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Introduction : une présentation en 4 temps
1- Un rappel du contexte (Stratégie nationale et
orientations)
2- Un mot sur le nouveau Groupe de Travail « Trait de
côte PACA » réuni le 28 juin 2017
3- L’annonce du lancement d’une étude de préfiguration
par la DREAL, le 18 septembre 2017
4- Quelques élements sur nos outils de partage de
données
BATRAME, CARMEN, SIDE
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1. Rappel du contexte
(déjà présenté par Amélie Roche)
En 2009 le Grenelle de la mer a proposé de « Développer une
méthodologie et une stratégie nationale de gestion du trait de côte,
du recul stratégique et de la défense contre la mer »
La « Stratégie Nationale de gestion intégrée du trait de côte » est
adoptée en 2012
Un Comité national de suivi de la SNGITDC présidé par 2 députés
en 2015.
Déjà deux programmes d’actions lancés.
Le second programme 2017-2019 incite à developper la
connaissance (Axe A), la mise en place de stratégies territoriales
partagées (Axe B), des démarches expérimentales (Axe C)

3

1. contexte (suite)
Le Ministère par une note du 28 juillet 2017 demande aux DREAL de
jouer un rôle de coordonnateur régional entre services déconcentrés
et acteurs locaux.
En effet la question du trait de côte est à l’interface entre les
politiques de l’eau, de la biodiversité, des risques, de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
Les DREAL sont aussi invitées à jouer un rôle d’animateur capable
de mettre en cohérence les 3 volets de la stratégie : connaissance,
élaboration des stratégies locales et financements mobilisables.
Dans le contexte de changement climatique c’est un sujet qui prend
de plus en plus d’importance.
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2. LE GROUPE DE TRAVAIL « TRAIT DE COTE »
du Pôle Mer et Littoral
La DREAL PACA propose d’étudier les conditions de mise en place
d’une plateforme régionale d’échange sur la gestion du trait de côte
et des plages en PACA.
Dans un premier temps, elle a souhaité mobiliser les acteurs
régionaux dans le cadre du Pôle mer et Littoral du CRIGE afin de
mieux connaître les initiatives locales et examiner collectivement les
attentes vis à vis d’une plate-forme régionale.
Dans le cadre du Pôle métier « Mer et littoral » un groupe de travail
« Trait de côte » a tenu le 28 juin 2017 sa première réunion, coanimée par la responsable du pôle métier Corine Lochet et la
DREAL PACA.
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Les interventions du 28 juin 2017
1. PRESENTATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE GESTION
INTEGREE DU TRAIT DE COTE
Catherine AZZAM et Hervé LEVITE - DREAL PACA
2. INVENTAIRE REGIONAL DES OBSERVATOIRES DU TRAIT DE
COTE EN PACA
Rapport final BRGM « Opportunité d’un observatoire du Trait de côte
en région PACA – Inventaire des démarches de suivi – Juin 2016 »
Alexis STEPANIAN - BRGM
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GT Trait de côte (suite)
3. ECHANGES D’EXPERIENCES EN TERMES DE SUIVI DU
TRAIT DE COTE
Observatoire et gestion du trait de côte (Aurélie LASSUS-DEBAT Parc Naturel Régional de Camargue)
Politique de gestion alternative de gestion du trait de côte (plage du
Ceinturon), projet Marittimo érosion sur les Vieux Salins (Magali
BAYLE – Ville d’Hyères)
Le Plan d'Aménagement Côtier du Var (Elodie DOZE Conservatoire du Littoral)
4. PRESENTATION D’UNE PLATEFORME D’ECHANGE : le
Réseau d’Observation du Littoral Normand et Picard (Stéphane
COSTA - Université Caen Normandie)

7

GT Trait de côte (suite)
De cette rencontre on retient une multitude d’initiatives locales très
volontaristes, correspondant des territoires, à des thématiques, à
des approches différentes.
On retient aussi l’existence au niveau national de plusieurs formes
possibles de gouvernance des observatoires du trait de côte
associant différents acteurs.
Cette diversité des situations nous conduit à proposer une réflexion
sur la forme que pourrait prendre ce que l’on veut pour l’instant
qualifier de « plateforme régionale d’échange » plut^t que
d’observatoire
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3. Lancement de l’étude DREAL
« Étude de préfiguration d’une plateforme régionale d’échange sur la
gestion du trait de côte en PACA »

Lancée le 18 septembre 2017

Avec pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre d'une
plate-forme d'échange
permettant le partage de la connaissance, des pratiques de gestion
durable du trait de côte et des plages et d'adaptation des territoires
littoraux aux impacts du changement climatique
afin d'assurer le portage des politiques nationales, régionales infrarégionales et locales
à court, moyen et long termes en région PACA
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Une étude qui comprendra deux
phases
PHASE 1- Identification des besoins : quelles connaissances et sous
quelle forme les partager pour répondre aux attentes des différents
acteurs ?
- données utiles aux politiques régionales (document stratégique de
façade, SRADDET, stratégie de gestion des plages, schéma des
stocks sédimentaires, économie maritine, biodiversité ) comme aux
politiques locales et les formats de ces données
- fonctions, les fonctionnalités et le dimensionnement de la
plateforme
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Une étude qui comprendra deux
phases
PHASE 2 Définition des modalités (techniques et financières) de
mise en œuvre de la plateforme régionale d’échanges sur la gestion
du trait de côte.

- plateforme libre de droits,
- mise en réseau des observatoires existants
- animation de la plateforme
- gouvernance
- modalités d’acquisition, d’échange et de gestion des données
- priorisation et calendrier des travaux d’une telle plateforme
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Etude de préfiguration

Publicité lancée hier
Délai : 16 octobre 2017
Sous plis ou sous forme electronique
Disponible sur www.marches-publics.gouv.fr

12

4. un mot sur quelques outils de
la DREAL en matière de partage
de données
- BATRAME
- GeoIDE/Carmen
- Le SIDE
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Merci

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
www.developpement-durable.gouv.fr

