EUCC-France / Réseau européen des Littoraux
Assemblée générale annuelle - 23 juin 2015 à Biarritz
Rapport d'activités 2014-2015

2014-2015 aura été une année charnière dans la vie de notre association. Outre les nombreuses activités
réalisées, elle marque le déplacement du siège de l'association à Biarritz où il est hébergé par le Centre
de la Mer et la création du Centre EUCC-Atlantique. Ces changements importants au plan matériel et
structurel ne modifient en rien la ligne d'action que s'est fixée EUCC-France depuis sa création en 1994,
par Roland Paskoff. Nous tenons à rester fidèles à nos missions (telles qu'elles sont inscrites dans nos
statuts) et à l'esprit qui nous anime, basé sur le bénévolat d'une équipe de passionnés au service de
l'intérêt général... Néanmoins, la lourdeur et la complexité accrue du travail demandé nous obligent,
pour la première fois, à accompagner ce bénévolat d'une petite équipe rémunérée.
Les ateliers de terrain restent l'activité phare d'EUCC-France mais, comme on le verra ci-dessous, nous
avons inauguré en juin 2014 une formule associant conférence scientifique et atelier de terrain,
expérience renouvelée d'une autre manière ici à Biarritz en juin 2015.
La position d'EUCC-France parmi les acteurs-clés du littoral français ne cesse de se renforcer à tous les
niveaux (national, régional et local), cela grâce à nos adhérents et en particulier aux institutions
nationales qui nous font confiance : ONF, Conservatoire du littoral, BRGM, EID-Méditerranée, ANEL,
Conservatoire national botanique de Bailleul et, depuis cette année, Rivages de France. Nous nous
appuyons aussi sur des associations locales qui sont pour nous des relais auprès de la société civile (par
exemple ADALA, les Amis de Wissant, l'ASA des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais...). Enfin nous
bénéficions du soutien du Ministère de l'Écologie qui rapporte régulièrement nos activités dans ses
outils de communication et nous invite aux groupes de travail et comités de suivi pour la "stratégie
nationale de gestion du trait de côte".
Cette multiplicité de soutiens (sans compter le mécénat) est pour nous un gage d'indépendance. Il est
essentiel qu'EUCC-France garde une totale liberté de parole. EUCC-France est fière des valeurs qu'elle
s'est engagée à défendre pour réaliser ses missions en faveur de la protection et de la gestion raisonnée
et durable de l'environnement littoral. Ce qui fait la force de nos ateliers est que chacun peut s'y
exprimer librement, faire état de ses choix et de ses préférences quant aux stratégies et aux pratiques de
gestion. Le dialogue est ouvert à tous, dans un respect mutuel. La langue de bois et les tabous ne sont
pas de mise chez nous (mais nous condamnons les polémiques stériles et les attitudes agressives). Le
dialogue et les échanges d'expériences sont là pour faire avancer les choses dans le bon sens. Les
adhérents et les participants aux ateliers sont d'origine diverse, représentants des intérêts parfois
divergents. La parole de l'un n'est pas toujours en harmonie avec celle de l'autre et notre rôle n'est pas
d'imposer une parole unique qui serait celle d'EUCC-France. Par contre nous défendons l'idée d'une

protection durable de l'environnement où la connaissance scientifique doit guider le décideur et le
gestionnaire, dans un espace-temps compatible avec la nature. Nous défendons aussi l'idée que rien ne
peut se faire sans l'information, la sensibilisation et l'éducation des usagers du littoral et aussi des élus
qui les représentent au sein des instances de décision.
EUCC-France avait besoin d'outils de communication performants. C'est chose faite grâce à son site
internet www.euccfrance.fr très régulièrement mis à jour et grâce aux blogs créés pour chaque
événement et qui sont repris sur le site général. Sur ce dernier, une rubrique "Réflexions et points de
vue" a été ouverte pour tous les adhérents. Il est dommage qu'elle ait été si peu utilisée jusqu'ici (2
articles seulement). Cela doit être une plate-forme d'idées, une sorte de réserve de brainstorming (ou
remue-méninges) où peuvent s'exprimer les points de vue de scientifiques, d'élus, d'usagers, de
gestionnaires, sur tout sujet concernant le littoral. Il n'y a pas de censure, mais une simple acceptation
de principe par le CA est requise. Les articles sont obligatoirement signés de leur auteur. Nous lançons
donc un appel à contribution !

________________________________________________________

Ateliers de terrain réalisés en 2014 - 2015 et projets 2015 - 2016

Compte-tenu de l’agrément ministériel accordé à EUCC-France (jusque fin 2016), tous nos ateliers ont
valeur de formation agréée pour les élus locaux.

Journées EUCC-France à Merlimont 17-19 juin 2014

Organisation: EUCC-France / Coastal & Marine Union (EUCC) / Ville de Merlimont / ONF
Partenaires: EDEN 62 / Conservatoire Botanique National de Bailleul / Conservatoire du Littoral
Avec le soutien financier de la Région Nord-Pas de Calais, de l'ONF, de VEOLIA-Environnement et
d'Ecoplage.

Thématique: Ces journées étaient consacrées à la gestion des dunes littorales en Europe. Dans le cadre
du réseau européen de Coastal & Marine (EUCC), il s'agissait pour EUCC-France de faire connaître le
savoir-faire français (et en particulier celui de l'ONF) en matière de gestion intégrée des dunes littorales,
d'établir des échanges durables entre les expériences acquises au plan international et de développer les
coopérations possibles entre tous les membres du réseau européen.

Déroulement:
17 juin: Colloque international (13 communications orales, 11 posters, 35 participants étrangers sur un
total de 103 inscrits, 12 pays représentés) sur la gestion intégrées des dunes littorales.
18 juin: Atelier de terrain sur les dunes et plages de Merlimont-Berck. Gestion des dunes en milieu très
protégé, peu protégé, urbanisé. Résilience des systèmes plage-dune. Gestion "douce" d'une plage
urbanisée (Merlimont). Valorisation du patrimoine naturel (sentier dunaire de Merlimont) (livret-guide
en ligne pour les adhérents sur le site dédié https://euccmerlimont.wordpress.com/ et sur celui d'EUCCFrance (www.euccfrance.fr).
19 juin: Forum-débat en présence de Monsieur le Maire de Merlimont, de représentants du Ministère de
l'écologie, des services déconcentrés de l'Etat, de la Région Nord-Pas de Calais et de tous les
participants.
Un livret-guide bilingue de 80 pages a été distribué à tous les participants (accessible aux adhérents sur
notre site internet).
Un compte-rendu bilingue et détaillé des Journées de Merlimont est en ligne sur les deux sites précités.
Un reportage photographique de l'atelier, réalisé par Christophe Rollier (ONF), est en ligne sur le site
www.euccfrance.fr (page "photothèque").
Les actes de la Conférence sont parus en avril 2015 dans le n°33 de la revue "Dynamiques
environnementales" de l'Université de Bordeaux. Il est vendu 20 € broché et 10 € en version numérique
sur le site
http://pub.u-bordeaux3.fr/index.php/revues/dynamiques-environnementales.html
_________________________________________________________________________________

Atelier de terrain sur les côtes du Var (14-15 octobre 2014)

Organisation: EUCC-France, BRGM (Nathalie Marçot et Alexis Stépanian), ONF (Benoît Larroque)
Partenaires: Conseil Général du Var, Région PACA, ville de Hyères, Communauté d'Agglomération TPM,
Ministère de l'Ecologie (Bureau du Littoral et du Domaine public maritime)

Thématiques: Instabilité des falaises côtières varoises (processus et risques associés, nouvelles
techniques de suivi, gestion basée sur le génie écologique); gestion du sentier du littoral; contrat de baie
de Toulon; gestion des risques littoraux sur les côtes sableuses varoises et recomposition spatiale.

Déroulement: L'atelier a duré 1 jour et demi et a réuni 73 participants.

14 juin: visite de terrain (Saint Mandrier-sur-mer, Baie de Toulon, site de la Tour Royale à Toulon, plage
du Monaco au Pradet, plage de l'Almanarre à Hyères, plage du Ceinturon à Hyères)
15 juin: table-ronde à Hyères. Accueil par M. le Député-Maire de Hyères et ouverture de la table-ronde
par Mme la Vice-présidente du Conseil Régional PACA. Le débat a porté sur les stratégies de gestion du
littoral, les progrès de la connaissance, la représentation sociale du risque d'érosion, les actions
préventives de l'érosion, les projets de recomposition spatiale. Un livret-guide de 129 pages a été remis
aux participants et est en ligne sur le site www.euccfrance.fr (réservé aux adhérents)

Compte-rendu de l'atelier: il est en ligne sur le site www.euccfrance.fr et le blog
https://euccfrancevar.wordpress.com/ Une vidéo de l'atelier et un reportage photographique (réalisé
par Y. Penet, ONF) sont en ligne sur le site www.euccfrance.fr
___________________________________________________________________________________

Atelier de terrain en Martinique 17-19 mars 2015

Organisation: Laboratoire LETG-Brest Géomer (Mathilde de Cacqueray) et EUCC-France, avec la
collaboration de Nicolas Rocle (IRSTEA), en liaison avec le projet ATOUMO de la Fondation de France.
Partenaires financiers: Fondation de France, Agence des 50 Pas Géométriques de la Martinique, Office
de l'Eau de la Martinique.
Autres partenaires: BRGM, ONF, DEAL, Université des Antilles, Observatoire de l'Eau de la Martinique,
METEO-France Antilles-Guyane, ANEL, Conseil Régional, CACEM, Parc Naturel Régional de Martinique.

Thématique: Les risques littoraux et les impacts du changement climatique: pourquoi et comment
anticiper et s 'adapter.
Déroulement: L'atelier a duré 2 jours et demi et a réuni près de 70 participants dont le maire du
Prêcheur, M. Marcellin Nadeau, le maire du Robert, M. Alfred Monthieux, le Chef d'État-major
Interministériel de la Zone Antilles, le Directeur de l'Agence des 50 Pas Géométriques de Martinique, M.
Yves-Michel Daunar et de nombreuses autres personnalités. Un livret-guide de 72 pages avait été
préparé par Mathilde de Cacqueray et distribué à tous les participants (en ligne sur le site d'EUCC-France
pour les adhérents).
Compte-rendu de l'atelier: il est en ligne sur le site d'EUCC-France www.euccfrance.fr et sur le blog dédié
à l'atelier https://euccfrancemartinique.wordpress.com/. On y trouve aussi un reportage
photographique (réalisé par M. de Cacqueray, N. Rocle, C. Lair, J. Denis et Y. Battiau-Queney). A la
demande du Ministère de l'Écologie, une restitution de l'atelier sous forme de diaporama a été
présentée par Y. Battiau-Queney dans les locaux de l'Assemblée Nationale, devant le comité national de
suivi pour la Stratégie Nationale de gestion du trait de côte, présidé par la député de Guyane, Mme
Chantal Berthelot (28 avril 2015). Ce diaporama a été mis en ligne sur le site du Ministère. Il est
disponible ici.

_____________________________________________________________

Prochains ateliers 2015-2016
Déjà programmés :
Atelier de terrain en baie de Txingudi, estuaire de la Bidassoa : 8-9 mars 2016
Le GIS « Littoral basque » et le projet BIDUR seront au cœur des thématiques. Un partenariat avec la CG
64, la « Diputation Foral de Guipuzcoa » et la Gouvernement de Navarre est attendu. Ce sera notre
premier atelier transfrontalier (franco-espagnol).

Atelier de terrain à Dunkerque (19-20 mai 2016)
Il sera organisé en partenariat avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, l'Université ULCO et le LOG
(CNRS-UMR 8187) et EDEN 62. Il aura pour thème les enjeux de protection du milieu naturel dans un
environnement industrialo-portuaire. Il sera couplé avec une visite de la RNN du Platier d'Oye (terrain du
Conservatoire du littoral géré par EDEN 62).

En projet:

 Atelier en Guadeloupe (printemps 2017)
Il sera organisé par le BRGM et l'Agence des 50 Pas Géométriques de Guadeloupe

D'autres ateliers sont envisagés à plus long terme en Bretagne sud, en Corse, en Normandie, en baie
d'Authie... et leur programmation dépendra des partenariats obtenus.

_____________________________________________________________

Liens avec « Coastal and Marine Union (EUCC) » - LITTORAL 2016 et le centre
EUCC-Atlantique
Les relations des branches nationales avec la « maison-mère » ont été débattues lors du Congrès Littoral
2014 à Klaipėda, en Lituanie, le 22 septembre 2014. La branche française est la plus importante du
réseau avec l'allemande. Y. Battiau-Queney a été renouvelée comme membre de l'ExCom de Coastal &
Marine Union. La création d'un bureau EUCC-Atlantic à Biarritz, porté par EUCC-France a été
approuvée. Ce bureau sera en charge des littoraux atlantiques européens. Son emprise géographique
s’étendra dans un premier temps du détroit de Gibraltar à la frontière franco-belge.
La candidature d'EUCC-France pour organiser la conférence Littoral 2016 a été présentée. Celle-ci a été
retenue le 12 décembre 2014 par la présidence et l'équipe dirigeante de Coastal & Marine Union. Cette

conférence internationale aura lieu à Biarritz en octobre 2016 au centre des congrès Bellevue qui jouxte
la Grande plage de Biarritz. Elle durera 4 jours (25-28 octobre), dont 3 jours en salle et une excursion
d'une journée le vendredi 28, sur la côte basque, suivie d'une excursion optionnelle de Biarritz à
Bordeaux le samedi 29. Cette conférence (de nature scientifique mais ouverte aux gestionnaires,
décideurs, ingénieurs et praticiens), comme toutes les autres de ce cycle bisannuel, est basée sur un
appel à communications. Elle sera consacrée aux "Littoraux en devenir: anticiper et s'adapter au
changement climatique". Nous attendons de 300 à 350 participants venus de toute l'Europe.
________________________________________________________________________________

La création du Centre EUCC Atlantique à Biarritz
Porté par EUCC-France, ce centre complète le réseau des "bureaux régionaux" du réseau de Coastal &
Marine Union (EUCC). Il comble un vide puisqu'aucune structure n'existait jusqu'ici pour l'immense
façade atlantique de l'Europe, des Iles britanniques et de la frontière belge au Portugal et à la côte
atlantique sud de l'Espagne.
Il est hébergé au Centre de la Mer de Biarritz et financé sur projets (Note: Les statuts ont été déposés
auprès de la Préfecture de Pau en août 2016).
Il a pour objectif de fédérer des actions (dont la participation à des projets européens) entreprises par
les branches nationales de la façade atlantique, sans bien sûr se superposer aux propres initiatives de
chaque branche. Il s'agit de se regrouper pour pouvoir répondre dans de meilleures conditions à des
appels d'offre de programmes internationaux, mais aussi de créer des actions innovantes avec nos
partenaires étrangers. Dans un premier temps, le centre privilégiera les actions à mener avec ses
partenaires espagnols et portugais.
Pour mémoire:

Conférence de Biarritz 22-23 juin 2015
Thème: Les littoraux européens à l'heure du changement climatique. Biodiversité et stratégies de gestion
des zones côtières. Un compte-rendu succinct et d'autres informations sont disponibles sur le site
https://euccbiarritz.wordpress.com/

______________________________________________________________________________

Autres activités

Sessions de formation
Fidèle à sa mission d'information, d'éducation et de sensibilisation d'un large public allant des élus aux
gestionnaires, services de l'Etat et "grand public", EUCC-France répond aux demandes qui lui sont
adressées.

8-10 avril 2015 : stage de formation GIZC-GIML organisé à Etaples-Le Touquet, à la demande du
Ministère de l'Ecologie (Bureau du Littoral et du Domaine Public Maritime Naturel), pour le "Centre de
valorisation des ressources humaines d'Arras". Trois adhérents d'EUCC-F y ont participé : Y. BattiauQueney, V. Bawedin, C. Rufin-Soler. Le stage a réuni 10 stagiaires venant de diverses DDTM ou DREAL.

19 avril 2015 : C. Clus-Auby et C. Garnier (BRGM) ont conduit une dizaine de membres du Cabinet
d’études suédois GEOMID pour une visite d'étude du risque d'érosion et de sa gestion sur le littoral de
Capbreton et de Guéthary.
Les ateliers de terrain de Merlimont et du Var étaient reconnus par le CNFPT comme sessions de
formation pour les agents des collectivités territoriales. Notons néanmoins que le CNFPT a beaucoup de
mal pour obtenir des postulants qu'ils remplissent leur dossier.

Conférences
9 décembre 2014 : C. Clus-Auby et Y. Battiau-Queney ont donné à Paris une conférence pour l'Institut
Français de la Mer, dans le cadre du cycle des "Mardis de la Mer". Le thème en était "La mer, menace
pour nos côtes? montée des eaux et érosion marine".

13 mai 2015 : Yvonne Battiau-Queney et Patrick Bazin ont donné une conférence à Paris, à l'Institut
Océanographique - Fondation Albert 1er, Prince de Monaco, sur le thème "L'érosion des côtes est-elle
inéluctable?"

Partenariat avec le Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie

Participation d'Y. Battiau-Queney (en tant que représentante d'EUCC-France) au Comité scientifique de
l'axe A de la Stratégie Nationale de gestion du trait de Côte
Participation aux réunions du Comité national de suivi pour la Stratégie Nationale de gestion intégrée du
trait de côte (en particulier, exposé d'Y. Battiau-Queney sur l'atelier EUCC-France en Martinique, le 28
avril 2015, dans les locaux de l'Assemblée Nationale).

