
       

Paris, le  15 AVRIL  2014  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Journées Nationales d’Etudes de l’ANEL 

Les Mercredi 22 OCTOBRE,   Jeudi 23 et Vendredi 24 Octobre 2014  

à LA ROCHELLE 
 

 

Les Journées Nationales d’Etudes de l’Association Nationale des Elus du Littoral se tiendront les Jeudi 

23 et Vendredi 24 Octobre 2014, à LA ROCHELLE, en Charente Maritime et seront précédées le 

Mercredi 22 Octobre, de l'Assemblée Générale de renouvellement des membres du Conseil 

d'administration et du Comité directeur de l'Association.  

Au cours de ces Journées annuelles, l’ANEL accueille les élus des collectivités des littoraux de 

métropole et d'Outre-mer  adhérentes et non adhérentes (communes, communautés de communes et 

d’agglomération, départements et régions maritimes).  

Elle réunit également les représentants du Gouvernement,  les partenaires publics et privés des 

collectivités, des services de l'Etat, les professionnels de la mer, des énergies marines, les scientifiques 

et universitaires , et tous ceux intéressés à débattre des enjeux spécifiques du développement durable 

des communes littorales et à partager ensemble leurs expériences et leur vision de l'avenir des espaces 

maritimes et littoraux , aujourd'hui réunis dans le Conseil National de la Mer et des Littoraux 

(CNML).  

Le programme détaillé de cet évènement  autour du thème " des responsabilités de l'élu du littoral 

aujourd'hui " sera communiqué en juillet.  

Vous trouverez alors toutes les informations nécessaires sur le site internet de l’Association : 

www.anel.asso.fr  

D'ores et déjà, l'ANEL envisage d'organiser une journée nationale de formation et d'information, à 

Paris, début Juillet 2014,  sur les enjeux et les contraintes ( développement et protection ) des espaces 

littoraux et sur les marges de manœuvre qu'ont les élus pour gérer ces territoires spécifiques.   
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