Journées Nationales d’Etudes de l’ANEL à Saint-Tropez
Mercredi 28 Octobre, Jeudi 29 Octobre, Vendredi 30 Octobre 2015
PROGRAMME

Les
collectivités du littoral
face aux changements
climatiques

MERCREDI 28 OCTOBRE 2015

Salle Jean Despas - Place des Lices - St-Tropez

17h30 Assemblée générale statutaire
20h Cocktail offert par la ville de SAINT-TROPEZ
JEUDI 29 OCTOBRE 2015

Salle Jean Despas - Place des Lices - St-Tropez

8h Accueil des participants
9h Ouverture des Journées d’Etudes par Jean-Pierre TUVERI, Maire de Saint-Tropez (Var)
et Jean François RAPIN, Président de l’ANEL, Maire de Merlimont (Pas-de-Calais) et
Conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais.

Mireille PEIRANO, Vice-présidente du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental du Var ou son représentant
Gil BERNARDI, Président du syndicat des communes du littoral varois, maire du Lavandou (Var)
Jean-Michel COUVE, Député du Var
Parlementaires (sous réserve)
Pierre SOUBELET, Préfet du Var ou son représentant
Stéphane BOUILLON, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou son représentant
Hervé PARLANGE, Commissaire général, adjoint au Préfet maritime de la Méditerranée, chargé de l’action de l’Etat en mer

Accueil de la délégation d’élus camerounais et du représentant de la Fondation Mohammed VI,
roi du Maroc

9h45 Introduction du thème des Journées d’Etudes par Gilles BOEUF, professeur à
l’université Pierre et Marie Curie, invité d’honneur de l’ANEL

Changements climatiques : quels défis pour les littoraux ?
Les zones côtières, fortement attractives pour des activités économiques et des usages
multiples, sont également riches d’une grande biodiversité. Elles sont de ce fait
particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques qui se manifestent par
des phénomènes naturels de plus en plus extrêmes : érosion côtière, submersion marine,
inondations, tempêtes, espèces invasives (algues sargasses, …).

10h15 Le Conservatoire du Littoral, témoin et acteur depuis 40 ans : intervention de
Viviane LE DISSEZ, Présidente du Conseil d’administration du Conservatoire de
l’Espace Littoral et des Rivages lacustres

10h30 1ère Table ronde
La communauté scientifique et la société civile :
des constats partagés par des observateurs attentifs
Intervenants pressentis :
Catherine CHABAUD, Conseillère économique et sociale, Plateforme Océan Climat, navigatrice
Sarah HATIMI, Chargée de mission Environnement Méditerranée, Surfrider
Loïc LAISNE, Directeur délégué auprès de l’Agence des Aires marines protégées
Bruno FRACHON, Directeur général du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM)
Sébastien COLAS, Observatoire national de la mer et du littoral

11h30 Pause Café
11h45 2ème Table ronde :
Quels impacts pour les acteurs économiques du monde maritime
et littoral ?
Intervenants pressentis :
Gil BERNARDI, Président du Syndicat de communes du littoral varois, Maire du Lavandou (Var)
Eugène LARCHER, Président de la Communauté d’agglomération Espace Sud Martinique, Maire de Les Anses
d’Arlet, Président de la Conférence des communautés d’Outre-mer
Camille PELAGE, Président du Syndicat intercommunal pour la mise en valeur des sites et des plages de Guadeloupe
Gérard ROMITI, Président du Comité national des pêches maritimes et élevages marins
Guylhem FERAUD, Président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA)
Dominique CHEVILLON, Président du groupe de travail « Risques littoraux » des CESER de l’Atlantique
Nicolas IMBERT, Directeur exécutif Green Cross France et Territoires

Débats animés par Catherine BERSANI, LittOcéan, et Gilles BŒUF.

12h45 Présentation des thématiques des quatre ateliers sur les enjeux majeurs relevant de
la responsabilité des élus
La prise de conscience et la mobilisation pionnière des élus des collectivités du littoral et des
acteurs du monde maritime seront illustrées et débattues au sein d’ateliers thématiques dont
la présentation sera faite succinctement par un expert LittOcéan.

13h Déjeuner Salle Jean Despas

Visite du Musée de l’Annonciade offerte par la ville aux accompagnants le jeudi après-midi

15h-18h Ateliers thématiques de l’après-midi (voir pages suivantes)

20h Dîner au Château de la Messardière (bus à 19h30 Place des Lices)

Atelier

1 Les plages vont-elles disparaître ? (cf. Roland PASKOFF 2005)

Comment répondre aux attentes nouvelles et relever les enjeux particuliers à chaque rivage ?
Quels projets de territoires allant dans le sens d’un développement durable ?
Avec quels moyens financiers et quelle gouvernance ?
Présidents :

		

Gil BERNARDI, Vice-président de l’ANEL, Maire du Lavandou (Var)
Yannick MOREAU, Président de la Communauté de Communes
du Pays des Olonnes, Député-Maire d’Olonne-sur-Mer (Vendée)
Roland BRUNO, Maire de Ramatuelle (Var)
Camille PELAGE, Président du Syndicat intercommunal
pour la mise en valeur des sites et des plages de Guadeloupe

Expert :

Catherine BERSANI, LittOcéan

		

Intervenants pressentis :
Vincent SALBERT, Responsable direction maritime, Otéis
Aurore JORIS, Chargée de mission Atout France
Guylhem FERAUD, Président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA)
Jean-Claude MOREU, Président de l’Association des plages de Pampelonne
Hélène MONTELLY, Chef du bureau du Littoral et du Domaine public maritime, MEDDE
Frank BOUMENDIL, Adjoint au Maire de Saint-Tropez (Var)
Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau (Gironde)

Atelier

2 Eau et climat, quel rôle pour les élus du littoral ?

La nouvelle gouvernance de l’eau contribuera–t-elle à préserver la mer et les littoraux du dérèglement
climatique ? Quelles solutions pour limiter ses impacts sur les ressources ?
Comment mieux intégrer les espaces naturels littoraux dans la gestion globale de l’eau ?
Présidents :

		

Jean-Louis LEONARD, Président délégué de l’ANEL, Député honoraire,
Maire de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime)
Gilbert EUSTACHE, Conseiller général de la Martinique, Maire de Le Diamant
Jérôme BIGNON, Sénateur de la Somme et rapporteur du projet de loi
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Expert : 		

Anne Sophie LECLERE, Conseil départemental du Val-de-Marne

Intervenants pressentis :
Vincent MORISSE, Maire de Sainte-Maxime (Var)
Odile GAUTHIER, Directrice du Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres
Catherine CHABAUD, Conseillère économique et sociale, Plateforme Océan & Climat, navigatrice
Marc JACQUET, Chef du service des risques naturels, à la direction générale de la prévention des risques (DGPR)
Monique DANION, Conseillère régionale de Bretagne
Sarah HATIMI, Chargée de mission Environnement Méditerranée, Surfrider
François MITTEAULT, DGALN, Directeur de l’Eau et la Biodiversité ou son représentant
Elisa VALL, Directrice de l’appui aux territoires, Caisse des dépôts et consignations
Marie-Christine HUAU, Directeur de Projets, VEOLIA
Bernard BRIEU, 1er Vice-président de la Communauté de communes de l’Ouest Guyanais

Atelier

3 Quelles innovations pour faire du changement climatique
un atout pour les territoires littoraux ?

Quelles stratégies pour faire des territoires littoraux des territoires à énergie positive (TEPOS) ?
Quel aménagement du territoire pour y parvenir ? Quelles sont les opportunités économiques,
environnementales et sociales offertes par les énergies marines renouvelables ?
Comment faire de nos déchets et rejets, l’or de demain ?
Présidents :
Raphaëlle LEGUEN, Vice-présidente de l’ANEL, 1ère adjointe au maire
		
de La Seyne-sur-Mer (Var)
		Joachim BOUQUETY, Conseiller général de la Martinique , Président de l’Agence des 50 pas
		
géométriques de Martinique, Maire de Grand Rivière		
		Romain BAIL, Vice-président de la Communauté d’agglomération
		
Caen-la-Mer, Maire d’Ouistreham Riva-Bella (Calvados)
Expert : 		

Frédérick HERPERS, LittOcéan

Intervenants pressentis :
Dominique GODEFROY, Vice-président de la Communauté d’agglomération du Boulonnais (Pas-de-Calais), Président
du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale
Guy MARTIN, Vice-président de la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), Conseiller
municipal de Sainte Suzanne
Alfred MONTHIEUX, Conseiller général de Martinique, Président de la Communauté d’agglomération Cap Nord,
Maire du Robert
Marcellin NADEAU, conseiller général de Martinique et maire du Prêcheur
Stéphane RAISON, Président du directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque (Nord)
Bernard GUITTON, Directeur de projet éolien en mer EDF-EN
Arnaud BALLAY, Responsable d’études, Société Ecoplage
Nicolas IMBERT, Directeur exécutif Green Cross France et Territoires
Nies BOUSSIOUF, Chargé d’études, CEREMA

Atelier

4 Quels cadres et outils pour s’adapter aux changements climatiques ?

Quelle planification des activités à terre et en mer pour répondre à une gestion intégrée de tous les usages ?
Quel niveau d’intégration des enjeux et des potentiels pour apporter une réponse à la fois de protection
des populations et de développement durable des activités ? Quelle cohérence entre les différentes stratégies
nationales : gestion du trait de côte, biodiversité, aires marines protégées, mer et littoral, espaces naturels ?
Quelles prises en compte au niveau local ?
Présidents :
Michel MOLY, Président délégué de l’ANEL, Président du parc marin du Golfe du Lion
		Jean-Yves de CHAISEMARTIN, Vice-président du Conseil départemental des Côtes d’Armor, Président
		
de la communauté de communes Paimpol-Goëlo, Maire de Paimpol
		Noël FAUCHER, Conseiller départemental de la Vendée, Président de la Communauté de communes de
		
l’Ile de Noirmoutier, Maire de Noirmoutier (Vendée)
		Abdallah HASSANI, 1er vice-président du Syndicat intercommunal d’Eau et
		
d’assainissement de Mayotte
Expert : 		

Christophe LE VISAGE, LittOcéan

Intervenants pressentis :
Nathalie LE YONDRE, Maire d’Audenge (Gironde), membre du GIP littoral aquitain
Jordan DARTIER, Vice-président de la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, Maire de Vias (Hérault)
Dominique CHEVILLON, Président du groupe de travail « Risques littoraux » des CESER de l’Atlantique
Eric BRUN, Chargé de mission à l’Observatoire national des effets du réchauffement climatique (MEDDE)
Loïc LAISNE, Directeur délégué de l’Agence des aires marines protégées
Gilles VINCENT, Vice-Président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, Maire de Saint-Mandrier
(Var), Président du Comité de baie
Sébastien COLAS, Observatoire National de la Mer et du Littoral
Sabine HUGOUNENC, Chargée de la performance environnementale, Suez Consulting
Jean-Baptiste SAVIN, Chef du service Littoral, énergies et biodiversité, CEREMA

VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

Salle Jean Despas - Place des Lices - St-Tropez

Intervenants pressentis :
Michel AYMERIC, Secrétaire Général de la Mer
Mireille PEIRANO, Vice-présidente du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Didier QUENTIN, Député-Maire de Royan (Charente-Maritime)
Yannick MOREAU, Président de la Communauté de Communes du Pays des Olonnes, Député-Maire
d’Olonne-sur-Mer (Vendée)
Patrice VERGRIETE, Président du Pôle métropolitain de la Côte d’Opale, Président de la
Communauté urbaine de Dunkerque, Maire de Dunkerque (Nord)
Nathalie LE YONDRE, Maire d’Audenge (Gironde), membre du GIP Littoral Aquitain
Marie-Laure PHINERA-HORTH, Présidente de la Communauté d’Agglomération du Centre
Littoral, Maire de Cayenne (Guyane)
Daniel FASQUELLE, Député du Pas-de-Calais, Président de la Communauté d’agglomération Mer et
Terres d’Opale, Maire du Touquet-Paris-Plage
Jérôme BIGNON, Sénateur de la Somme, rapporteur du projet de loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages

Innover coûte que coûte
8h30 Accueil des participants
9h 3ème Table ronde plénière :
De la gestion en urgence des impacts des changements climatiques
à une stratégie d’adaptation des territoires
De nombreuses collectivités métropolitaines et ultramarines du littoral sont déjà mobilisées
pour composer avec le changement climatique par des initiatives à l’échelle de leur territoire :
développement de projets de gestion intégrée de la zone côtière, d’expérimentations technologiques
pour prévenir l’érosion du trait de côte, études prospectives, mise en œuvre de solutions
« bas carbone » etc.
Il s’agira de valoriser les actions mises en œuvre et d’apprécier si elles sont transposables et
permettent d’anticiper durablement les impacts du changement climatique, alors que les littoraux
sont de plus en plus attractifs.

12h

Conclusions de Gilles BŒUF, Invité d’honneur et grand témoin
Synthèse politique par Jean-François RAPIN, Président de l’ANEL
Intervention de Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie (sous réserve)

Intervenants pressentis :

13h

Jean-Louis LEONARD, Président délégué de l’ANEL, Député honoraire, Maire de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime)
Monique DANION, Conseillère régionale de Bretagne
Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau (Gironde)
Romain BAIL, Vice-président de la Communauté d’agglomération Caen-la-Mer, Maire d’Ouistreham Riva-Bella (Calvados)
François DEMOULIN, Président du Pôle mer Méditerranée, Directeur DCNS Toulon
Christian PIEL, Urbaniste hydrologue Urban Water
Un élu ultramarin
Fabienne ELLUL, Sous-préfète en charge du littoral (Hérault)

VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

Débats avec la salle
10h30 4ème Table ronde plénière :
Au-delà des solutions locales, la nécessité d’une vision politique
Comment faire se rejoindre des politiques locales et des stratégies nationales relevant de
décisions internationales comme la future COP 21 ?
Présidée par Karine CLAIREAUX, présidente du Conseil National de la Mer et des Littoraux,
Sénateur-Maire de Saint Pierre et Miquelon et Jean-François RAPIN, Président de l’ANEL.

14h30
19h

Déjeuner Salle Jean Despas

Après-midi

Visite de la Citadelle et du musée maritime de Saint-Tropez et visite technique de la
station d’épuration
Dîner sur la plage de Pampelonne, à Ramatuelle
Départ et retour en bus à Saint-Tropez

Place des Lices

22 boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris
Téléphone : 01 44 11 11 70
Télécopie : 01 44 11 11 79
E-mail : anel1@wanadoo.fr
www.anel.asso.fr
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