
SYNTHESE DES
ECHANGES

Rencontre régionale à l’attention des élus du littoral

« S’adapter durablement au changement climatique en territoire lagunaire »

Analyse proposée par Béatrice Le Moël Consultante - chercheure et facil itatrice de la transition des territoires par

l 'emergence des intel l igences collectives et l 'équipe du Pôle-relais lagunes méditeranéennes

02 mars 2017_ à l’espace Capdeville, Montpellier
Rencontre co organisée par la Région Occitanie /

PyrénéesMéditerranée
et le Pôlerelais lagunes méditerranéennes



4 GRANDES THEMATIQUES RESSORTENT DES ECHANGES

BESOIN DE PARTAGER EQUITABLEMENT LES INFORMATIONS
AVEC L ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES

BESOIN DE CONNAîTRE

BESOIN D'UNE GOUVERNANCE FORTE ET COHERENTE

APPRECIATION REELLE DU RISQUE
ET PROJECTION VERS LA RESILIENCE DES TERRITOIRES LITTORAUX



Paroles d'élus et

besoins exprimés

Sentiment anxiogène autour de

la communication de la montée

des eaux auprès des

populations - pas ou peu de

communication auprès des

populations à ce jour.

BESOIN DE PARTAGER EQUITABLEMENT LES INFORMATIONS

Complexité de communication

avec la population.

Les questions

que cela pose

Comment aborder le sujet ?

Comment laisser de la place à la

discussion ? Comment mobil iser

la population pour la rendre plus

active et force de proposition ?

Identifier la bonne échelle , les

bons arguments (faits historiques

sur les tempêtes passées et

l 'existence depuis des années de

la montée des eaux).

Une méthode

pour avancer

Atelier participatif en

intel l igence collective par micro-

territoires - échange de pratiques

ensuite entre groupes. Partir de

cas concrets : ex déplacement

d'un camping.

Envisager une communication

équlibrée entre la description

pragmatique des faits et

l 'incontournable résil ience

prospère des territoires l ittoraux à

long terme.

Intentions d'un
groupe de travail

CC littoral
d'Occitanie PM

Diffuser l'information de façon

pragmatique pour mettre

l 'ensemble des parties prenantes

(acteurs, chercheurs, pol itiques,

société civi le) au même niveau de

connaissances.

Se projeter dans une vision à

long terme - notion de

Métavision* des territoires

l ittoraux.

*Métavision : position Méta : capacité à observer et communiquer sur la façon dont on observe et on communique,
Il s'agit, en continu, de faire l'aller retour entre la position d'acteur et d'observateur au sein d'un territoire plus grand que celui que l'on gère. La
métavision permet ainsi de repérer les manques d'interactions entre les différentes parties prenantes impliquées sur ce territoire et donc activer ces
liens manquants.



BESOIN DE CONNAîTRE

Paroles d'élus et

besoins exprimés

Les questions

que cela pose

Une méthode

pour avancer

Intentions d'un
groupe de travail

CC littoral
d'Occitanie PM

Besoin d'apports de

connaissances techniques et

scientifiques à l 'échelle régionale

et locale.

Sur le changement cl imatique , la

submersion marine, les impacts

de la salinisation sur les terres , le

rôle des lagunes, les visions à

long terme pour le maintien de

territoires l ittoraux pérennes.

Groupe interdisciplinaire de

chercheurs et agents de

services techniques de

collectivités pouvant dans la

mesure du possible localiser

l 'information par grand secteur

l ittoral pour permettre une prise

en compte plus réaliste et

concrète des enjeux de

submersion, de salinisation, du

rôle des lagunes. . .

Mettre en place des prototypes

d'actions à partir de diagnostic

partagé en intel l igence collective

sur des échelles de territoires qui

pourraient être les futures

assemblées de territoire

proposées par la Région.



BESOIN D'UNE GOUVERNANCE FORTE ET COHERENTE

Paroles d'élus et

besoins exprimés

Les questions

que cela pose

Une méthode

pour avancer

Intentions d'un
groupe de travail

CC littoral
d'Occitanie PM

L'élu porte seul la responsabil ité.

Besoin de se réunir régul ièrement

entre élus du l ittoral pour échanger

sur une gouvernance commune,

une stratégie partagée (au sein du

SRADDET? Au sein de groupes

initiés dans le Plan Littoral 21 ? Au

sein d'un GIP pour la gestion du

trait de côte? Autre ?). Besoin de se

réunir au sein d'assembées d'élus

plus élargies : du l ittoral à la tête de

bassin versant.

Comment intégrer les nouvelles

mesures l iées à la loi

d'adaptation des territoires

l ittoraux aux changements

cl imatiques ? cf
http://www.journaldes
communes.fr/actualites/7448/Cha
ngementclimatique.

Le maire est-i l le seul

responsable ? Comment partager

la responsabil ité ? Et avec qui ?

Par quels moyens ?

Quelle échelle prendre en compte

pour la réorganisation des

collectivités l ittorales ? Quoi

inclure ou exclure des ZART

(Zone d'Activité Résiliente et
Temporaire)?

Prendre la mesure de la

responsabilité quant au fait de

ne pas communiquer sur de tels

enjeux auprès des populations.

Sortir de l 'état anxiogène

ensemble. Apporter du soutien et

de l 'accompagnement.

Ouvrir le groupe de travail aux

élus d'arriere littoral voire

d'arriere pays pour réflechir à

certaines thématiques comme

l'écotourisme vertical (du l ittoral

vers l 'arriere pays) - le logement

pour les communes qui n'auraient

plus de foncier -

Mettre les élus locaux littoraux

dans un élan de cohésion de

conscience et de reponsabil ité

vis-à-vis de leurs populations et

sur le long terme. Identifier un l ieu

pour accueil l ir des réunions

régulières entre élus (du l ittoral à

la tête de bassin versant).

Définir et cheminer vers un

état d'équilibre entre les

ressources naturel les, les

ressources économiques et les

ressources humaines - Acter un

état de ferti l i té optimal des

territoires l ittoraux : autonomes,

rési l ients quelque soit l 'épreuve et

avec une population heureuse.

Incomprehension des stratégies

politiques par les habitants en

matière de gestion de trait de

côte au vu de l'absence de

concertation entre communes

littorales voisines. Besoin de

cohérence à l'échelle régionale.

Comment réunir les élus pour

dialoguer et converger vers une

stratégie cohérente en matière de

résil ience ?

Identifier des lieux et des actions

où la résilience des communautés

est déjà en route ou en place.

Initier une dynamique avec un petit

col lectif d'élus du l ittoral et d'arrière

l ittoral volontaires , communiquer sur

ce groupe et sur les avancées et

ouvrir le groupe à tous.

Répliquer ces prototypes

d'initiatives (sur les assemblées

de territoires ? afin de faire du

mail lage) - les faire valoir- les

accompagner et les rendre

autonomes.



APPRECIATION REELLE DU RISQUE
ET PROJECTION VERS LA RESILIENCE

Paroles d'élus et

besoins exprimés

Les questions

que cela pose

Une méthode

pour avancer

Intentions d'un
groupe de travail

CC littoral
d'Occitanie PM

Problématique de définition des

actions qui sont rési l ientes et

cel les qui ne le sont pas.

Rechargement des plages versus

repli des biens et des personnes.

Travail avec les scientifiques

sur la priorisation de mesures

véritablement résil ientes pour le

territoire. Realiser une échelle de

mesure de la résil ience du

territoire : sur le plan à la fois des

ecosytèmes, des communautés

et des politiques.

Débloquer l'état anxiogène -

figé des élus par la diffusion

d'informations quant aux enjeux

de submersion et autres aléas

l iés au CC auprès de tous les

habitants et parties prenantes.

Problématique de sémantique

autour du mot résil ience et repli .

Identifier un langage commun et

porteur d'élan et des actions pour

une nouvelle organisation des

territoires. .

Atelier pour la fabrication d'un

argumentaire dynamique et

optimal dans les préconisations et

non à court terme - favoriser

conjointement la résil ience des

mil ieux , des communautés

humaines impactées et plus

globalement cel le du territoire.

Se projeter dans une vision à

long terme - notion de

Métavision des territoires

l ittoraux.

Décalage de prise de

conscience sur la realité ici et

maintenant de la problématique

de submersion - les élus non

littoral ne semblent pas

considerer l 'ampleur du

problème et semblent penser

qu'i l y a du temps pour agir -

Trouver les bons éléments

chiffrés pour mettre tout le monde

d'accord sur la realité du

phénomène de montées des

eaux et sur les mesures à

prendre pour la survie des

territoires l ittoraux.

Impliquer les services de l'Etat

pour qu'i ls expliquent leur posture

et devoirs en matière de securité

des individus.

Gouvernance, prise de décision

et modes d'agir col lectifs par la

création d'un "collectif" de

résilience de territoire littoral .



 Intégrer la démarche des assemblées de territoires
pilotée par la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée.

 Mettre en place un collectif changement climatique
littoral en Occitanie avec 2 à 3 ateliers par an sur des
thématiques évoquées cidessus par les participants élus
et autres.

 Accompagner les démarches prototypes.

Répliquer ces prototypes

d'initiatives (sur les assemblées

de territoires ? afin de faire du

mail lage) - les faire valoir- les

accompagner et les rendre

autonomes.

PROPOSITIONS




