COMPTE-RENDU ATELIER « PLATEFORME LITTORAL »
14 FÉVRIER 2020 – TVT Innovation
Participant.e.s
=> 18 participante.e;s dont 4 organisateurs, représentant 12 structures différentes du Var,
des Bouches-du-Rhône et de la région PACA


Bureaux d’Études :

Sylvain Rivière, SRC
Thomas LORTHIOIS, Semantic


Collectivités, Agence d’Urbanisme :

Daniel DROZ-VINCENT, AUDAT
Nicolas FONTECAVE, Commune de Fréjus
Benjamin KÜLLING, Commune de Grimaud
Jean-Louis LOEUILLARD, Département du Var
Stéphanie OUDIN, Région SUD


Établissements Publics, Associations :

Sandy MUSCARNERA, IGN
Alexis STEPANIAN, BRGM
Céline TRMAL, CEREMA


Université :

François SABATIER, CEREGE


Services État :

Nicolas FERAL, DDTM 83
Hélène FRASSA, DDTM 83
Denis JUIN-SEVIN, DDTM 83
Amandine LINCOT, DDTM 83 (stagiaire)


Organisateurs :

Peggy BUCAS, DREAL PACA
Romain BUCHAUT, CRIGE PACA
Lorédane CUFFOLO, CRIGE PACA
Hervé LEVITE, DREAL PACA
Benjamin OLIVE, CRIGE PACA (stagiaire)
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Rappel des objectifs de la journée :





Résumé de l'atelier # 1 du 17/12/2019 dans le Var et enseignements tirés
Retour sur la réunion de lancement du Conseil Scientifique le matin
Echanges et Collecte de données
Définition de la feuille de route du projet pour les mois à venir

Résumé et bilan de la journée
L’atelier #2 organisé et animé par la DREAL avec l'appui du CRIGE, a été riche en échanges et débats
sur les besoins en termes de gouvernance et de fonctionnalités de la plateforme. Ces échanges ont
pris le pas sur l'objectif initial de l'atelier, qui était le recueil de données.

Résumé de l'atelier #1 et perspectives
Profils-type d’acteurs
La DREAL a présenté les résultats des travaux de Nhuman, l'animateur de l'atelier #1 chargé de réalisé
des interviews d'acteurs pour proposer des profils-type d’utilisateurs. Trois « Personnae » ont été
présentées : la collectivité, l'association et le citoyen éclairé.
Annonce : les 3 autres portraits restants (« acteurs privés », « services de l’État » et « organismes
publics ») feront l'objet d'un traitement prochain par la DREAL, en sollicitant les acteurs concernés pour
qu’ils remplissent une fiche par profil, pré-formatée en amont par la DREAL, à partir des échanges du
17 décembre et de travaux engagés par ailleurs. Le Pôle Mer sera chargé des « acteurs privés » car il
travaille déjà sur un annuaire de ces acteurs.
Objectifs et fonctionnalités de la plateforme
Identifiés à la suite des études BRLi et BRGM, et des ateliers participatifs de l'Atelier#1, ces
fonctionnalités ont été résumées à travers un tableau schématique (cf.PJ), en précisant la priorisation
de certains éléments :
- à court terme : la gouvernance, l'identification des acteurs privés (mission du Pôle Mer),
- à moyen terme : l'animation du réseau, l'organisation de rencontre, l'activation d'un forum...
Ce tableau sert de lien entre les attentes de l’atelier du 17 décembre et le recueil des données.

Gouvernance de la plateforme
La DREAL a expliqué aux participants qu’une première réunion de constitution du Conseil Scientifique
(selon une composition restreinte) a eu lieu le matin. Ce Conseil Scientifique sera ouvert par la suite à
d'autres partenaires scientifiques et techniques. Il est aujourd'hui composé du CEREGE, qui en assure
la présidence, du BRGM, du CEREMA, de la DREAL PACA et du CRIGE PACA, œuvrant comme son
Appui à la Maîtrise d’Ouvrage. La gouvernance reste à construire.
Le CS a validé le nom de la plateforme : « Mon Littoral Provence Côte d'Azur ».
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L'URL sera : www.monlittoral.fr . Le CRIGE dépose le nom de domaine.

- - - RETEX
La présentation des avancées ont initié une séances de prises de parole constructive de la part de
nombreux participants, soucieux de s'assurer de l'efficacité dans la durée du projet face aux attentes
des acteurs du littoral et aux contraintes politiques.

AUDAT
Souhaite que la plateforme soit un outil au service d'une nouvelle façon de faire de la planification,
adaptée au monde à venir, basée sur les données des usages afin d'être entendus des élus (attention
à ne pas monter un outil qu’on aurait aimé il y a 15 ans)
La plateforme ne doit pas perdre de temps en collecte de données historiques, mais être facilitatrice de
production de nouvelles données, productrice d’intelligence collective.
La plateforme doit être un dispositif d'expertise mobilisable sur les projets d'aménagements : le
CS doit être écouté comme parole d’expert (comme le GIEC)
« Gros espoir », car l'Audat a essayé par le passé mais sa parole n'a pas été entendue.
La plateforme ne doit pas être coercitive, ni apporter des ennuis aux maires en apportant des
arguments aux associations environnementales.
Région :
Mise en garde face à la tentation d’ingérence dans les politiques publiques (peur des élus face
aux experts – cela peut créer un blocage) – attention au discours.
Etape 1 : capitaliser la donnée (brique de départ, consensus)
Etape 2 : besoin d’un dialogue d’expert, mais sans s’imposer au politique
Point de vue soutenu par le CEREGE : il ne faut pas imposer aux politiques mais avoir suffisamment de
poids pour maximiser les initiatives locales pour le changement climatique.
Fréjus :
Responsable PC Crise et Littoral : dispositif « télé-alerte »
Constat : les élus ne bougent que lorsqu'il y a une catastrophe, malgré les alertes qui ont pu être
émises par leurs agents. Le sujet du trait de côte est prioritaire depuis les inondations par submersions
de novembre dans le Var. (Fréjus : 6 ans d'historique, relevé 4 fois par an par Kevin Bergeron).
L'Audat propose d'étendre l'initiative de la Ville de Fréjus sur l'ensemble du littoral, en mettant en
garde sur le coût : la sphère publique doit donc reconnaître la priorité et l'utilité de cette donnée.
Dans ce sens, la Région propose de conventionner les démarches participatives (associations,
services techniques des CT) et de faire appel à des services civiques.
Le Cerema insiste sur la nécessité d'un protocole de production des données du trait de côte (heures
de saisie, nature du matériel, précision du matériel...)
Le CRIGE recentre les débats en insistant sur
- la priorité à donner à la collecte et la publication
- ensuite viendront les outils de sensibilisation des élus (style OPAL, CLI Cadarache)
- jusqu’à la création d’une structure publique de type GIP (ex de la Normandie)

Nécessité de l’entrée de la Région dans la Gouvernance de la plateforme après impulsion Etat :
gage nécessaire pour les élus des collectivités territoriales.
La Région a été saisie par les collectivités suite aux événements d’automne (compétence GEMAPI),
pour les accompagner sur la définition de stratégies.
30/01/2020 : réunion DGS / DGA du service Mer avec les 3 métropoles
La Région réfléchit à des méthodes de financement pour faire vivre la plateforme car pour l’instant que
les fléchages d’investissement possibles :
- inscription CPER : investissements pour protection littorale, plage, balnéothérapie
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-

inscription FEDER : investissements lourds (aménagement de l’espace, recomposition spatiale)

L’Europe finance s’il y a des projets uniquement, et pour cela il faut des stratégies (paradoxe : c’est
plutôt du fonctionnement !).
CD83
L’Etat veut demander d’imposer un diagnostic submersion pour toute vente de bien (comme l’amiante),
cela va faire bouger les choses.
 DREAL / PB : Projet de Loi pour 2020
Région
Nécessité de communiquer sur le projet
- La Région a une convention avec le CNFPT pour des formations (Nettoyage des places en Avril,
Posidonies en Novembre, pourquoi pas le Trait de Côte?)
- Colloque en Octobre sur la mer, en présence du Pst du Réseau des Observatoires du Littoral
(Stéphane Costa) : la plateforme sera à l’ordre du jour
Le CEREMA se propose de mutualiser le colloque car prépare un événement similaire
La DREAL attend à la même période la livraison de résultats d’études sur les risques côtiers
Grimaud / BK
Nécessité de reverser toute donnée créée via un marché public dans le pot commun de la plateforme :
 La Région s’engage à rajouter une mention dans ses cahiers des charges forçant le versement
des données créées par un prestataire dans le cadre de sa mission (Datasud)
 La ville de Grimaud souhaite que les CERFA obligent la livraison des données associées aux
PDF fournis habituellement, pour éviter la perte de données

- - - TOUR DE TABLE DES DONNEES

DDTM 83
Travail en interne en cours pour identifier les études sur le trait de côte, liées à deux thématiques
nécessitant autorisation de la DDTM : l’occupation du DPM et la Loi sur l’eau (ex : dossier pour des
ouvrages immergés de lutte contre l’érosion).
Il n’y aurait pas de données directes sur le trait de côte.
Nécessité de mettre les données sur GEOIDE mais pas de temps d’agent pour cela.
Recensement des données à venir dans un .xls
Métadonnées à faire, tri à faire.
A sortir : « Stratégie départementale de lutte contre l’érosion des côtes sableuses » (fin trim.1 2020)

CRIGE : le CRIGE se propose pour publier les données sur Datasud à la place des organismes n’ayant
pas le temps agent nécessaire en interne pour le faire.
RB demande au CEREMA de faire une synthèse de toutes les lois, obligations (Loi ARRHIUS,
LEMAIRE…)

DREAL
Communiquera toutes ses données sur les évaluations environnementales (en plus de celles déjà sur
GEOIDE)

Région
A voir en interne.

CR Atelier# 2 du 14/02/2020 sur projet de plateforme de gestion intégrée du littoral PCA

4

Dispose de plusieurs années de financement d’AMO pour le suivi de l’efficacité, impact, et état des
d’ouvrages de protection, données SRADDET (voir avec Scotigeo), données PCAET (déjà sur
Datasud ?)
CEREMA
Données brutes et données digérées (indicateurs basés sur les données des autres)
Etudes dans le cadre de la MAJ des catalogues sédimentologiques des collectivités (200 à 300 en
PACA) réunies dans un logiciel biblio avec lien vers plateforme SIG pour identification de la localisation.
Photos
SRC
Historique de 10 ans de données de prévisions météorologiques en temps réel (archives Zewave)
AUDAT
Dizaine de données
- Etudes des SCOT (propriété TPM)
- Site de plongée, chasse sous-marine
- Ports à sec
- Usages en mer
- Vocation des espaces
- Espaces protégés en mer (ZNIEFF,…)
- Zones portuaires
- Paysages littoraux / inondations (collection de photo)
- MOS…
IGN
Ortho HR
Trait de côte HR avec Shom
Composante hydro de la BD Topo
Ortho historiques (flux possible pour les plus anciennes, non disponibles pour tous)
Remonter le temps (clé API possible, avec éventuellement prestation)
GRIMAUD
Surtout des données très localisées : bathymétrie, biocénose…
Etudes
CD83
Peu de données, toutes dispo sur Datasud (études)
Fréjus
Données bathymétriques (lidar)
Trait de côte
Météo historiques (30 dernières années)
Données historiques du littoral
Données de simulation tsunami avec la CAVEM
 Remplir l’AirTab (inventaire de données)
 Ouverture par le CRIGE d’un espace de dépôt style Google Drive
 Le CRIGE contactera les acteurs varois et pourra se déplacer pour les aider dans l’intégration
de leurs données

- - - Feuille de route du projet
Calendrier
26/03 : 2e CS
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27/04 : 3e CS
30/04 : test users Nhuman
14/05 : PM Mer et Littoral du Var avec lancement officiel de la plateforme
19-20/05 : Géodatadays : communiquer sur le plateforme
11-19/06 : Présentation plateforme dans le cadre de l’UICN
Automne : Conférence pour vitrine à l’Hôtel de Région
Pour Gouvernance Région
- Proposer un rétroplanning pour l’ODJ de le prochain comité de direction du DGA
- Convaincre l’élue Région au Génie Ecologique Côtier, avec l’aide de la DREAL (G. Biau) ->
démonstration acteurs du littoral mobilisés
- Prévoir une communication pour la réunion mensuelle Etat / Région Tourrasse / Bertrand (DGA
Aménagement) – prévoir délai de 2 mois pour les saisir + les fonds AFIFT demandés en février
ont été débloqués en Août.
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