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                 Paris, le 18 Avril 2014 

 

Monsieur le Maire et Cher Collègue, 
 

Vous venez d'être élu ou réélu maire d'une commune du littoral français, de métropole ou d'outre-mer, aussi 

je tiens, en mon nom personnel et au nom des élus de l'ANEL, des communes, communautés de communes et 

d'agglomération, des départements et régions maritimes, à vous en féliciter chaleureusement. 
 

Je me réjouis de vous voir rejoindre le grand parti de la mer qui nous réunit tous, au-delà de nos 

appartenances politiques et je compte sur votre présence à nos côtés, pour défendre le développement 

harmonieux de nos collectivités, en respectant notre environnement fragile et souvent très convoité, et en 

valorisant notre identité littorale et maritime . 
 

Les élus du Comité Directeur de l'ANEL ont choisi, cette année, pour les prochaines Journées 

Nationales d'Etudes, le thème "des responsabilités spécifiques de l'élu du littoral". Nous vous invitons 

à nous rejoindre à LA ROCHELLE, les Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 Octobre 2014. 
 

Ce sera l'occasion de partager ensemble, avec les nombreux partenaires publics et privés de l'ANEL, les 

interrogations et les expériences innovantes menées dans les nombreux domaines d'aménagement du littoral 

qui nous incombent, en tirant partie de l'interface terre/ mer : maitrise foncière, urbanisme, prévention des 

risques littoraux (érosion côtière, submersion), qualité des eaux littorales, gestion des ports, des conflits 

d'usage, entretien des plages ... et de présenter, avec des intervenants et experts, les outils de gouvernance 

de nos collectivités. 
 

Pour aider les nouveaux élus mais aussi ceux qui souhaitent conforter leurs connaissances, nous 

avons décidé d'organiser dès le mois de Juillet, avant la saison estivale, une journée de "formation / 

information" le Mercredi 2 JUILLET 2014, à l'Assemblée Nationale, (10h /17h), sur les enjeux et les 

contraintes des espaces littoraux : quels objectifs, quelles marges de manœuvre, quels outils de 

gouvernance, quels partenaires ? Si vous êtes intéressés, merci d'adresser le coupon de réservation joint 

à ce courrier, à l'ANEL.  
 

Nous vous donnons également rendez-vous sur le site de l'ANEL www.anel.asso.fr où vous trouverez de 

nombreux renseignements, articles et documents.  
   

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, 

l'expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

 
 

 
Jean-François RAPIN 

Président de l'ANEL 

Maire de Merlimont 

Conseiller régional du Nord Pas-de-Calais 
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