Bulletin d’inscription aux ateliers
du jeudi 7 octobre 2021 Westotel de 15h à 18h
A retourner svp à l’ANEL anel-secretariat@anel.asso.fr ou
22 bd de la Tour-Maubourg 75007 PARIS Tel : 01 44 11 11 70
NOM et prénom :...................................................................................................................................................................
Fonction/titre : ..........................................................................................................................................................................
Collectivité/organisme : ............................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Mobile : ............................. mail ................................................................................................................................................
Inscriptions effectuées selon l’ordre de préférence de 1 à 4
Atelier 1 : Tourisme durable, vers un changement de modèle ?
La crise sanitaire est venue interroger en 2020 le modèle de tourisme littoral en France et a impacté l’économie
locale, fragilisant par ricochet les budgets des collectivités. L’été 2021 viendra conforter certaines tendances :
perte du tourisme international, sur-fréquentation des espaces naturels, problèmes de mobilités, évolution des
pratiques, nouveaux conflits d’usage…Les situations sont contrastées entre les différentes façades de métropole
et d’Outre-mer. S’agit-il des signaux émergents d’un modèle en cours d’évolution ? Comment saisir les
opportunités pour le rendre plus durable ? Quelles sont les attentes qui s’expriment ? Quel rôle les collectivités
peuvent-elles jouer pour concilier tous les enjeux environnementaux, sociaux et économiques que comporte une
telle mutation ?
Atelier 2 : Changement climatique : recul du trait de côte, fragilité de la ressource en eau, entre alertes
globales et actions locales
Les effets du changement climatique se ressentent déjà et les territoires littoraux y seront particulièrement
sensibles : effets des canicules, montée permanente du niveau des eaux aggravant l’érosion littorale et entraînant
le déplacement du biseau salé, menaces sur les plages, aggravation des tempêtes et submersions
marines, risques climatiques accrus en Outre-mer, etc.
Après les mesures d’atténuation, les politiques publiques se saisissent désormais de la nécessaire adaptation aux
effets du changement climatique. Les élus des collectivités littorales sont en première ligne pour mobiliser les
énergies et innover au niveau local : gestion du recul du trait de côte, préservation de la ressource en eau, mise
en place d’une économie circulaire…Cet atelier permettra d’appréhender les enjeux et de partager les retours
d’expériences entre collectivités des différentes façades et bassins ultra-marins qui s’adaptent déjà au littoral de
demain.
Atelier 3 : Energies marines renouvelables, état de l’art et perspectives
La France s’est dotée d’une Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) particulièrement volontariste en
matière de développement des énergies renouvelables. L’exercice de prospective « Futurs énergétiques 2050 »
réalisé par RTE présente différents scenari, faisant tous place à une part de développement des énergies en mer.
Aujourd’hui, différentes technologies peuvent être mobilisées mais leur maturité est diverse. Quelles sont les
perspectives futures, à court, moyen et long terme ? Parallèlement, le déploiement de premiers projets d’éolien en
mer et les débats publics qui s’organisent mettent en évidence des enjeux de concertation locale cruciaux pour
permettre l’acceptabilité par la population. Technologies, droit, fiscalité, gouvernance autour des énergies en
mer…autant de nouveaux sujets à maîtriser par les élus du littoral pour pouvoir prendre part activement à ces
processus de consultation présidant aux décisions publiques qui impacteront leurs territoires.
Atelier 4 : Prospective Littoral 2050, économie littorale
Le littoral français a été marqué par les politiques nationales d’aménagement d’après-guerre, donnant naissance
aux grandes stations touristiques de Méditerranée et du Sud-Atlantique. En 1986, la Loi Littoral est venue définir
un autre modèle de mise en valeur des littoraux, garant d’un nouvel équilibre recherché entre les politiques
d’aménagement et de préservation de ces espaces fragiles et riches de potentialités. 35 ans et plusieurs lois de
décentralisation après, dans un contexte de changement climatique mais aussi d’évolutions à l’œuvre (en termes
d’usages de la mer et des littoraux, d’économie bleue, d’attentes sociétales, de fiscalité locale…), les élus
débattrons de l’avenir à long terme des littoraux de métropole et d’Outre-mer et de leurs économies. En partant de
scenari contrastés, il s’agira d’identifier les leviers d’action dont disposent les élus du littoral afin de partager leurs
ambitions pour l’avenir et agir concrètement, à court, moyen et long terme.
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