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Editorial
Chers adhérents,
Cette année 2020 est difficile pour nous tous. La crise sanitaire a considérablement ralenti nos
activités, mais nous espérons, bien sûr, pouvoir les reprendre en 2021. Notre Assemblée
Générale va se dérouler en visio-conférence, le jeudi 12 novembre 2020, de 14h à 16h. Ceux
qui ne pourront pas se connecter sont invités à voter grâce au formulaire joint à ce rapport
d’activités. Je les invite aussi à nous envoyer leurs souhaits, remarques, projets, qui
permettraient d’améliorer le fonctionnement d’EUCC-France et de renforcer son image auprès
des élus et gestionnaires du littoral. Le soutien de nos partenaires institutionnels (Conservatoire
du littoral, ONF, ANEL, BRGM, CEREMA) et associatifs est essentiel et nous les remercions
très sincèrement de continuer à nous accompagner fidèlement dans nos activités. Nous tenons
aussi à remercier de son soutien le Ministère de la transition écologique et solidaire qui conforte
ainsi notre mission de conseil et d’expertise destinée aux acteurs des politiques publiques du
littoral.
Nous avons l’intention de continuer à organiser des ateliers de terrain, mais je pense que nous
devons réfléchir à d’autres moyens d’action qui s’ajouteraient aux ateliers. Les récentes
Journées de l’ANEL à Saint-Valéry-sur-Somme (14-16 octobre 2020), très intéressantes et
remarquablement organisées pour assurer les meilleures conditions sanitaires, ont montré que
les élus sont demandeurs de formation. Nous avions tenté de remplir cette mission, il y a
quelques années, mais n’avions pas réussi à réunir beaucoup de participants. Ne faudrait-il pas
relancer tout cela, en nous appuyant sur l’ANEL, les services de l’Etat et tous nos partenaires
et adhérents ? Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, je vous rappelle que l’an prochain, lors de l’AG 2021, il faudra renouveler le bureau
et que je ne souhaite pas solliciter un nouveau mandat de présidente. J’invite les candidats
potentiels à se faire connaître dès maintenant.
Très cordialement
Yvonne Battiau-Queney
Présidente d’EUCC-France
Rappel : seuls les adhérents à jour de leur cotisation annuelle ont le droit de vote

Nos activités en 2019
1. Colloque / atelier de terrain d’EUCC-France en Guyane 11-16 mars 2019
Pendant ces 6 jours, une centaine de personnes ont participé à cet atelier / colloque combinant visites de
terrain et réunions en salle.
Ces journées EUCC-France avaient été préparées conjointement par l’association d’élus Interco’
Outremer et le GDR LiGA (CNRS- IFREMER- Université de Guyane) que nous remercions très
sincèrement pour leur aide extrêmement efficace. Cet atelier / colloque a été d’autant plus riche qu’il a
bénéficié de la participation active de nombreux élus locaux (voir ci-après), de parlementaires (présence
du Président de l’ANEL, le sénateur J-F Rapin et du député Didier Quentin, vice-président de la
délégation aux outre-mer à l’Assemblée Nationale), de représentants de l’Etat (DEAL, AUDEG), du
BRGM, du Conservatoire du Littoral, de l’ONF, de Météo-France, de l’ONCFS (Réseau Tortues
marines de Guyane), de l’Office de l’eau de Guyane, du Port de l’Ouest guyanais, de la Réserve naturelle
de l’Amana, des scientifiques du laboratoire LEEISA (Ecologie, Evolution et Interactions des systèmes
amazoniens- CNRS-IFREMER-Université de Guyane), de l’Université de Toulouse (labo ECOLAB)
de l’Université d’Artois et de l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles, de l’INRA, et
d’autres organismes intervenant dans la gestion du littoral guyanais, comme le Centre spatial guyanais.
Parmi les élus, nous remercions particulièrement : Mme Phinéra-Horth, maire de Cayenne, Présidente
de la CACL (Communauté d’Agglomération du Centre Littoral)1, M. Jean-Paul Fereira, maire d’AwalaYalimapo, Vice-Président de la CCOG (Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais), M. Bernard
Brieu, Vice-Président de la CCOG, Mme Annick Aron-Leveille, 1ère adjointe au maire du maire de
Sinnamary, MM. Bernard Birebent et Frédéric Lladeres, conseillers municipaux de Kourou, Mmes
Jeanine Robinson et Mylène Mazia, M. Nestor Govindin, conseillers communautaires d la CACL.
M. Raynald Vallée, directeur de la DEAL de Guyane, représentait M. le Préfet de Guyane.
Diverses associations sont également intervenues pour présenter leurs actions (association KWATA,
association « Action Littoral Kourou », association « Adhérents du village Kuwano »).
Les échanges et discussions ont été très fructueux entre élus et gestionnaires, représentants de l’Etat,
scientifiques et experts du CNRS, de l’IFREMER, de l’Université de Guyane et des autres institutions
citées précédemment. Les recherches récentes ont considérablement amélioré nos connaissances sur les
problématiques du littoral guyanais. L’atelier a montré la complexité et la spécificité des réalités
guyanaises rendant la législation et la réglementation française et européenne parfois difficiles à
appliquer, comme l’a souligné le directeur de la DEAL dans son exposé de synthèse.
Un livret-guide a été réalisé sous la direction d’Antoine Gardel (CNRS, GDR LiGA) et un compterendu détaillé a été rédigé sous la direction d’Yvonne Battiau-Queney. Ces 2 documents sont en ligne
sur le site d’EUCC-France www.euccfrance.fr et sur le site dédié à l’atelier et coordonné par Sandrine
Aubié https://euccfranceguyane.wordpress.com
2. Participation aux Journées de l’ANEL (membre institutionnel d’EUCC-France)
À Bordeaux les 23-25 octobre 2019. Invitation officielle d’Y. Battiau-Queney de participer à ces
Journées. Le thème était « Décentralisation : cap sur les territoires ». Après les travaux en salle à
Bordeaux, une excursion à Lacanau a permis à M. le Maire Laurent Peyronet de nous présenter le front
de mer de Lacanau et la gestion des risques littoraux par la municipalité.
Le programme des Journées et le compte-rendu sont en ligne sur le site de l’ANEL https://anel.asso.fr/
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Mme Phinéra-Horth vient d’être élue Sénatrice de Guyane en septembre 2020

Activités en 2020
Un atelier EUCC-France était programmé les 22-23 octobre 2020 en Normandie sur la côte du Calvados
en partenariat avec le Conservatoire du Littoral (délégation de Normandie), l’Université de CaenNormandie (Laboratoire CNRS-UMR 6554 LETG) et le ROL (Réseau d’Observation du Littoral
Normand et des Hauts de France). Il a malheureusement dû être annulé en raison de la crise sanitaire et
sera reprogrammé en 2021, à une date encore indéterminée, mais que nous espérons pouvoir placer
avant juin, si nous voulons utiliser la subvention ministérielle attribuée en 2020 pour cet évènement.
Sinon il faudra la rembourser.

Projets d’ateliers en 2021/2022
Atelier sur les côtes du Calvados (prévu initialement en octobre 2020).
Un atelier EUCC-France sur la côte varoise est également programmé en 2021 avec le BRGM et sera
piloté par Nathalie Marçot. Dates à fixer.
Un autre atelier est prévu sur la côte aquitaine, à Biscarrosse, dans les Landes (proposition de Vincent
Bawedin et Jean Favennec). Les dates ne sont pas encore fixées.
Pour 2022 (?) un projet d’atelier est envisagé à Saint Pierre et Miquelon, avec le BRGM (proposition
d’Ywenn de La Torre).
Un appel est lancé à vous tous pour faire des propositions concrètes soit d'ateliers, soit de séminaires ou
de colloques, soit de sessions de formation pour les agents des collectivités territoriales et les élus.

Programme de recherche impliquant EUCC-France
Programme DIGUES (AAPG ANR 2018). Piloté par Lydie Goeldner-Gianella (Université de Paris1), il
concerne le devenir des digues maritimes et fluviales au 21ème siècle entre sécurité, nature et usages.
Le projet a été validé en juillet 2018. EUCC-France y est associée et sera chargée d'organiser en 2021
et 2022 deux ateliers de terrain réunissant scientifiques, ingénieurs, élus et gestionnaires de digues.

Bilan financier 2020 d'EUCC-France
Voir les documents en annexe. Notez que cette année encore le Ministère de la transition écologique et
solidaire nous a accordé une subvention de 5 000 € en soutien de nos activités. Celle-ci devra être utilisée
impérativement avant juin 2021 pour l’atelier du Calvados reporté en 2021.

Liens avec le Centre de la mer de Biarritz
Nous avons signé en 2020 une nouvelle convention avec le Centre de la Mer qui héberge notre siège
social et assure divers services de secrétariat dont le suivi financier d'EUCC-France et celui des
adhésions.

Certifié exact, le 20 octobre 2020

Yvonne Battiau-Queney, Présidente d'EUCC-France

Liste des membres du Conseil d'administration d'EUCC-France (AG 11-06-2018)
élus pour la période 2018-2021
Nom, prénom

Nationalité

Profession

Fonction dans l'association

Battiau-Queney
Yvonne

Française

Professeur émérite Univ.
Lille

Présidente

Aubié Sandrine

Française

Ingénieure DDT du Gers

Secrétaire générale

Bazin Patrick

Française

Trésorier

De La Torre Ywenn

Française

Chef du département
gestion patrimoniale au
Conservatoire du Littoral
Directeur régional du
BRGM Guadeloupe

Dulau Bernard

Française

Gouguet Loïc

Française

Lair Christine

Française

Lautredou-Audouy
Nicole

Française

Palvadeau Eric

Française

Directeur régional BRGM
Occitanie

Prat Marie-Claire

Française

Puppinck Fanny

Française

Amélie Roche

Française

Maître de Conférences
honoraire Univ. Bordeaux
Chargée de mission
Comm. Agglo.
Montreuillois (62)
Directrice de projets de
gestion intégrée du
littoral CEREMA

Vice-président d’AdALA,
Association des Amis du
Littoral d’Anglet
Chef de la mission littoral
de l'ONF
Déléguée générale de
l'ANEL
Ingénieure de recherche
CNRS

Membre du CA
Référent pour l'Outre-Mer et le
BRGM
Membre du CA
Référent aménagement/urbanisme
Membre du CA
Référent ONF
Membre du CA
Référente Relations avec les élus
Membre du CA
Référente économie de
l'environnement et services
écosystémiques
Membre du CA
Référent BRGM
Présidente d'honneur
Membre du CA
Référente droit/assurances
Membre du CA
Référente pour le CEREMA

