EUCC-FRANCE
le Réseau Européen des Littoraux
Biarritz – Centre de la Mer
www.euccfrance.fr
Fondé il y a 21 ans dans le nord de la France, EUCC-France est une association qui oeuvre sur
tout le territoire français (y compris les départements d’outre-mer). C’est aussi la branche
française de Coastal & Marine Union, une ONG européenne formant un vaste réseau d’experts
de la protection de l’environnement littoral et du développement durable des espaces côtiers.
Son siège social est maintenant installé au Centre de la Mer de Biarritz avec qui EUCC-France
entame une fructueuse coopération scientifique et technique.
Enfin, la création en août 2015 d’EUCC-Centre Atlantique, bureau régional de Coastal & Marine
Union, étroitement lié à EUCC-France et ayant compétence sur toute la façade atlantique,
souligne l’ambition européenne de notre réseau.

Grâce à ses ateliers de terrain, EUCC-France est reconnue comme l’un des principaux acteurs
français pour promouvoir, encourager et aider à la mise en oeuvre des stratégies de gestion
des zones côtières compatibles avec les objectifs de protection de l’environnement et les
effets attendus du changement climatique.
Depuis 2015, 28 ateliers de terrain ont été organisés dont 3 outre-mer (Mayotte, Réunion,
Martinique). Les livrets-guides et comptes-rendus de ces ateliers sont des outils d’aide à la
décision pour les gestionnaires et les élus. Les comptes-rendus sont en ligne sur le site
internet www.euccfrance.fr Les livrets-guides sont accessibles en ligne pour les adhérents et
disponibles sur demande pour les autres.
Les ateliers de terrain sont au coeur de l’activité d’EUCC-France et ce travail va se poursuivre
grâce au soutien et au partenariat de tous les acteurs locaux et régionaux impliqués dans
l’environnement littoral. Nous sommes fiers de bénéficier aussi du soutien du Ministère de
l’écologie et de la commission européenne.
EUCC-France se veut le trait d’union entre les scientifiques et les experts d’un côté, les
élus les gestionnaires, praticiens et usagers du littoral d’autre part. L’association
contribue aux débats actuels sur les choix stratégiques à adopter, grâce à son expertise et son
expérience.
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Un ouvrage de synthèse sur les ateliers d’EUCC-France

A l’échelle européenne, EUCC-France est l’une des trois branches nationales les plus
actives de Coastal & Marine Union (EUCC). Nous voulons développer et renforcer ce
formidable réseau européen d’experts en organisant ou en participant à des évènements ou
des activités diverses permettant des échanges d’idées et d’expériences. Ce fut le cas par
exemple à Merlimont en juin 2014 ou a Biarritz en juin 2015.
Nous allons organiser en mars 2016 un premier atelier transfrontalier dans l’estuaire de
la Bidassoa et d’autres projets sont en cours d’élaboration.
Nous voulons développer des réseaux thématiques, à l’échelle européenne, par exemple
sur les dunes littorales (thème au coeur de la rencontre internationale de Merlimont en juiun
2014).
Finalement la création en 2015 d’EUCC- Centre Atlantique à Biarritz est un signal fort
marquant nos ambitions européennes. Ce centre, installé comme EUCC-France au Centre de
la Mer de Biarrtiz complète utilement le réseau des bureaux régionaux de Coastal & Marine
Union (EUCC).
L’année prochaine EUCC-France va organiser à Biarritz (25-28 octobre) un évènement
international de grande ampleur: LITTORAL 2016, la conférence bisannuelle du réseau
EUCC où sont attendus plus de 300 participants venus de toute l’Europe.

The Coastal & Marine Union – EUCC
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