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Bulletin d’inscription aux ateliers 
jeudi 29 septembre – 15h00/17h15 – Yacht Club 

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 :  ...........................................................................................................................................................  

 

Inscriptions effectuées selon l’ordre de préférence de 1 à 4 

Atelier 1 : Ports, nautisme et plaisance 
Héritage de la mission RACINE, l’activité de plaisance et de nautisme est au cœur de l’économie et de l’image de 
la Région Occitanie. Lieu de nos journées, Port Camargue est le plus grand port de plaisance d’Europe. Grâce à 
l’expérience de l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie et profitant de la présence de la Fédération Française des 
Ports de Plaisance, cet atelier vise à échanger sur les enjeux de la plaisance et du nautisme pour les collectivités 
littorales. Quelles évolutions et opportunités, comment accompagner la modernisation et la transition écologique, 
énergétique et numérique des ports ? Comment évoluent les usagers et pratiques de la plaisance et du nautisme 
? Il s’agira au cours de cet atelier de partager les expériences, échanger sur les évolutions ainsi que de présenter 
les actualités : programme d’accompagnement financier du verdissement des ports dans le cadre du Plan du 
Reconquête Tourisme, réforme annoncée du dispositif de garantie d’usage, règlementation sur l’enlèvement 
d’épaves, électrification des ports et des bateaux, ports propres, etc… 

 

Atelier 2 : Préservation de la biodiversité & Régulation des usages 
L’attractivité des littoraux se renforce, pouvant conduire localement à des situations de sur-fréquentation 
touristique interrogeant les voies et moyens de régulation des usages, afin de garantir la qualité des lieux et les 
enjeux de biodiversité constitutifs de la richesse des sites visités.  
Une diversité des réponses est apportée par les collectivités : systèmes de réservation par internet, instauration 
de permis de visite, sensibilisation du public, valorisation d’un tourisme durable, partenariat avec l’arrière-pays 
pour diversifier les parcours, etc.  L’espace maritime n’échappe pas à cette nécessaire régulation face aux enjeux 
de préservation et restauration de la biodiversité : organisation des mouillages, ancrages écologiques, création de 
zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL), récifs artificiels…. Cet atelier sera l’occasion pour les élus de 
témoigner des actions mises en œuvre pour permettre un bel équilibre entre développement des activités 
touristiques et préservation de la biodiversité, en terre et à mer.  

 

Atelier 3 : Raréfaction de la ressource en eau  
A l’annonce de fortes chaleurs et d’épisodes de sécheresse, les inquiétudes quant à la fragilité de la ressource en 
eau ont été fortement relayées par les médias avant l’été. Les communes littorales sont confrontées à la fois aux 
impacts du changement climatique et aux pics de fréquentation estivale qui modifient les besoins en eau et en 
assainissement.  A la raréfaction de cette ressource vitale avec des sécheresses sans précédents, s’ajoute la 
remontée du biseau salé fragilisant l’alimentation en eau potable et l’irrigation des zones agricoles…La situation 
de la Camargue gardoise est emblématique de ces enjeux. Il s’agira dans cet atelier de partager le diagnostic et 
de présenter des projets vertueux portés par les collectivités littorales, en lien avec les entreprises de l’eau 
partenaires pour s’adapter et préserver les ressources en eau : économies d’eau, recharge artificielle de nappes, 
réutilisation des eaux usées traitées en vue de multiples usages. 

 

Atelier 4 : l’Odyssée des plages  
En seulement deux siècles le regard porté sur la plage et son usage ont profondément évolué en Europe et France 
métropolitaine, tandis que les outre-mer sont riches d’histoires et de cultures marines très diversifiés. Témoins 
de différentes périodes : préoccupations sanitaires, émergence de lieux de villégiature, défense et frontières en 
période de guerre puis avènement du tourisme avec les congés payés, les communes littorales possèdent des 
héritages divers. Dans une perspective historique et sociétale de cet espace changeant qu’est la plage, cet atelier 
permettra d’aborder les préoccupations liées aux usages actuels : gestion des activités nautiques en plein essor, 
sécurité de la baignade, gestion du domaine publique maritime (concessions, AOT) et d’échanger sur les 
perspectives : quels usages en devenir, comment limiter l’érosion des plages (innovations et solutions fondées sur 
la nature) et en préserver la biodiversité ?  
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