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L’océan qui la borde est une richesse rare, composante majeure de son identité et de son caractère. 260 kilomètres de plages 

et de falaises, de la pointe nord du Médoc jusqu’à l’estuaire de la Bidassoa au sud, en font un espace unique en Europe. 

L’attention permanente des aquitains et une action effi cace de protection et de développement ont permis la préservation de 

la côte aquitaine, qui n’a pas subi les atteintes irréversibles ayant touché d’autres littoraux français.

Le littoral constitue un enjeu stratégique pour l’aménagement de l’espace aquitain, mais son attractivité le confronte à des 

facteurs de fragilité : la pression foncière et la spéculation, le sur-développement de l’économie résidentielle, la précarité de 

l’emploi saisonnier et les atteintes à l’environnement. Les  opérations d’aménagement de grandes infrastructures prévues vont 

le modifi er en profondeur.

Le littoral aquitain, espace de vie et d’emploi en fort développement doit ainsi relever des défi s multiples. Dans le but d’y faire 

face collectivement, et à l’initiative du Conseil Régional, la totalité des intercommunalités littorales, des Conseils Généraux et 

l’Etat se sont regroupés au sein d’un outil de gouvernance unique en France : le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Littoral 

Aquitain. Dans le sillage de la Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine, tous les acteurs sont ainsi mo-

bilisés pour un développement harmonieux du littoral.

 

La première mission de cet outil opérationnel a conduit à l’élaboration de ce Plan de Développement Durable du Littoral 

Aquitain. Il exprime aujourd’hui la vision et les objectifs partagés par l’ensemble des acteurs, qui unissent leur action pour un 

développement équilibré et durable de notre territoire.

L’Aquitaine est le pays des eaux. 

M. Renaud Lagrave

Président du Conseil d’Administration 

du GIP Littoral Aquitain
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Six défis
pour le littoral aquitain

Territoire exceptionnel déroulant 230 km de cordon dunaire et 30 km 

de côtes rocheuses, le littoral aquitain est un milieu naturel à la fois 

riche et fragile. Préservé notamment par une action publique énergique, 

il possède des atouts indéniables sur les plans touristique, économique, 

paysager et naturel, ce qui en fait un espace fortement attractif.

Cependant, des facteurs de fragilité existent à plusieurs niveaux : 

pression foncière et spéculation, sur-développement de l’économie 

résidentielle, précarité de l’emploi souvent saisonnier et atteintes à 

l’environnement. 

Le littoral aquitain compte aujourd’hui plus de 450 000 habitants, 

population en constante augmentation. En tant qu’espace de vie et 

d’emploi en développement, il doit relever plusieurs défi s d’envergure.

Parallèlement, de grandes opérations d’aménagement, prévues ou en 

cours, vont modifi er en profondeur ce territoire : ligne LGV Bordeaux-

Espagne, mise à 2X3 voies de l’A63,…
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Un défi démographique,
qui impose de trouver des réponses adaptées et durables en 

matière d’habitat et de logement, de mixité sociale, d’équipements 

et de services, dans le respect des équilibres naturels.

A

La dynamique démographique, combinée à la 

fl ambée des prix de l’immobilier et du foncier

sur la façade littorale, conduit à un étalement 

urbain important se traduisant par un report de

population dans les communes de l’arrière-pays. 

Le phénomène entraîne une artifi cialisation 

toujours plus importante d’espaces naturels et 

agricoles.

B

De nombreuses catégories sociales se trouvent 

confrontées à des situations de forte exclusion, 

face à la hausse des prix du foncier et de 

l’immobilier. Cette problématique touche plus 

particulièrement les jeunes dans les premières 

années de leur activité professionnelle.

C

Les stations balnéaires historiques de la côte 

d’argent et de la côte basque présentent un 

patrimoine architectural et urbain de grande 

qualité qu’il convient de préserver, et ce malgré 

les pressions démographiques et touristiques.

D

L’attractivité du littoral aquitain engendre 

une croissance démographique importante, 

principalement alimentée par l’arrivée de 

nouveaux résidents. La population littorale a 

progressé de 46 % en 30 ans soit deux fois plus 

vite que celle du reste de la région. 

En 2006, les 47 communes côtières et riveraines 

d’étangs étaient peuplées de plus de 310 000 

résidents, contre 140 000 habitants pour les 58 

communes de l’arrière-pays.

A

B

D

C
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A

B

C

D

Un défi « gestion des risques », 
qui prend en compte des différents types d’aléas (érosion, 

submersion, inondation, feux de forêt) et les enjeux dans le but 

de défi nir une stratégie de gestion ou de protection.

A

L’érosion est un phénomène naturel qui trouve 

sur la côte sableuse son origine par un effet 

conjugué des houles océaniques, des courants 

de marée et des tempêtes. Secteurs d’érosion 

et d’accumulation se succèdent tout le long de 

la côte sableuse mais l’évolution générale est 

à un recul lié à un défi cit d’apport en sable. 

Des techniques de gestion souple de la dune 

permettent en secteur naturel d’accompagner 

les processus et de contrôler la mobilité de la 

dune.

B

Le risque majeur lié à la présence du vaste 

massif forestier est le risque d’incendie de forêt. 

L’Aquitaine est classée à haut risque feux de forêt, 

la Gironde étant par ailleurs le 1er département 

français en nombre de départs de feux. Le faible 

impact de ces événements au regard de leur 

nombre est lié à l’organisation des secours, à 

la prévention et à l’aménagement du territoire 

forestier pour faciliter la lutte contre l’incendie. 

Aujourd’hui la majorité des départs de feux en 

Aquitaine sont liés à des négligences humaines. 

C

Certains rivages bas et plans de la côte 

aquitaine sont très vulnérables aux phénomènes 

de submersion marine. Ces événements se 

rencontrent lors d’épisodes extrêmes conjuguant 

fortes précipitations, vents importants et 

coeffi cients de marée élevés.

D

Sur la côte rocheuse, l’érosion du trait de côte 

est un phénomène complexe où se conjuguent 

à la fois les assauts de l’océan et les altérations 

du sous-sol liées aux fortes précipitations et 

aux intenses circulations d’eaux souterraines. 

Localement, des éboulements de falaise peuvent 

mettre en péril les biens situés à proximité du 

rivage.
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Un défi écologique,
qui vise la préservation et la mise en valeur des espaces naturels 

remarquables, la prise en compte du changement climatique, 

la qualité des eaux de baignade, la lutte contre les macro-

déchets marins et les espèces invasives, et la préservation des 

écosystèmes. 

A

Les milieux dunaires sont d’une ampleur 

exceptionnelle en Aquitaine. Les 230 km de  

dunes qui s’étirent le long de la façade atlantique 

forment le cordon le plus long d’Europe et 

abritent une fl ore et une faune spécifi ques ainsi 

qu’une grande diversité d’habitats. Comme 

la Corniche Basque ou le courant d’Huchet 

dans les Landes, la dune du Pilat est un des 

sites majeurs d’Aquitaine, reconnue à la fois 

pour son attractivité touristique et ses qualités 

environnementales et paysagères.

B

Issus des activités humaines, charriés par les 

cours d’eau avant d’arriver en mer, ou délaissés 

par les usagers des plages, les macro-déchets 

constituent à la fois une gêne visuelle sur les 

plages et une pollution.  

C

Les zones humides, nombreuses en Aquitaine, 

sont parmi les écosystèmes les plus riches et les 

plus singuliers. Couloirs privilégiés de migration 

pour les poissons et les oiseaux, les cours d’eau 

et zones humides jouent un rôle capital dans le 

maintien de la biodiversité. Ils alimentent enfi n 

en eau douce une zone littorale qui constitue en 

outre la nurserie de la ressource halieutique.

D

Plus grand massif forestier d’Europe occidentale, 

la forêt de production de pins maritimes occupe 

la majeure partie de l’arrière pays des Landes et 

de Gironde.

Au-delà de son rôle majeur dans l’économie 

des territoires, la forêt remplit de nombreuses 

fonctions environnementales : stockage de 

carbone, régulation climatique, régulation des 

régimes hydrauliques..., sans oublier le rôle que 

jouent ces espaces en tant que composante des 

paysages littoraux.

E

Petite tortue d’eau douce, la cistude est une 

espèce emblématique des cours d’eau. Témoin 

de la destruction de son habitat naturel, ce 

reptile est une espèce menacée, protégée en 

France depuis 1979.

A

B

D

E



GIP LITTORAL AQUITAINpage 14

4



PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU LITTORAL AQUITAIN 2007-2020 page 15

Un défi économique,
qui permet de diversifi er les activités et de développer l’emploi, 

de soutenir l’innovation tout en consolidant les activités 

traditionnelles.

A

La côte aquitaine est le support d’activités 

traditionnelles liées à la proximité de la mer, soit 

pour l’exploitation de ses ressources (pêche, 

conchyliculture, aquaculture) soit pour les

besoins des ports de plaisance et la pratique 

du nautisme. En 2010, les ports d’Arcachon, 

Capbreton, et de Saint-Jean-de-Luz Ciboure 

comptent près de 900 marins répartis sur 260 

navires.

B

Le littoral est aussi concerné par la montée en 

puissance du pôle de compétitivité Aerospace 

Valley, de vocation mondiale, avec des entreprises 

comme Dassault Aviation à Anglet, Turboméca à 

Tarnos.

C

L’exercice des activités maritimes participe à 

l’aménagement du territoire et au maintien 

d’emplois permanents dans des communes 

littorales. Ces métiers contribuent par ailleurs à 

la typicité et à l’image maritime de la région. 

D

Le massif forestier landais est le premier massif 

boisé d’Europe entièrement voué à la production. 

Espèce très productive et facile à commercialiser 

(grâce au gisement important et concentré) 

le pin maritime a permis le développement 

d’une importante industrie spécialisée dans la 

transformation du bois : sciage, emballage, pâtes 

et papiers…

Les tempêtes successives de 1999 et 2009 

(Martin et Klaus) ont fragilisé l’ensemble de la 

fi lière. Le maintien du potentiel de production  

dépend désormais des conditions d’exploitation 

du massif.

E

L’activité portuaire est un élément important de 

l’économie littorale : les ports de Bayonne et

de Bordeaux le Verdon jouent notamment 

un rôle majeur dans le trafi c maritime et le 

développement de projets industriels.

A

B C

D

E
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A

B

C E

Un défi touristique,
qui nécessite d’adapter et de requalifi er l’offre aquitaine dans un 

contexte de plus en plus concurrentiel marqué par l’évolution  de 

la demande des clientèles et l’apparition, sur le plan international, 

de nouvelles destinations.

A

Par la qualité paysagère de ses grands 

espaces naturels, l’existence de sites majeurs 

internationalement connus, mais aussi par le  

patrimoine de ses stations, le littoral aquitain est 

une destination touristique majeure.

B

La prise en compte des défi s du littoral aquitain 

par les pouvoirs publics a permis d’éviter 

des désordres irréversibles qui ont touché 

d’autres littoraux français. La MIACA (Mission 

Interministérielle d’Aménagement de la Côte 

Aquitaine) a ainsi permis de valoriser les atouts 

du territoire, notamment sur le plan touristique. 

Cependant, certains équipements des stations 

aménagées dans ce cadre vieillissent, et ne 

répondent plus aujourd’hui aux évolutions des 

pratiques des clientèles et à la concurrence 

internationale.

C

La pratique des sports de glisse et plus 

particulièrement du surf colle à l’image du 

littoral aquitain. Ce sport génère directement 

de l’activité, mais il faut désormais y associer 

l’industrie avec la présence de grands groupes 

de la glisse et la mise en place du Cluster glisse 

Eurosima. 

D

Sur le littoral aquitain, l’emploi touristique 

représente 13 % de l’emploi salarié total. 

L’économie littorale est donc très liée à la 

fréquentation touristique et plus particulièrement 

à l’attractivité de ses plages.

E

Alternative au tourisme balnéaire, l’arrière pays 

offre un autre regard sur le patrimoine et la 

nature. 

L’écotourisme constitue une formidable oppor-

tunité pour le littoral aquitain aux atouts natu-

rels indéniables.

D
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Un défi social,
qui exige de conforter et de qualifi er l’emploi, d’offrir des services, 

des équipements et des logements, pour répondre aux besoins 

des populations résidentes et organiser l’accueil des nouveaux 

arrivants.

A  B

Créés par et pour le tourisme, certaines stations 

sont investies par des résidents permanents 

et deviennent des espaces composites, où 

cohabitent fonctions urbaines et touristiques.

C

La loi sur le handicap applicable en 2012 aura 

un impact important sur l’ensemble des activités 

touristiques.

D

L’emploi touristique littoral revêt une forte  

dimension saisonnière, avec un pic d’emploi très 

marqué au cours de la saison estivale : en août, 

l’emploi touristique est trois fois plus important 

qu’en janvier. L’emploi saisonnier, de part ses 

spécifi cités, est un emploi souvent plus précaire. 

E

Chaleur de l’accueil, sens de la fête, patrimoine 

et produits du terroir, le caractère du Sud-Ouest 

se retrouve sur le littoral. 

F

En 2006, un tiers de la population littorale 

aquitaine a atteint 60 ans. Les besoins des 

résidents permanents, toujours plus nombreux 

sur le littoral et souvent âgés, guident l’évolution 

de l’offre de service.

A

C

D

E

F

B
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La prise en compte des défi s du littoral aquitain par les pouvoirs publics 

a permis d’éviter des désordres irréversibles qui ont touché d’autres 

littoraux français.

Lors des quarante dernières années, des dispositifs de réfl exion et 

d’action ont été mis en œuvre pour protéger et valoriser la singularité 

de la côte aquitaine.

La création du GIP Littoral Aquitain s’inscrit dans la continuité et 

constitue une nouvelle étape de l’histoire de la protection et du 

développement durable du littoral aquitain.

1967/2006
L’émergence
d’un outil 
de gouvernance 
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1967
création de la « MIACA », la Mission Interministérielle d’Aménagement 

de la Côte Aquitaine, dont l’action s’est poursuivie jusqu’en 1992

1972
approbation défi nitive d’un schéma d’aménagement de la côte girondine et landaise

1974
approbation défi nitive d’un schéma d’aménagement de la côte basque

de 1990 à 2000
travaux de réfl exion et d’études sur l’avenir du littoral aquitain

2000
création d’une Mission Littoral Aquitaine

de 2000 à 2006
- inscription du littoral dans le Contrat de Plan Etat-Région

- succession de 4 Comités Interministériels d’Aménagement et de Compétitivité 

des Territoires (CIACT) abordant le littoral aquitain

- travail préparatoire à la création du GIP en comité technique de pilotage associant 

les collectivités et l’Etat

2002
publication d’un état des lieux du littoral aquitain, le « Livre Bleu », réalisé par la Mission 

Littoral

2006
création du Groupement d’Intérêt Public (GIP) 

Littoral Aquitain entre l’Etat et les collectivités concernées

pour la période 2007-2013
inscription du littoral dans le nouveau Contrat de Projets Etat-Région (CPER) 

et le programme du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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Les origines 
Créé en 2006, le Groupement d’Intérêt Public Littoral 

Aquitain est le fruit d’un long processus : l’Etat, la Région, 

les départements côtiers et les intercommunalités ont souhaité 

protéger la côte aquitaine tout en assurant son développement 

dans le cadre d’un partenariat structuré.

Les missions 
Le GIP Littoral Aquitain a pour mission principale la conception 

et la mise en œuvre du Plan de Développement Durable du 

Littoral Aquitain (PDDLA). En réalisant le plan en concertation 

étroite avec ses membres et à travers ses organes de 

gouvernance, le groupement a rempli la première partie de sa 

mission.

Pour concourir à la mise en œuvre du PDDLA, le GIP Littoral 

Aquitain met en place un dispositif d’expertise, d’appui 

technique et d’accès aux connaissances, commun à l’ensemble 

de ses membres.

Le GIP constitue un outil de réfl exion, de coordination et 

d’appui pour l’aménagement et la gestion des espaces littoraux. 

Il permet l’émergence de partenariats et de projets littoraux 

et renforce la cohérence des actions locales.

CDC Pointe du Médoc

CDC Lacs Médocains

CDC Médullienne

CDC Bassin Arcachon Nord

CA Bassin Arcachon Sud

CDC Grands Lacs

CDC Mimizan

CDC Côte Landes Nature

CDC MACS

CDC Seignanx

CA Bayonne Anglet Biarritz

CDC Sud Pays Basque

CDC : Communauté de communes
CA : Communauté d’agglomération

Conseil Général
 des Pyrénées Atlantiques

Conseil Général
 des Landes

Conseil Général
 de la Gironde

Conseil Régional Aquitaine
EtatPrésentation 

du GIP 
LITTORAL AQUITAIN

Qu’est-ce qu’un GIP ?
Le Groupement d’Intérêt Public 

est une formule juridique exis-

tant depuis 1982, permettant aux 

collectivités locales et à l’Etat de 

travailler ensemble dans un cadre 

simple et opérationnel. Le GIP 

est une personne morale de 

droit public qui s’appuie sur 

une structure de fonctionne-

ment légère et de règles de 

gestion souples. Il est doté 

d’une assemblée générale, d’un 

Président, d’un Directeur et peut 

comprendre un conseil d’admi-

nistration et d’autres organes en 

fonction des besoins. 
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Les membres 
La légitimité et la force du GIP Littoral Aquitain résident dans l’implication 

conjointe de l’Etat, du Conseil Régional, des trois Conseils Généraux et de 

toutes les intercommunalités du littoral.

Les instances  
Le GIP repose sur trois instances de gouvernance : 

   un conseil d’administration présidé par le représentant du Conseil 

Régional, Président du GIP Littoral Aquitain ;

   une assemblée générale de 38 membres représentant les collectivités 

territoriales et l’Etat ;

   un conseil d’orientation de 41 membres. Ce groupe consultatif est 

composé d’acteurs socio-économiques, d’associations, d’experts scientifi ques, 

d’établissements publics et de personnes qualifi ées ayant souhaité être 

associés à la démarche menée par le GIP.

Les moyens   
Pour réaliser les missions qui lui sont confi ées, le GIP s’appuie sur : 

   une équipe technique de 5 personnes ;

   un groupe technique formé d’une trentaine de techniciens des 

structures membres. Il se réunit pour préparer les dossiers techniques 

et assurer le suivi des opérations du GIP. Il constitue une instance de 

partage de l’information, d’échange d’expériences et de mutualisation 

des connaissances.

Des relations de partenariat privilégiées   
Le GIP Littoral Aquitain est en lien avec :

   l’Observatoire de la Côte Aquitaine, outil d’observation et 

d’expertise pour la gestion et l’aménagement du littoral aquitain ;

   le Réseau de Recherche du Littoral Aquitain (RRLA) rassemblant 

900 chercheurs au service de la recherche fondamentale et de l’aide à 

la décision ;

   la délégation régionale du Conservatoire de l’Espace Littoral 

et des Rivages Lacustres.

GIP Littoral Aquitain
11, av. Pierre Mendès-France
33700 Mérignac
contact@littoral-aquitain.fr
T. 05 56 13 26 28
F. 05 56 13 14 84
www.littoral-aquitain.fr
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Le Plan de Développement Durable du Littoral Aquitain (PDDLA) est le 

résultat d’un processus d’élaboration qui s’est déroulé en deux temps.

La défi nition des premières orientations stratégiques 
Tout d’abord, les instances du GIP ont adopté, en juillet 2006, les « orientations pour un Plan de Développement 

Durable du Littoral Aquitain ». Celles-ci s’appuient sur les premières mesures retenues par les comités techniques 

de pilotage associant les collectivités et l’Etat, ainsi que par les Comités Interministériels d’Aménagement et de 

Compétitivité des Territoires (CIACT) du 14 septembre 2004 et du 6 mars 2006. 

Ces orientations ont été élaborées dans la perspective d’être traduites en termes opérationnels, y compris 

fi nanciers, dans différents documents contractuels de programmation qui s’appliquent sur la période 2007-2013 :

   le Contrat de Projets Etat-Région (CPER) ;

   le programme opérationnel du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ;

   le volet régional du Fonds Européen pour la Pêche (FEP) et du Fonds Social Européen (FSE) ;

   les programmes de coopération transfrontalière et transnationale.

L’assemblée générale du GIP du 10 juillet 2008 a souhaité actualiser et approfondir ces premières orientations. 

L’élaboration du PDDLA
Le processus d’élaboration du plan a mobilisé l’ensemble des instances de gouvernance et de concertation du GIP. 

A ce titre, les collectivités et services de l’Etat membres ont apporté leur contribution, le conseil d’orientation a 

été consulté à deux reprises, le groupe technique a réalisé un travail de rédaction, validé aux étapes intermédiaires 

et fi nales par l’assemblée générale et le conseil d’administration. 

Par ailleurs, afi n d’ouvrir la réfl exion à un regard extérieur, une grande conférence du littoral aquitain a été 

organisée à mi-parcours et a permis de rassembler près de 300 personnes et de recueillir des éléments pour 

l’élaboration du plan. 

Le contexte institutionnel national et européen ayant évolué depuis le choix des orientations initiales, les nouvelles 

données et outils mis en place ont été pris en compte dans le processus d’élaboration du document.

2006/2010
Une élaboration 
concertée 
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2007

2004-2008

2008 2009
2007

élaboration d’une 

politique maritime 

intégrée pour l’Union 

Européenne

Mars 2007 

signature du Contrat 

de Projets Etat-Région 

2007/2013

Juillet 2006

adoption des 

« orientations pour un 

Plan de Développement 

Durable du Littoral 

Aquitain » par les 

instances du GIP Juillet 2008

Assemblée 

Générale et Conseil 

d’Administration 

du GIP : lancement 

de la révision du Plan 

de Développement 

Durable

Mars 2009

synthèse des 

contributions des 

collectivités membres 

du GIP et des 

services de l’Etat avec 

le groupe technique

Juillet 2009

Assemblée 

Générale 

et Conseil 

d’Administration

du GIP :

validation 

des grandes 

orientations

Juin 2010

Publication du Plan 

de Développement 

Durable du 

Littoral Aquitain

Septembre  2009

2e consultation des 

membres du Conseil 

d’Orientation et 

rédaction avec le 

groupe technique

Octobre 2009 

Assemblée Générale : 

validation fi nale du 

texte 

Décembre 2009

approbation du Plan 

de Développement 

Durable par la 

totalité des organes 

délibératifs des 

membres du GIP 

Avril 2009

1ère consultation 

des membres du 

Conseil d’Orientation 

Mai - Juin 2009

synthèse des 

contributions

Juin 2009

conférence du littoral 

aquitain : 

le regard extérieur

Juillet 2007  

validation du 

Programme 

Opérationnel 

du FEDER 2007/2013

Juillet 2009

vote de la délibération 

adoptant le Schéma 

Régional des 

Infrastructures des 

Transports et de 

l’Intermodalité (SRIT) 

par le Conseil Régional 

d’Aquitaine

Août 2009 

publication de la loi 

relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de 

l’environnement (Loi 

Grenelle 1) à l’issue 

d’un processus engagé 

en juillet 2007

Juillet 2009 

publication du Livre 

Bleu des engagements 

du Grenelle de la Mer

17 Juin 2008 

publication 

de la directive 

européenne 

« stratégie 

milieux 

marins »Décembre 2007 

validation du 

programme 

opérationnel du 

Fonds Européen 

pour la Pêche (avec 

2 dossiers aquitains 

Axe 4)

premières mesures 

proposées par les collectivité du littoral et 

retenues par les Comités Interministériels 

d’Aménagement et de Compétitivité des 

Territoires (CIACT) du 14 septembre 

2004 et du 6 mars 2006

En Aquitaine

Contexte national
et européen

élaboration du Plan 

de Développement 

Durable

2008-2009 2010-2020
mise en œuvre du Plan 

de Développement 

Durable
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LE 

PROJET 

Constituer un cadre d’intervention et d’impulsion 

collectif, en coordonnant les priorités des partenaires 

du littoral, dans un projet global et partagé

Permettre une mutualisation des moyens, une 

optimisation des fi nancements 2010/2013 et une 

préparation des orientations post 2013

Défi nir une feuille de route opérationnelle pour le 

Groupement d’Intérêt Public Littoral Aquitain

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU LITTORAL AQUITAIN 2007-2020 page 27
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Le Plan de Développement Durable du Littoral Aquitain (PDDLA), élément central d’une stratégie d’aménagement 

partagée du territoire à l’horizon 2020, s’appuie sur les 3 piliers du développement durable (pilier environnemen-

tal, pilier économique et pilier social) et sur les principes de la gestion intégrée du littoral. 

Il est construit autour de 6 axes.

Chacun de ces axes suit la même construction. Le rappel du contexte et des enjeux introduit des objectifs com-

munément fi xés par les membres du GIP. 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, des actions ont été identifi ées au cours du processus d’élaboration du 

plan. 

La liste de ces actions n’est pas exhaustive à ce jour mais elle illustre ce que les membres du GIP pourront mettre 

en place dans le cadre de leurs compétences et en fonction de leurs politiques respectives.

Deux catégories d’actions sont ainsi défi nies : 

- celles qui relèvent directement de la compétence du GIP et qui composent sa feuille de route ;

- celles qui peuvent être portées par les membres du GIP.

Par ailleurs, certaines thématiques méritant un approfondissement et une mise en perspective large, la feuille de 

route du GIP comprend une dimension prospective. Ces actions doivent permettre, à un horizon de 2 à 3 ans, de 

déboucher sur des orientations renouvelées. 

L’assemblée générale du 2 juillet 2009 a validé cette dimension prospective du PDDLA articulée en 3 études 

complémentaires :

-  un schéma partagé d’organisation de l’espace littoral en liaison avec les démarches de prospective engagées par 

les membres du GIP, visant à une appréhension globale du territoire à l’horizon 2020 ; 

- une étude de défi nition de la stratégie régionale du trait de côte aux horizons 2020-2040 ; 

-  une réfl exion en profondeur sur les nouvelles formes de tourisme aux horizons 2020-2040, et l’adaptation des 

équipements vieillissants des stations aquitaines.

L’ensemble des axes correspond à l’architecture du volet littoral du Contrat de Projets Etat-Région et des pro-

grammes européens pour la période 2007-2013, ce qui permet d’appuyer des actions du PDDLA jusqu’à 2013 sur 

des fi nancements déjà actés. 

4 AXES STRATÉGIQUES 

AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE

ECONOMIE & EMPLOI

ENVIRONNEMENT & RISQUES

ESPACES & SITES NATURELS

2 AXES TRANSVERSAUX

INNOVATION & CONNAISSANCE

GOUVERNANCE

Une organisation
en 6 axes
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GUIDE DE LECTURE
Les pages qui suivent présentent les 6 axes du PDDLA 

en utilisant la nomenclature suivante :

?
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Organiser l’espace, maîtriser 
la pression foncière et améliorer 
le cadre de vie

AXE 1

Objectifs
  Organiser l’occupation de 

l’espace en préservant l’équilibre 
entre espaces aménagés 
et espaces naturels

  Coordonner et mutualiser 
les démarches de planifi cation 
littorales

  S’appuyer sur l’application de 
la loi Littoral dans un objectif 
équilibré de valorisation et de 
protection

  Améliorer, affi rmer et faire 
connaître l’identité paysagère, 
architecturale et culturelle du 
littoral

  Optimiser l’action foncière 
sur les espaces naturels littoraux

  Observer et défi nir 
une stratégie pour permettre 
une bonne coordination 
de l’action foncière littorale, 
notamment en partenariat 
avec les Etablissements Publics 
Fonciers Locaux

  Favoriser la diversité sociale 
sur le territoire littoral

  Promouvoir et fournir une 
offre de services adaptée aux 
résidents et aux touristes

  Combiner urbanisation 
et modes de déplacement

  Renforcer les modes de 
déplacement alternatifs et doux

  Organiser un réseau 
de dessertes multimodales 
(y compris transports maritimes)

CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT
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UN ÉTALEMENT 
URBAIN RÉSULTANT 
DE L’ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE

L’attractivité du littoral aquitain engendre 
une croissance démographique importante 
en grande majorité alimentée par l’arrivée de 
nouveaux résidents. Ainsi, la population litto-
rale a progressé deux fois plus vite que celle 
du reste de la région en 30 ans, subissant par 
ailleurs une forte accélération entre 1999 et 
2006. Malgré ce mouvement général, les écarts 
de densité entre les territoires restent ma-
jeurs : le Médoc et le nord des Landes sont 
nettement moins peuplés que le Pays Basque 
et le bassin d’Arcachon.

Cette dynamique démographique, combinée à 
la fl ambée des prix de l’immobilier et du fon-
cier sur la façade littorale, conduit à un étale-
ment urbain important avec des populations 
qui s’installent de plus en plus loin du littoral. 
Aujourd’hui trois fois plus de logements sont 
construit dans les communes de l’arrière-pays 
que sur la zone côtière et pour moitié ces 
constructions se situent dans les communes 
de moins de 2000 habitants. 
Ce phénomène entraîne une augmentation 
permanente de l’utilisation d’espaces naturels 
et agricoles. 
Autre conséquence de l’étalement urbain : 
l’augmentation notable des migrations do-
micile travail, l’activité économique étant da-
vantage concentrée dans les pôles d’emplois 
qu’en zone rurale. 

UN CADRE 
RÉGLEMENTAIRE 
NATIONAL ÉVOLUTIF

La fl ambée des prix du foncier et de l’immobi-
lier conduit partout en France à des situations 
de forte exclusion pour de nombreuses caté-
gories sociales. Le contexte réglementaire na-
tional est particulièrement évolutif en matière 
de logement, tel que l’illustrent les différents 
dispositifs parus dans les dernières années : 
loi PCS de Programmation pour la Cohésion 

Sociale en 2005, loi ENL portant Engagement 
National pour le Logement en 2006, loi DALO 
instituant le Droit Au Logement Opposable 
en 2007… L’ensemble des droits et dispositifs 
créés vise globalement une aide aux ménages 
les plus défavorisés, ainsi qu’une requalifi cation 
des logements les plus vétustes en partenariat 
avec les collectivités. Les tensions sur les bud-
gets des ménages et l’inadéquation entre offre 
et demande sur des marchés spécifi ques sub-
sistent, par exemple pour le logement social, le 
logement locatif et l’accession à la propriété. 
De plus, la crise immobilière et foncière s’est 
accélérée depuis le début de l’année 2009 et 
provoque un ralentissement des transactions 
et une volatilité des marchés.
La réglementation liée à l’urbanisation est en 
train d’évoluer, notamment via l’adoption du 
projet de loi portant engagement national pour 
l’environnement (dit Grenelle 2). Les objectifs 
de développement durable seront renforcés 
dans les documents d’urbanisme (Schéma de 
Cohérence Territoriale - SCOT - et Plan Local 
d’Urbanisme - PLU). Ils prendront désormais 
en compte les plans énergie-climat territo-
riaux, quantifi eront les surfaces consommées 
pour un meilleur contrôle de l’artifi cialisation 
du territoire, etc. Le document d’orienta-
tions générales du SCOT, devenant document 
d’orientation et de programmation, renforcera 
l’articulation entre urbanisation, transports et 
réseaux.

UNE COHÉRENCE 
RÉGIONALE ET DES 
PROJETS DE TERRITOIRE

La dynamique résidentielle du littoral, liée à sa 
forte attractivité, génère de nouveaux besoins 
en termes d’habitat, de cadre de vie, d’infras-
tructures, d’équipements et de services. Les 
communes du littoral doivent ainsi être en me-
sure de répondre aux attentes des différents 
types de populations, anciennes et nouvelles, 
permanentes et saisonnières.
L’organisation de l’espace via la planifi cation et 
l’aménagement nécessite une vision partagée 
par l’ensemble des acteurs du littoral. Certains 
principes clefs doivent être élaborés puis vali-
dés collectivement ; on peut citer en exemple 

le maintien de grandes coupures régionales 
d’urbanisation , la limitation de l’étalement ur-
bain par la densifi cation des centre-bourgs et 
des agglomérations, ou encore la défi nition de 
lieux stratégiques d’aménagement pour le dé-
veloppement économique du territoire. 
La prise en compte de l’espace littoral est pri-
mordiale dans cette réfl exion concertée : il est 
en effet essentiel d’envisager conjointement 
une planifi cation réservant le foncier proche de 
la mer aux activités nécessitant une proximité 
immédiate de l’eau, et de limiter la consomma-
tion d’espaces naturels et agricoles en instau-
rant une armature naturelle littorale.  Ainsi, une 
vision commune de l’organisation de l’espace 
littoral permettra de construire un projet so-
lide de développement durable du littoral aqui-
tain. Des études prospectives seront des appuis 
indispensables à son élaboration.   

Afi n d’éviter les effets souvent irréversibles de 
la consommation des sols, notamment induite 
par la forte croissance démographique qui 
s’exerce sur le littoral, il est vital de mettre en 
place une organisation de l’espace coordonnée. 
Les outils réglementaires de planifi cation urbai-
ne tels que les SCOT et les PLU sont les mieux 
adaptés pour défi nir une occupation durable de 
l’espace. Il est ainsi proposé d’appuyer le plan 
de développement durable sur les neufs SCOT 
aquitains approuvés ou en cours de défi nition. 

L’accélération de la hausse des prix de l’immo-
bilier et du foncier remet en cause l’accès pour 
tous à l’espace littoral. 
Ainsi, les populations jeunes sont particulière-
ment touchées par les diffi cultés d’accès au lo-
gement, notamment dans les premières années 
de leur activité professionnelle. Ces contrain-
tes représentent d’ailleurs un handicap pour le 
maintien ou l’installation d’activités économi-
ques sur le littoral. Cette sélection s’opérant 
par les prix menace la diversité sociale actuel-
lement fondée sur un équilibre entre les diffé-
rentes générations, les niveaux de vie des rési-
dents, les habitants permanents et les touristes, 
les résidences permanentes et secondaires, les 
pratiques professionnelles et les pratiques de 
loisirs. 

Le partenariat littoral s’est entendu sur la né-
cessité de maîtriser la pression foncière et de 

favoriser la diversité sociale, particulièrement 
en matière de logement. 
A cette fi n, la création d’un Etablissement Pu-
blic Foncier Local (EPFL) dans chacun des 3 
départements littoraux (Pyrénées-Atlantiques, 
Landes et Gironde) permet d’intervenir direc-
tement sur le marché foncier. Ils permettent 
en effet de réserver des espaces consacrés à 
des opérations d’intérêt général, telles que la 
création de logements sociaux. 

Les orientations prises en matière d’urbanisme 
et d’aménagement ont également des impacts 
sur le volet énergétique. Les choix réalisés 
dans ces domaines peuvent durablement in-
fl uencer le niveau des consommations d’éner-
gie liées au logement, aux activités sociales et 
économiques et aux déplacements. L’intégra-
tion en amont d’un objectif de limitation des 
consommations est à ce titre indispensable à 
la défi nition des documents de planifi cation et 
des opérations d’aménagement. 

En matière de déplacement, un double phéno-
mène marque le territoire : des populations 
actives travaillant dans les terres viennent pro-
fi ter de la qualité du cadre de vie en s’installant 
sur le littoral, tandis que d’autres, employées 
sur le littoral, sont obligées de se reporter sur 
l’arrière-pays du fait de leurs ressources plus 
limitées. Les migrations domicile-travail sont 
ainsi en constante augmentation dans les deux 
sens. 
La mobilité des personnes constitue un en-
jeu majeur du littoral. Elle doit s’inscrire dans 
le développement des mobilités douces, des 
transports en commun et de l’inter-modalité 
des moyens, en incluant le transport maritime. 
La planifi cation de la mobilité nécessite ainsi 
une approche globale recherchant des complé-
mentarités entre les autorités organisatrices 
de transports. 

SCOT Pointe du Médoc

SCOT Lacs médocains

SCOT Pays du Médoc

SCOT Bassin Arcachon Val de l’Eyre

SCOT Grands Lacs et Mimizan

SCOT Landes côte

SCOT MACS

SCOT BAB et Sud des Landes

SCOT Sud Pays Basque

AXE 1

CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT

SCOT 
Au plan local, 9 périmètres de 
Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCOT) couvrent la totalité du 
littoral et présentent des degrés 
d’avancement variés. 

Coupure d’urbanisation 
espace naturel non urbanisé ou 
aménagé, pouvant être implanté 
en toute zone sans lien obligatoire 
avec le rivage. Ce concept a été 
utilisé par la MIACA (Mission 
Interministérielle d’Aménagement 
de la Côte Aquitaine) qui a mis en 
place un schéma d’aménagement 
dans les années 1970 permettant 
la préservation de vastes espaces 
naturels, « Secteurs d’Equilibre 
Naturel (SEN) », en opposition 
aux zones de développement 
urbain ou « Unités Prioritaires 
d’Aménagement (UPA) ».
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Loi Littoral
loi française datant de 1986. 
Elle encadre l’aménagement 
des communes riveraines des 
mers, des océans, des estuaires 
et des plans d’eau intérieurs. 
Son application conduit à 
distinguer deux grandes séries 
de mesures de protection 
traduites :
•  d’une part dans des règles 

générales d’orientation et de 
limitation de l’urbanisation ;

•  d’autre part dans des règles 
de protections spécifi ques 
portant sur les espaces 
littoraux, les espaces boisés 
les plus signifi catifs et 
l’implantation de certains 
équipements.

Conseil national 
du littoral
Instauré en 2005 par la loi 
relative au développement des 
territoires ruraux, c’est un lieu 
d’échange et d’expertise entre 
ses membres : parlementaires, 
élus des collectivités 
territoriales de métropole et 
d’outre-mer, représentants des 
milieux socioprofessionnels, 
personnalités de la société 
civile et représentants des 
établissements publics 
concernés. Il a un rôle 
de conseil auprès du 
Gouvernement dans 
l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique nationale 
liée au littoral. 
Suite au Grenelle de la mer, 
il prend le nom de « Conseil 
National de l’Archipel France » 
et voit ses missions s’élargir à la 
politique maritime.

Le Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres est un 
établissement public créé en 
1975, chargé de la protection 
des milieux côtiers, du littoral 
estuarien et des rivages des 
lacs de plus de 1 000 ha. Il 
acquiert des terrains fragiles 
ou menacés qui deviennent 
propriété inaliénable de 
l’établissement. Après y avoir 
défi ni un plan de gestion et, si 
besoin, effectué des travaux de 
restauration, le Conservatoire 
confi e la gestion de ces sites 
aux collectivités locales ou aux 
associations compétentes. 

O E
N

S
O E

Améliorer, affi rmer et faire connaître l’identité paysagère, 
architecturale et culturelle du littoral

   Renforcement de la signature aquitaine du territoire littoral à partir des paysages et du patrimoine 
naturel et architectural remarquable (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Pay-
sager - ZPPAUP - existantes par exemple)

   Défi nition d’une charte paysagère et patrimoniale permettant de disposer d’un référentiel commun au 
littoral aquitain

  Repérage et diffusion des formes et organisations urbaines constitutives de l’identité littorale aquitaine  
   Défi nition des conditions nécessaires à la requalifi cation des stations littorales vieillissantes. Proposition 
de pistes de travail sur les copropriétés dégradées de front de mer dans le cadre de la stratégie régio-
nale de gestion du trait de côte

  Collecte et valorisation des éléments constitutifs d’une culture du littoral aquitain

  Participation à une démarche de sauvegarde et de valorisation du patrimoine archéologique littoral 
   Participation et incitation à la publication d’articles et de revues sur le thème du littoral aquitain (telle 
que la revue aquitaine Le Festin…)

Observer et défi nir une stratégie pour permettre une bon-
ne coordination de l’action foncière littorale, notamment en 
partenariat avec les Etablissements Publics Fonciers Locaux

   Observation des marchés immobiliers et fonciers par la défi nition d’indicateurs représentatifs, pour un 
repérage prioritaire des tensions et des secteurs à enjeux forts 

  Analyse de l’état d’avancement de l’action foncière sur le littoral aquitain
   Lien avec les stratégies des acteurs régionaux sur le foncier permettant une prise en compte des spé-
cifi cités du littoral

Optimiser l’action foncière sur les espaces naturels littoraux 

   Prise en compte de la spécifi cité de la côte aquitaine d’ores et déjà au deux tiers naturelle dans l’éla-
boration d’une stratégie globale de coordination des acquisitions et de la gestion des terrains publics,. 
Intégration de cette donnée fondamentale dans l’étude prospective globale à mener 

   Suivi conjoint des acquisitions du Conservatoire du Littoral , des actions départementales d’acquisition 
des espaces naturels sensibles littoraux en application des schémas départementaux (cf. axe 4) et des 
actions foncières de l’ONF, notamment sur les dunes

   Organisation d’un forum des acteurs fonciers publics des espaces littoraux, dans une optique de mise 
en commun des stratégies d’acquisition (cf. axe 4)

FONCIER ET LOGEMENT
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Organiser l’occupation de l’espace en préservant l’équilibre 
entre espaces aménagés et espaces naturels

   Défi nition d’une position partagée des membres du GIP autour de principes spatialisés d’aménagement 
communs :

      -  maintenir le principe des grandes coupures régionales d’urbanisation, et au-delà défi nition d’une 
armature naturelle du littoral (cf. axe 3) 

      -  aménager pour le développement des activités : défi nir des lieux stratégiques de développement en 
respectant l’armature naturelle du littoral (trame verte et bleue, nature en ville) 

      -  favoriser les économies d’espace et la densifi cation 
      -  organiser l’urbanisation autour des bourgs de l’arrière pays 
      -  mobiliser le foncier nécessaire aux activités nécessitant un lien direct avec la mer 

   Diffusion des principes validés dans les projets d’aménagement et les documents de planifi cation 
(SCOT - Schéma de Cohérence Territoriale)

   Lancement d’une réfl exion prospective pour aboutir à une vision partagée de l’organisation de l’espace 
littoral aquitain 

O E
N

S
O E

URBANISME / AMÉNAGEMENT

Coordonner et mutualiser les démarches de planifi cation 
littorales

  Positionnement des 9 SCOT en tant qu’outils de planifi cation privilégiés du littoral aquitain 
  Mise en cohérence des documents de planifi cation permettant une cohérence régionale

  Veille sur les questions de planifi cation maritime
   Accompagnement de porteurs de projets, mutualisation des moyens pour la défi nition de volets mariti-
mes, intégration de la loi Littoral ou des problématiques communes (SCOT, Schéma Directeur d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux SDAGE et sa déclinaison au niveau local, le SAGE…)

O E
N

S
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Actions pouvant être mises en œuvre par les membres du GIP

Actions constituant la feuille de route du GIP

AXE 1

CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT

S’appuyer sur l’application de la loi Littoral  dans un objectif 
équilibré de valorisation et de protection

   Information et formation sur l’application de la loi Littoral et diffusion du guide d’application de la loi 
Littoral élaboré par les services de l’Etat 

  Travail d’animation visant une application coordonnée de la loi Littoral à l’échelle du littoral aquitain

  Suivi des conditions d’application de la loi Littoral 
   Suivi des travaux nationaux portés par le Conseil National du Littoral

O E
N

S
O E

Intitulé de l’axe 

Formulation des objectifs

Exposé du contexte 

et des enjeux

Présentation des actions  

par objectifs

puis par thématiques 

le cas échéant

Les actions pouvant être 

mises en œuvre par les 

membres du GIP sont 

identifi ées par une balise.

Les actions constituant la feuille de 

route du GIP sont signalées par une 

boussole.

O E
N

S
O E

Plusieurs types 

d’encadrés précisent 

des points du 

PDDLA :

> défi nition d’un sigle 

ou d’une notion 

> zoom sur 

un programme
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Organiser l’espace, maîtriser 

la pression foncière et améliorer 

le cadre de vie

AXE 1

Objectifs

  Organiser l’occupation de 

l’espace en préservant l’équilibre 

entre espaces aménagés 

et espaces naturels

  Coordonner et mutualiser 

les démarches de planifi cation 

littorales

  S’appuyer sur l’application de 

la loi Littoral dans un objectif 

équilibré de valorisation et de 

protection

  Améliorer, affi rmer et faire 

connaître l’identité paysagère, 

architecturale et culturelle du 

littoral

  Optimiser l’action foncière 

sur les espaces naturels littoraux

  Observer et défi nir 

une stratégie pour permettre 

une bonne coordination 

de l’action foncière littorale, 

notamment en partenariat 

avec les Etablissements Publics 

Fonciers Locaux

  Favoriser la diversité sociale 

sur le territoire littoral

  Promouvoir et fournir une 

offre de services adaptée aux 

résidents et aux touristes

  Combiner urbanisation 

et modes de déplacement

  Renforcer les modes de 

déplacement alternatifs et doux

  Organiser un réseau 

de dessertes multimodales 

(y compris transports maritimes)

CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT
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UN ÉTALEMENT URBAIN 

RÉSULTANT 

DE L’ATTRACTIVITÉ 

DU TERRITOIRE

L’attractivité du littoral aquitain engendre 

une croissance démographique importante 

en grande majorité alimentée par l’arrivée de 

nouveaux résidents. Ainsi, la population litto-

rale a progressé deux fois plus vite que celle 

du reste de la région en 30 ans, subissant par 

ailleurs une forte accélération entre 1999 et 

2006. Malgré ce mouvement général, les écarts 

de densité entre les territoires restent ma-

jeurs : le Médoc et le nord des Landes sont 

nettement moins peuplés que le Pays Basque 

et le bassin d’Arcachon.

Cette dynamique démographique, combinée à 

la fl ambée des prix de l’immobilier et du fon-

cier sur la façade littorale, conduit à un étale-

ment urbain important avec des populations 

qui s’installent de plus en plus loin du littoral. 

Aujourd’hui trois fois plus de logements sont 

construits dans les communes de l’arrière-pays 

que sur la zone côtière et pour moitié ces 

constructions se situent dans les communes 

de moins de 2000 habitants. 

Ce phénomène entraîne une augmentation 

permanente de l’utilisation d’espaces naturels 

et agricoles. 

Autre conséquence de l’étalement urbain : 

l’augmentation notable des migrations do-

micile travail, l’activité économique étant da-

vantage concentrée dans les pôles d’emplois 

qu’en zone rurale. 

UN CADRE 

RÉGLEMENTAIRE 

NATIONAL ÉVOLUTIF

La fl ambée des prix du foncier et de l’immobi-

lier conduit partout en France à des situations 

de forte exclusion pour de nombreuses caté-

gories sociales. Le contexte réglementaire na-

tional est particulièrement évolutif en matière 

de logement, tel que l’illustrent les différents 

dispositifs parus dans les dernières années : 

loi PCS de Programmation pour la Cohésion 

Sociale en 2005, loi ENL portant Engagement 

National pour le Logement en 2006, loi DALO 

instituant le Droit Au Logement Opposable 

en 2007… L’ensemble des droits et dispositifs 

créés vise globalement une aide aux ménages 

les plus défavorisés, ainsi qu’une requalifi cation 

des logements les plus vétustes en partenariat 

avec les collectivités. Les tensions sur les bud-

gets des ménages et l’inadéquation entre offre 

et demande sur des marchés spécifi ques sub-

sistent, par exemple pour le logement social, le 

logement locatif et l’accession à la propriété. 

De plus, la crise immobilière et foncière s’est 

accélérée depuis le début de l’année 2009 et 

provoque un ralentissement des transactions 

et une volatilité des marchés.

La réglementation liée à l’urbanisation est en 

train d’évoluer, notamment via l’adoption du 

projet de loi portant engagement national pour 

l’environnement (dit Grenelle 2). Les objectifs 

de développement durable seront renforcés 

dans les documents d’urbanisme (Schéma de 

Cohérence Territoriale - SCOT - et Plan Local 

d’Urbanisme - PLU). Ils prendront désormais 

en compte les plans énergie-climat territo-

riaux, quantifi eront les surfaces consommées 

pour un meilleur contrôle de l’artifi cialisation 

du territoire, etc. Le document d’orienta-

tions générales du SCOT, devenant document 

d’orientation et de programmation, renforcera 

l’articulation entre urbanisation, transports et 

réseaux.

UNE COHÉRENCE 

RÉGIONALE ET DES 

PROJETS DE TERRITOIRE

La dynamique résidentielle du littoral, liée à sa 

forte attractivité, génère de nouveaux besoins 

en termes d’habitat, de cadre de vie, d’infras-

tructures, d’équipements et de services. Les 

communes du littoral doivent ainsi être en me-

sure de répondre aux attentes des différents 

types de populations, anciennes et nouvelles, 

permanentes et saisonnières.

L’organisation de l’espace via la planifi cation et 

l’aménagement nécessite une vision partagée 

par l’ensemble des acteurs du littoral. Certains 

principes clefs doivent être élaborés puis vali-

dés collectivement ; on peut citer en exemple 

AXE 1

CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT
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le maintien de grandes coupures régionales 

d’urbanisation , la limitation de l’étalement ur-

bain par la densifi cation des centre-bourgs et 

des agglomérations, ou encore la défi nition de 

lieux stratégiques d’aménagement pour le dé-

veloppement économique du territoire. 

La prise en compte de l’espace littoral est pri-

mordiale dans cette réfl exion concertée : il est 

en effet essentiel d’envisager conjointement 

une planifi cation réservant le foncier proche de 

la mer aux activités nécessitant une proximité 

immédiate de l’eau, et de limiter la consomma-

tion d’espaces naturels et agricoles en instau-

rant une armature naturelle littorale.  Ainsi, une 

vision commune de l’organisation de l’espace 

littoral permettra de construire un projet so-

lide de développement durable du littoral aqui-

tain. Des études prospectives seront des appuis 

indispensables à son élaboration.   

Afi n d’éviter les effets souvent irréversibles de 

la consommation des sols, notamment induite 

par la forte croissance démographique qui 

s’exerce sur le littoral, il est vital de mettre en 

place une organisation de l’espace coordonnée. 

Les outils réglementaires de planifi cation urbai-

ne tels que les SCOT et les PLU sont les mieux 

adaptés pour défi nir une occupation durable de 

l’espace. Il est ainsi proposé d’appuyer le plan 

de développement durable sur les neufs SCOT 

aquitains approuvés ou en cours de défi nition. 

L’accélération de la hausse des prix de l’immo-

bilier et du foncier remet en cause l’accès pour 

tous à l’espace littoral. 

Ainsi, les populations jeunes sont particulière-

ment touchées par les diffi cultés d’accès au lo-

gement, notamment dans les premières années 

de leur activité professionnelle. Ces contrain-

tes représentent d’ailleurs un handicap pour le 

maintien ou l’installation d’activités économi-

ques sur le littoral. Cette sélection s’opérant 

par les prix menace la diversité sociale actuel-

lement fondée sur un équilibre entre les diffé-

rentes générations, les niveaux de vie des rési-

dents, les habitants permanents et les touristes, 

les résidences permanentes et secondaires, les 

pratiques professionnelles et les pratiques de 

loisirs. 

Le partenariat littoral s’est entendu sur la né-

cessité de maîtriser la pression foncière et de 

favoriser la diversité sociale, particulièrement 

en matière de logement. 

A cette fi n, la création d’un Etablissement Pu-

blic Foncier Local (EPFL) dans chacun des 3 

départements littoraux (Pyrénées-Atlantiques, 

Landes et Gironde) permet d’intervenir direc-

tement sur le marché foncier. Ils permettent 

en effet de réserver des espaces consacrés à 

des opérations d’intérêt général, telles que la 

création de logements sociaux. 

Les orientations prises en matière d’urbanisme 

et d’aménagement ont également des impacts 

sur le volet énergétique. Les choix réalisés 

dans ces domaines peuvent durablement in-

fl uencer le niveau des consommations d’éner-

gie liées au logement, aux activités sociales et 

économiques et aux déplacements. L’intégra-

tion en amont d’un objectif de limitation des 

consommations est à ce titre indispensable à 

la défi nition des documents de planifi cation et 

des opérations d’aménagement. 

En matière de déplacement, un double phéno-

mène marque le territoire : des populations 

actives travaillant dans les terres viennent pro-

fi ter de la qualité du cadre de vie en s’installant 

sur le littoral, tandis que d’autres, employées 

sur le littoral, sont obligées de se reporter sur 

l’arrière-pays du fait de leurs ressources plus 

limitées. Les migrations domicile-travail sont 

ainsi en constante augmentation dans les deux 

sens. 

La mobilité des personnes constitue un en-

jeu majeur du littoral. Elle doit s’inscrire dans 

le développement des mobilités douces, des 

transports en commun et de l’inter-modalité 

des moyens, en incluant le transport maritime. 

La planifi cation de la mobilité nécessite ainsi 

une approche globale recherchant des complé-

mentarités entre les autorités organisatrices 

de transports. 

SCOT Pointe du Médoc

SCOT Lacs médocains

SCOT Pays du Médoc

SCOT Bassin Arcachon Val de l’Eyre

SCOT Grands Lacs et Mimizan

SCOT Landes côte

SCOT MACS

SCOT BAB et Sud des Landes

SCOT Sud Pays Basque

SCOT 
Au plan local, 9 périmètres de 

Schémas de Cohérence Territoriale 

(SCOT) couvrent la totalité du 

littoral et présentent des degrés 

d’avancement variés. 

Coupure d’urbanisation 
Espace naturel non urbanisé ou 

aménagé, pouvant être implanté 

en toute zone sans lien obligatoire 

avec le rivage. Ce concept a été 

utilisé par la MIACA (Mission 

Interministérielle d’Aménagement 

de la Côte Aquitaine) qui a mis en 

place un schéma d’aménagement 

dans les années 1970 permettant 

la préservation de vastes espaces 

naturels, « Secteurs d’Equilibre 

Naturel (SEN) », en opposition 

aux zones de développement 

urbain ou « Unités Prioritaires 

d’Aménagement (UPA) ».
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Loi Littoral
Loi française datant de 1986. 

Elle encadre l’aménagement 

des communes riveraines des 

mers, des océans, des estuaires 

et des plans d’eau intérieurs. 

Son application conduit à 

distinguer deux grandes séries 

de mesures de protection 

traduites :

•  d’une part dans des règles 

générales d’orientation et de 

limitation de l’urbanisation ;

•  d’autre part dans des règles 

de protections spécifi ques 

portant sur les espaces 

littoraux, les espaces boisés 

les plus signifi catifs et 

l’implantation de certains 

équipements.

Conseil national 
du littoral
Instauré en 2005 par la loi 

relative au développement des 

territoires ruraux, c’est un lieu 

d’échange et d’expertise entre 

ses membres : parlementaires, 

élus des collectivités 

territoriales de métropole et 

d’outre-mer, représentants des 

milieux socioprofessionnels, 

personnalités de la société 

civile et représentants des 

établissements publics 

concernés. Il a un rôle 

de conseil auprès du 

Gouvernement dans 

l’élaboration et la mise en 

œuvre de la politique nationale 

liée au littoral. 

Suite au Grenelle de la mer, 

il prend le nom de « Conseil 

National de l’Archipel France » 

et voit ses missions s’élargir à la 

politique maritime.
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Organiser l’occupation de l’espace en préservant l’équilibre entre 

espaces aménagés et espaces naturels

   Défi nition d’une position partagée des membres du GIP autour de principes spatialisés d’aménagement 

communs :

      -  maintenir le principe des grandes coupures régionales d’urbanisation, et au-delà défi nir d’une arma-

ture naturelle du littoral (cf. axe 3) 

      -  aménager pour le développement des activités : défi nir des lieux stratégiques de développement en 

respectant l’armature naturelle du littoral (trame verte et bleue, nature en ville) 

      -  favoriser les économies d’espace et la densifi cation 

      -  organiser l’urbanisation autour des bourgs de l’arrière pays 

      -  mobiliser le foncier nécessaire aux activités nécessitant un lien direct avec la mer 

   Diffusion des principes validés dans les projets d’aménagement et les documents de planifi cation 

(SCOT - Schéma de Cohérence Territoriale)

   Lancement d’une réfl exion prospective pour aboutir à une vision partagée de l’organisation de l’espace 

littoral aquitain 
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URBANISME / AMÉNAGEMENT

Coordonner et mutualiser les démarches de planifi cation 

littorales

  Positionnement des 9 SCOT en tant qu’outils de planifi cation privilégiés du littoral aquitain 

  Mise en cohérence des documents de planifi cation permettant une cohérence régionale

  Veille sur les questions de planifi cation maritime

   Accompagnement de porteurs de projets, mutualisation des moyens pour la défi nition de volets mariti-

mes, intégration de la loi Littoral ou des problématiques communes (SCOT, Schéma Directeur d’Amé-

nagement et de Gestion des Eaux SDAGE et sa déclinaison au niveau local, le SAGE…)
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Actions pouvant être mises en œuvre par les membres du GIP

Actions constituant la feuille de route du GIP

AXE 1

CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT

S’appuyer sur l’application de la loi Littoral  dans un objectif équilibré 

de valorisation et de protection

   Information et formation sur l’application de la loi Littoral et diffusion du guide d’application de la loi 

Littoral élaboré par les services de l’Etat 

  Travail d’animation visant une application coordonnée de la loi Littoral à l’échelle du littoral aquitain

  Suivi des conditions d’application de la loi Littoral 

   Suivi des travaux nationaux portés par le Conseil National du Littoral
O E

N

S
O E
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Le Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres est un 

établissement public créé en 

1975, chargé de la protection 

des milieux côtiers, du littoral 

estuarien et des rivages des 

lacs de plus de 1 000 ha. Il 

acquiert des terrains fragiles 

ou menacés qui deviennent 

propriété inaliénable de 

l’établissement. Après y avoir 

défi ni un plan de gestion et, si 

besoin, effectué des travaux de 

restauration, le Conservatoire 

confi e la gestion de ces sites 

aux collectivités locales ou aux 

associations compétentes. 

Améliorer, affi rmer et faire connaître l’identité paysagère, 

architecturale et culturelle du littoral

   Renforcement de la signature aquitaine du territoire littoral à partir des paysages et du patrimoine 

naturel et architectural remarquable (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Pay-

sager - ZPPAUP - existantes par exemple)

   Défi nition d’une charte paysagère et patrimoniale permettant de disposer d’un référentiel commun au 

littoral aquitain

  Repérage et diffusion des formes et organisations urbaines constitutives de l’identité littorale aquitaine  

   Défi nition des conditions nécessaires à la requalifi cation des stations littorales vieillissantes. Proposition 

de pistes de travail sur les copropriétés dégradées de front de mer dans le cadre de la stratégie régio-

nale de gestion du trait de côte

  Collecte et valorisation des éléments constitutifs d’une culture du littoral aquitain

  Participation à une démarche de sauvegarde et de valorisation du patrimoine archéologique littoral 

   Participation et incitation à la publication d’articles et de revues sur le thème du littoral aquitain (telle 

que la revue aquitaine Le Festin…)

Observer et défi nir une stratégie pour permettre une bonne coordi-

nation de l’action foncière littorale, notamment en partenariat avec 

les Etablissements Publics Fonciers Locaux

   Observation des marchés immobiliers et fonciers par la défi nition d’indicateurs représentatifs, pour un 

repérage prioritaire des tensions et des secteurs à enjeux forts 

  Analyse de l’état d’avancement de l’action foncière sur le littoral aquitain

   Lien avec les stratégies des acteurs régionaux sur le foncier permettant une prise en compte des spé-

cifi cités du littoral

Optimiser l’action foncière sur les espaces naturels littoraux 

   Prise en compte de la spécifi cité de la côte aquitaine (d’ores et déjà au deux tiers naturelle) dans l’éla-

boration d’une stratégie globale de coordination des acquisitions et de la gestion des terrains publics 

Intégration de cette donnée fondamentale dans l’étude prospective globale à mener 

   Suivi conjoint des acquisitions du Conservatoire du Littoral , des actions départementales d’acquisition 

des espaces naturels sensibles littoraux en application des schémas départementaux (cf. axe 4) et des 

actions foncières de l’ONF, notamment sur les dunes

   Organisation d’un forum des acteurs fonciers publics des espaces littoraux, dans une optique de mise 

en commun des stratégies d’acquisition (cf. axe 4)

FONCIER ET LOGEMENT
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Favoriser la diversité sociale sur le territoire littoral

   Suivi et soutien de la mixité sociale de l’habitat, en particulier au profi t des jeunes actifs ou en insertion 

et des jeunes ménages

  Accompagnement des actions répondant au besoin en logement des saisonniers (cf. axe 2)

  Mise en place d’une politique d’amélioration de l’habitat visant la production de logements locatifs

   Mise en valeur des ressources naturelles, comme le pin maritime, dans la construction et la réhabilitation, 

dans un objectif de développement durable (éco construction, économies d’énergie) 

   Réfl exion sur les spécifi cités littorales en matière de logement visant des propositions d’adaptation des 

politiques de l’habitat et de l’aménagement

   Repérage et étude comparative des Plans Locaux de l’Habitat (PLH) validés, mise en commun des 

stratégies locales, départementales et régionales

   Lien avec les politiques des acteurs régionaux du logement permettant une meilleure prise en compte 

des spécifi cités du littoral

Renforcer les modes de déplacement alternatifs et doux 

   Etude des pistes de développement de mobilité douce ou alternative à la voiture comme le co-

voiturage et l’autopartage 

  Réhabilitation et création de voies vertes  dans le cadre du Schéma directeur vélo littoral

   Diffusion du Schéma directeur vélo littoral et accompagnement par le GIP des projets de création de 

voies vertes 

   Actualisation du Schéma vélo : intégration des nouvelles connaissances, notamment sur les revêtements 

des voies vertes

Promouvoir et fournir une offre de services adaptée aux résidents et 

aux touristes

   Renforcement des pôles d’équipements et de services en tenant compte des besoins de tous les 

habitants, et en tirant le meilleur parti de la saisonnalité 

   Développement de l’offre culturelle et sportive pour répondre aux nouveaux besoins des populations 

résidentielles et touristiques

Combiner urbanisation et modes de déplacement

 
   Réduction des besoins en déplacements par une meilleure localisation des emplois, des services, des 

formations

  Aide à l’intégration des enjeux liés aux déplacements dans les documents de planifi cation urbaine
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FONCIER ET LOGEMENT (SUITE)

SERVICES ET MOBILITÉ
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Actions pouvant être mises en œuvre par les membres du GIP

Actions constituant la feuille de route du GIP

AXE 1

CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT

Voie Verte
De l’anglais green way, les voies 

vertes sont des aménagements 

sécurisés réservés aux 

déplacements non motorisés : 

vélos, piétons, rollers...
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Schéma directeur vélo littoral aquitain 
La région Aquitaine est réputée à l’échelle nationale pour son réseau cyclable. C’est 

l’une des principales destinations vélo du territoire.  

En préalable à l’amélioration et au développement de ce réseau, un schéma directeur 

vélo littoral a été réalisé entre 2007 et 2009. Le GIP a délégué la maîtrise d’ouvrage au 

Conseil Général des Landes, qui a réalisé le diagnostic du réseau et élaboré le schéma, 

avec pour objectifs :

     •  de concevoir des itinéraires cyclables structurés et de qualité, où la pratique du 

vélo s’effectue en sécurité ; 

     • d’assurer une continuité des itinéraires ; 

     •   de renforcer l’aspect attractif de ce mode de déplacement doux et écologique ;

     •  de favoriser la découverte du territoire parcouru et des différents sites 

touristiques ; 

     •  de créer une signature, une identité aquitaine notamment via les panneaux 

d’information. 

Afi n de faire vivre ce schéma, le GIP Littoral a rédigé un dossier technique permettant 

aux communes et communautés de communes désireuses de construire de nouvelles 

pistes de s’approprier ce travail et de soumettre aux fi nanceurs potentiels des 

propositions cohérentes.

(guide téléchargeable sur le site www.littoral-aquitain.fr )

Organiser un réseau de dessertes multimodales 

(y compris transports maritimes)

   Connexion du littoral au réseau de grande vitesse ferroviaire et aux aéroports 

   Optimisation de l’accès au TER Aquitaine et de la connexion aux transports collectifs urbains et 

interurbains

   Développement des réseaux de transports collectifs (fréquence, amplitude horaire) et réservation des 

axes aux transports collectifs dans les agglomérations

   Soutien à la mobilité dans les zones rurales isolées, notamment par le transport à la demande

   Soutien à la réalisation de plans de déplacements urbains ou de plans locaux de déplacement, en inté-

grant les enjeux liés à la desserte de marchandises

   Participation à la coordination des schémas des autorités organisatrices de transports comme le prévoit 

le Schéma Régional des Infrastructures, des Transports et de l’Intermodalité (SRIT), document régional 

d’orientation et de planifi cation des transports de voyageurs et de marchandises. 

   Lien avec la mise en œuvre du SRIT pour favoriser la prise en compte des problématiques du littoral

O E
N

S
O E
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Renforcer et diversifi er l’économie 

et l’emploi 

AXE 2

Objectifs

EMPLOI
ECONOMIE

  Renforcer l’activité et l’emploi 

par l’innovation 

  Organiser le développement 

en visant un équilibre entre les 

secteurs d’activités

  Accompagner les nouveaux 

services et métiers liés à 

l’économie résidentielle

  Conforter les activités 

industrielles et portuaires 

existantes

  Maintenir les activités 

traditionnelles liées à la 

proximité de la mer

  Moderniser les activités      

traditionnelles pour faire face 

à de nouveaux risques

  Favoriser et accompagner 

la diversifi cation des activités 

maritimes

  Conforter le potentiel 

touristique du littoral en 

renforçant sa dimension durable

  Favoriser des démarches     

concertées de développement 

touristique territorial sur 

le littoral

  Améliorer les conditions de 

travail et de vie des saisonniers

  Développer une offre 

touristique modernisée 

et durable

  Maintenir et renouveler 

la vocation sociale du tourisme 

aquitain
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UN SOCLE D’ACTIVITÉS 

TRADITIONNELLES À 

CONFORTER

La proximité de la mer a déterminé les acti-

vités dites traditionnelles de la côte aquitaine. 

Liées directement aux ressources halieuti-

ques, comme la pêche, la conchyliculture ou 

l’aquaculture, elles sont également issues des 

besoins générés par les ports de plaisance et 

la pratique du nautisme (fabrication, entretien, 

réparation, ports à sec…). Ces secteurs d’ac-

tivités participent pleinement à l’aménagement 

du territoire et au maintien d’emplois perma-

nents dans les communes littorales fortement 

dépendantes de l’économie touristique. Ils 

font partie intégrante de l’identité culturelle et 

contribuent à l’image maritime de la région.

Pour certains de ces secteurs, pêche et conchy-

liculture notamment, le contexte particulière-

ment diffi cile rend nécessaire leur modernisa-

tion et leur renforcement afi n de faire face à 

de nouveaux risques sanitaires ou économi-

ques. A ce titre, les zones de pêche situées sur 

le bassin d’Arcachon et sur la région Sud des 

Landes / Pays Basque ont été retenues dans le 

cadre d’un appel à projet européen. Leurs pro-

jets pourront bénéfi cier de crédits du Fonds 

Européen pour la Pêche (FEP), ce qui constitue 

une opportunité de valorisation et de diversi-

fi cation. 

L’activité portuaire est également un élément 

important de l’économie littorale. Les ports 

de Bayonne et de Bordeaux Le Verdon doivent 

prendre une place plus importante dans le 

transport maritime afi n de répondre à la crois-

sance escomptée du transport de marchandi-

ses, notamment par le cabotage. Cette évo-

lution peut contribuer à atténuer la pression 

sur le réseau routier en voie de saturation. La 

loi sur les grands ports maritimes du 4 juillet 

2008 conforte d’ailleurs le positionnement du 

port de Bordeaux ; le port de Bayonne s’est 

placé pour sa part dans une dynamique de dé-

veloppement de projets industriels. En paral-

lèle, les ports de pêche et ostréicoles ainsi que 

les ports de plaisance participent pleinement à 

l’activité économique du littoral.

Enfi n, l’économie touristique reste pour le 

littoral un gisement d’emplois du fait de l’at-

tractivité qu’il exerce. Ses atouts reposent sur 

la qualité paysagère de ses grands espaces, et 

sur l’existence de sites majeurs internationale-

ment connus et le patrimoine de ses stations.

Encore très concentré sur la saison esti-

vale et confronté à l’évolution des modes de 

consommation, le tourisme est l’objet d’une 

concurrence internationale accrue. Il doit ainsi 

poursuivre sa professionnalisation, améliorer 

son organisation, la qualité de l’accueil et de 

l’hébergement. Ce secteur se doit de proposer 

des produits adaptés à la demande actuelle du 

marché et aux évolutions de la réglementation. 

A ce titre, la loi sur le handicap applicable en 

2012 aura un impact important sur l’ensemble 

des activités touristiques.

DES SECTEURS 

INNOVANTS À 

ACCOMPAGNER DANS 

UN ENVIRONNEMENT 

INTERNATIONAL INSTABLE

Au-delà des activités traditionnelles, de ré-

cents projets économiques structurants offrent 

de nouvelles opportunités pour l’accueil d’ac-

tivités à fort potentiel. Plusieurs pôles de com-

pétitivité montent en puissance et ont ainsi des 

répercussions positives sur le littoral aquitain, à 

l’image d’Aerospace Valley dans le domaine de 

l’aéronautique ou de Xylofutur dans la fi lière 

forêt – bois – papier.  

La mise en place d’un certain nombre de clus-

ters  confi rme de plus le potentiel de déve-

loppement de réseaux économiques adaptés 

au littoral. A titre d’exemple, le cluster Euro-

SIMA (European Surf Industry Manufacturers 

Association) rassemble entre autres les mar-

ques leader européennes des sports de glisse, 

le cluster Tourisme en Pays Basque nommé 

« GOazen » regroupe quant à lui près de 600 

entreprises de toutes les branches du secteur.

Par ailleurs, le fort développement de l’économie 

résidentielle induit une demande de nouveaux 

services. Il convient donc d’accompagner l’émer-

gence des nouveaux métiers qui y sont associés.

Notons en dernier lieu le fort impact de la 

Cluster
Regroupement, à l’échelle 

d’un territoire, d’entreprises et 

d’organismes dans les secteurs de 

la recherche, de l’enseignement 

ou des services, rassemblant des 

compétences métiers (savoir-faire 

et technologies) dont l’excellence 

est reconnue au plan international.

AXE 2

EMPLOI
ECONOMIE
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crise économique mondiale 2008/2009 sur les 

fl ux économiques intéressant le littoral : les 

fréquentations internationales ont été boule-

versées par la hausse des coûts de transport 

et l’activité immobilière a sensiblement ralenti 

avec la baisse des transactions et des construc-

tions. Dans l’industrie nautique, les carnets 

de commande se sont vidés. Dans le même 

temps, les capacités d’investissement ont été 

fortement limitées par la crise bancaire pour 

l’ensemble des entreprises. 

A ces bouleversements s’ajoutent des phéno-

mènes naturels ayant une incidence directe 

sur l’économie ; de violents épisodes météo-

rologiques ont récemment provoqué des dé-

gâts considérables sur le territoire. A ce titre, 

l’impact de la tempête « Klaus » du 24 janvier 

2009 a été plus fort sur l’intérieur des terres 

que sur le littoral, mais son incidence écono-

mique a touché l’ensemble de la fi lière bois 

aquitaine.

UN ÉQUILIBRE À TROUVER 

POUR ASSURER L’AVENIR 

DE L’ACTIVITÉ ET DE 

L’EMPLOI EN AQUITAINE

L’économie du littoral aquitain représente plus 

de 12,5% de l’emploi régional. Elle est marquée 

par trois traits caractéristiques :

•  le poids de l’économie résidentielle et tou-

ristique, que l’on qualifi e d’économie « pré-

sentielle ». Elle représente plus de la moitié 

des emplois sur le littoral contre 42% en 

moyenne pour l’Aquitaine ; 

•  la saisonnalité forte de l’emploi touristique, 

avec un pic en juillet-août représentant un 

triplement du nombre de salariés perma-

nents ;

•  la concentration de l’économie littorale sur 

les bassins d’activités de Bayonne et du bas-

sin d’Arcachon. 

Au vu de ces éléments, trois enjeux complé-

mentaires sont ainsi identifi és pour orienter 

les actions futures :

•  conforter le socle des activités et fi lières 

existantes en maintenant l’activité maritime, 

en adoptant l’économie touristique, en amé-

liorant l’accueil et les conditions de travail 

des saisonniers ; 

•  favoriser l’émergence d’une économie équi-

librée et diversifi ée. Celle-ci doit s’appuyer 

sur les secteurs de pointe, les nouveaux gi-

sements des fi lières porteuses, et la moder-

nisation de l’offre touristique. Le choix géo-

graphique de l’implantation d’activités doit 

être respectueux de l’environnement et des 

besoins de chaque secteur économique ;  

•  identifi er les nouvelles perspectives de dé-

veloppement économique durable du littoral, 

en étudiant le nouveau comportement des 

clientèles, les nouveaux modes d’héberge-

ment, de nouveaux types d’activités…

Produit d’appel touristique, le surf induit des enjeux économiques indirects.
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Renforcer l’activité et l’emploi par l’innovation 

   Soutien à l’innovation pour mettre en œuvre des activités économiques nouvelles (optique/laser, éco-

construction, design, économie numérique, nautisme…)

   Liaison avec la stratégie régionale de l’innovation 

   Appui technique à la structuration des fi lières, diffusion des pratiques de cluster  

   Liaisons avec les pôles de compétitivités aquitains (notamment Xylofutur, fi lière forêt – bois – papier)

O E
N

S
O E

Organiser le développement en visant un équilibre entre les secteurs 

d’activités 

   Développement des capacités d’accueil d’entreprises dans un objectif d’équilibre entre les activités de 

services et de production (cf. axe 1)

   Maintien des activités agricoles et sylvicoles littorales (cf. axe 3)

   Accompagnement dans le montage de dossiers économiques structurants pour le littoral. Identifi cation 

de zones géographiques stratégiques représentant le meilleur compromis pour implanter les nouveaux 

projets, au regard des aspects environnementaux et logistiques

O E
N

S
O E

O E
N

S
O E

Actions pouvant être mises en œuvre par les membres du GIP

Actions constituant la feuille de route du GIP

AXE 2

EMPLOI
ECONOMIE

Accompagner les nouveaux services et les nouveaux métiers liés à 

l’économie résidentielle 

    Développement des nouvelles activités liées à l’économie résidentielle pour créer des emplois telles 

que les services à la personne

   Elévation des niveaux de qualifi cation et de rémunération des métiers liés à l’économie résidentielle 

   Liaison avec le Fonds Social Européen (FSE) pour renforcer les actions de formation permettant l’accès 

et l’adaptation aux nouveaux métiers 

O E
N

S
O E

Conforter les activités industrielles et portuaires existantes 

Cluster
Regroupement, à l’échelle 

d’un territoire, d’entreprises 

et organismes dans les 

secteurs de la recherche, 

de l’enseignement ou des 

services, rassemblant des 

compétences métiers (savoir-

faire et technologies) dont 

l’excellence est reconnue au 

plan international.
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Groupe d’Action Côtière 
Association ou syndicat 

professionnel tenant le rôle 

d’instance de pilotage des 

projets de l’axe 4 du Fonds 

Européen pour la Pêche.

Pôle de compétitivité 
Mer 

Regroupement des grandes 

entreprises de la fi lière 

maritime, PME, laboratoires 

publics et privés, universités et 

grandes écoles. Leur ambition : 

développer, à partir de 

technologies-clés, les produits 

et services innovants destinés 

aux marchés internationaux, 

et qui créeront des activités et 

des emplois.

Maintenir les activités traditionnelles liées à la proximité de la mer et 

encourager le recul du front de mer des activités indirectement liées 

à l’espace océanique ou lacustre  

   Amélioration du partage de l’espace et de la cohabitation entre acteurs usagers de la mer

   Défi nition d’une stratégie de développement des énergies marines en concertation avec les usagers de 

la mer et du littoral (cf. axe 3) 

   Intégration dans la réfl exion sur les SCOT de la question de la localisation des activités non liées à la 

proximité de la mer ou des lacs

   Evaluation de l’offre de plaisance et de nautisme en Aquitaine. Réfl exion sur l’évolution des conditions 

de leur développement afi n d’élaborer une stratégie cohérente pour ces fi lières (construction, usage, 

déconstruction), en prenant en compte le contexte économique, environnemental et social

   Organisation d’un forum des acteurs fonciers publics des espaces littoraux, dans une optique de mise 

en commun des stratégies d’acquisition (cf. axe 4)

ECONOMIE DE LA MER

O E
N

S
O E

Moderniser les activités traditionnelles (pêche, ostréiculture…) 

notamment pour faire face aux nouveaux risques

 Accompagnement de l’innovation et de la recherche et développement des activités marines 

(cf. axe 5) 

 Liaison avec les projets de l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche, sur la valorisation de certaines 

zones de pêche

O E
N

S
O E

Favoriser et accompagner la diversification des activités 

maritimes, en particulier des activités de pêche et de cultures 

marines

  Amélioration de la complémentarité entre activités maritimes

   Suivi et diffusion des nouvelles formes d’activités maritimes (biotechnologies marines, fermes 

marines,…)

   Recherche de pistes innovantes pour le maintien de l’exercice de la pêche côtière et de la conchyliculture 

notamment par la pluriactivité : pescatourisme (afi n de faire découvrir le métier de marin-pêcheur ou 

de conchyliculteur), service d’intérêt général

  Renforcement de la place du trafi c maritime de marchandises

   Accompagnement des projets retenus dans le cadre l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche (FEP) en 

s’appuyant sur les Groupes d’Action Côtière  (GAC) pour défi nir une véritable stratégie territoriale de 

la pêche, et valorisation de ces expériences.

   Liaisons avec les pôles de compétitivités Mer  PACA et Bretagne

O E
N

S
O E



GIP LITTORAL AQUITAINpage 44

Favoriser des démarches concertées de développement touristique 

territorial sur le littoral

    Amélioration de l’organisation locale des structures de tourisme 

    Renforcement et adaptation de l’économie du tourisme grâce à la mise en place d’une stratégie com-

munale et de plans d’actions partagés 

    Valorisation du littoral comme un territoire d’expérimentation des démarches de labellisation (charte 

tourisme durable) et/ou de normalisation

    Valorisation des démarches aquitaines aux niveaux national et international

Améliorer les conditions de travail et de vie des saisonniers  

   Approche de la question de la saisonnalité de manière transversale et adaptée au type de public

   Recherche d’une diminution de la précarité des saisonniers par la professionnalisation et la formation : 

aide au passage de l’emploi saisonnier à l’emploi pérenne (groupement d’employeurs)

   Recherche des solutions pragmatiques adaptées pour le logement des saisonniers 

   Accompagnement et mutualisation des expérimentations de plateforme pour les saisonniers O E
N

S
O E

Développer une offre touristique modernisée et durable   

   Valorisation du caractère naturel du littoral aquitain 

  Défi nition des conditions de mise en valeur des sites permettant protection et valorisation (cf. axe 3)

  Développement et valorisation touristique de la pratique cycliste

   Développement de l’offre en valorisant les autres types de produits (itinérance, santé/remise en forme, 

culture, patrimoine, congrès/affaires…), notamment dans l’arrière-pays

   Finalisation et mise en œuvre d’un nouveau Schéma Plans Plages  applicable aux différents types de 

sites y compris lacustres ; étude d’une extension de la démarche aux autres sites naturels 

   Mise en œuvre du Schéma directeur vélo littoral (cf. encadré dans l’axe1)

O E
N

S
O E

O E
N

S
O E

Actions pouvant être mises en œuvre par les membres du GIP

Actions constituant la feuille de route du GIP

AXE 2

EMPLOI
ECONOMIE

Conforter le potentiel touristique du littoral en renforçant 

sa dimension durable ; identifier et prendre en compte les 

enjeux touristiques d’avenir et leurs conséquences spatiales et 

sociales 

   Lancement d’une réfl exion prospective en profondeur sur le tourisme des années 2020/2040, 

permettant :

      -  une anticipation des formes d’accueil touristique de l’avenir, avec notamment une réfl exion  

spécifi que sur l’hôtellerie de plein air 

      -  une réfl exion sur l’évolution des métiers du tourisme 

      -  une réfl exion sur l’accessibilité et l’organisation physique, informationnelle, commerciale et sociale 

des stations, ainsi que sur le contenu et la qualité des services attendus 

ECONOMIE DU TOURISME
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Vue aérienne d’un plan plage (poste de secours, parking sous-couvert forestier, accès encadré à la plage, etc.)

Schéma Plans Plages
Les opérations « Plan Plages »  ont été mises en œuvre à l’initiative de la MIACA à partir du 1er Contrat de 

Plan Etat-Région dans les années 1980. Elles s’articulent autour de 3 grands thèmes :

    •  l’accueil du public (parking, aires d’accueil, sentiers, etc.) ;

    •  la sécurité (accès secours, hélistation, etc.) ;

    • l a préservation des milieux naturels et de l’environnement (travaux de protection des milieux dunaires, 

canalisation des accès à la plage, etc.).

L’élaboration des Plans Plages est guidée par deux principes : ne pas réaliser d’aménagement d’accueil du 

public en dehors des zones de baignade surveillée, ni créer des aménagements diffus ou de routes nouvelles 

d’accès (hormis les voiries de bouclage).

Le GIP Littoral est maître d’ouvrage d’un état des lieux et d’une analyse prospective de la politique des Plans 

Plages, lancés en 2009. 

Plus d’informations sur www.littoral-aquitain.fr

Maintenir et renouveler la vocation sociale du tourisme aquitain   
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Préserver la qualité de l’environnement 

et prendre en compte les risques 

AXE 3

Objectifs

ET RISQUES 
ENVIRONNEMENT

  Adopter une stratégie 

régionale de gestion du trait 

de côte / combiner prévention 

et protection en fonction de 

l’analyse de l’aléa et des enjeux  

  Réévaluer le risque tempête 

et l’intégrer 

  Evaluer le risque lié à 

l’élévation relative du niveau 

de la mer et l’intégrer 

  Conforter la politique de 

prévention des incendies 

de forêts  

  Intégrer l’ensemble des 

risques et défi nir une approche 

multi-risques 

  Promouvoir une gestion de 

l’eau par bassin versant prenant 

en compte les exigences 

du milieu marin 

  Introduire une approche 

économe de la ressource en eau

  Réduire la pollution des 

bassins versants amont, des plans 

d’eau, et des eaux côtières

 

  Elaborer une réponse 

aquitaine à la problématique de 

la qualité des eaux de baignade  

 

  Maintenir les capacités de 

régulation des zones humides

  Limiter la quantité et l’impact 

des déchets fl ottants et fl ottés, 

et favoriser leur collecte, leur 

traitement et leur valorisation 

 

  Limiter la prolifération des 

espèces invasives (faune et fl ore) 

représentant une menace pour 

la biodiversité et/ou une gêne 

pour les activités humaines

  Limiter la consommation 

d’énergie 

 

  Favoriser le développement 

équilibré des énergies 

renouvelables, notamment 

en mer 

 

  S’adapter aux changements 

climatiques 
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UNE MEILLEURE 

CONNAISSANCE DES 

PHÉNOMÈNES NATURELS 

ET UNE APPROCHE 

MULTIRISQUE 

À RENFORCER

La côte aquitaine présente 230 km de plages 

sableuses, terminés au sud par 30 km de côte 

rocheuse au niveau du Pays Basque. Elle est af-

fectée par un certain nombre de risques dont 

les principaux sont l’érosion du trait de côte  

et le déplacement des dunes de sable. 

Par ailleurs, les faibles altitudes et reliefs de la 

côte du bassin d’Arcachon en font un rivage 

très vulnérable aux inondations temporai-

res par les eaux marines, phénomène appelé 

submersion marine. Ces événements se ren-

contrent lors d’épisodes extrêmes conjuguant 

fortes précipitations, vents importants et coef-

fi cients de marée élevés. 

D’après les travaux du GIEC 2007 (Groupe 

d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution 

du Climat), une élévation du niveau de la mer 

estimée entre +18 et +59 cm à l’horizon 2100 

devrait s’ajouter aux facteurs naturels de sub-

mersion et d’érosion. Cependant, la principale 

inquiétude concerne une augmentation de la 

fréquence et de l’intensité des tempêtes liées 

aux changements climatiques. 

Ces différents éléments soulèvent ainsi la 

question du devenir d’un certain nombre 

d’aménagements : implantés trop proches du 

trait de côte, ils sont aujourd’hui menacés de 

disparaître.

En plus des risques liés à l’érosion et à la sub-

mersion marine, le littoral aquitain est particu-

lièrement sensible aux risques d’incendies de 

forêt. Son importante couverture forestière, 

notamment dans les Landes et la Gironde, est 

le siège de nombreux départs de feux sou-

vent directement liés à l’activité humaine. Or 

l’accroissement de population qui touche ac-

tuellement le littoral se traduit par une mul-

tiplication des facteurs de risques à travers le 

développement de l’habitat isolé, de la fréquen-

tation en forêt et des interfaces entre milieux 

urbains et forestiers. Cela induit également 

l’augmentation du nombre de personnes et de 

biens vulnérables. 

Etant données la multiplicité des risques et 

les tendances climatiques et démographiques 

rencontrées sur le littoral, une approche mul-

tirisque doit être privilégiée afi n d’adapter les 

solutions de protection à l’évolution des aléas.

C’est dans ce contexte qu’est né le Groupe-

ment d’Intérêt Public Aménagement du Ter-

ritoire et Gestion des Risques (GIP ATGeRi). 

Il a été constitué en 2005 afi n de développer 

des outils pour accompagner les missions de 

prévention, de prévision, et de protection des 

milieux menées par ses membres sur la région 

Aquitaine.

Par ailleurs, la Région s’est elle-même enga-

gée dans le programme européen ANCORIM 

(Atlantic Network For Coastal Risks Manage-

ment) qui vise à renforcer les capacités opé-

rationnelles des décideurs des régions atlanti-

ques pour faire face à aux risques littoraux. 

DES EFFORTS DÉPLOYÉS 

POUR LA PROTECTION 

DES MILIEUX AQUATIQUES 

ET LA PRÉSERVATION 

DES RESSOURCES EN EAU

Le littoral aquitain se caractérise par une gran-

de diversité de milieux aquatiques et de zones 

humides, illustrés par ses plages, marais, lacs, 

lagunes, étangs, lacs d’eau douce et marins. A 

ce titre il accueille des espèces rares et remar-

quables au sein d’écosystèmes parfois d’intérêt 

national ou européen.

La qualité des eaux littorales, primordiale 

pour les cultures marines, la ressource halieu-

tique et la baignade, est globalement bonne. 

Cependant, plusieurs zones situées sur le bassin 

d’Arcachon ou au niveau des Pyrénées-Atlanti-

ques rencontrent aujourd’hui certains problè-

mes de pollutions.

Pour y remédier, des efforts importants ont 

déjà été consentis par les acteurs de l’eau sur 

le territoire. Ils s’inscrivent par ailleurs dans 

le cadre de l’approbation du Schéma Direc-

teur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Adour-Garonne, approuvé en dé-

cembre 2009 pour la période 2010-2015. 

Certaines collectivités ont ainsi contribué à 

Erosion du trait de côte
L’érosion du trait de côte est un 

phénomène naturel. Sur la côte 

sableuse, elle trouve son origine 

par un effet conjugué des houles 

océaniques, des courants de 

marée et des tempêtes. Secteurs 

d’érosion et d’engraissement de la 

plage se succèdent tout le long de 

la côte sableuse mais l’évolution 

générale est un recul inéluctable lié 

à un défi cit d’apport en sédiment.

Sur la côte rocheuse, l’érosion du 

trait de côte est un phénomène 

complexe où s’additionnent 

les effets érosifs de l’océan 

et l’altération des formations 

géologiques par les fortes 

précipitations et les circulations 

d’eaux souterraines.

AXE 3

ET RISQUES
ENVIRONNEMENT
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l’amélioration des conditions sanitaires de bai-

gnade sur le littoral aquitain notamment grâce 

à des programmes de traitement des eaux 

usées et pluviales ou de mise aux normes des 

stations d’épuration.

D’autres acteurs ont défi ni des Schémas d’Amé-

nagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ,  

programmes de gestion concertée et intégrée 

de la ressource en eau à l’échelle d’un bassin 

versant ou de nappes souterraines. 

Parallèlement à ces dispositifs, des opérations 

de restauration et de gestion ont été entre-

prises dans certains milieux aquatiques remar-

quables comme le marais d’Orx, l’étang de 

Cousseau ou le marais de Reysson.

Enfi n, plusieurs « Défi s Territoriaux » ont été 

menés sur le littoral aquitain à l’initiative de 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Ils défi nis-

sent des actions améliorant la gestion qualita-

tive ou quantitative des réseaux et des milieux 

aquatiques dans le but de garantir le bon dé-

veloppement d’activités socio-économiques 

largement tributaires de cette gestion. Sur la 

côte basque, l’enjeu économique lié à la recon-

quête de la qualité des eaux de baignade a été 

à l’origine d’un de ces Défi s. Au-delà du fi nan-

cement de travaux d’assainissement, il a permis 

d’amorcer une réelle concertation entre les 

acteurs, susceptible aujourd’hui de déboucher 

sur un SAGE « Côtiers Basques ».

Cependant, les nouvelles directives cadre 

« eaux de baignade  » (2006/7/CEE) et 

« stratégie pour le milieu marin  » (2008/56/

CE), vont augmenter le niveau d’exigence sur 

la qualité des eaux et des milieux aquatiques 

continentaux et océaniques. Le défi  lancé aux 

collectivités territoriales du littoral aquitain 

est majeur.

En effet, le renforcement des efforts en ma-

tière de réduction des pollutions toxiques et 

bactériennes constitue un enjeu primordial 

pour une meilleure préservation des milieux 

naturels, des secteurs conchylicoles et des zo-

nes de baignade. Les pollutions organiques et 

chimiques diffuses d’origine agricole (nitrates 

et pesticides) doivent également faire l’objet 

d’une attention particulière du fait de leur im-

pact présumé sur la qualité des eaux, notam-

ment au nord du territoire. Quelle que soit 

la pollution rencontrée, une solidarité entre 

l’amont et l’aval reste à inventer entre les ac-

teurs du littoral et les bassins versants.

La nouvelle directive sur les eaux de baignade 

impose de respecter des seuils de pollution 4 

fois inférieurs à ceux de la précédente régle-

mentation. Son application risque de se tradui-

re par des fermetures de plages à la baignade 

qui pourront avoir un impact majeur sur une 

partie de l’économie du littoral aquitain (tou-

risme, industrie de la glisse…). 

Certains lacs et étangs proches du littoral 

subissent un comblement plus ou moins im-

portant lié à des apports de sédiments d’ori-

gines naturelle et anthropique, ce qui entraîne 

une diminution de leur superfi cie. Par ailleurs, 

d’autres sont touchés par un phénomène d’eu-

trophisation . A ce titre, il est nécessaire de 

maîtriser les apports polluants à l’origine de 

ces processus et de mettre en œuvre des stra-

tégies de lutte contre les espèces invasives qui 

s’y développent. 

En parallèle, la protection des grandes zones 

humides et des vasières littorales et estuarien-

nes doit être poursuivie, afi n de maintenir la 

production de services écosystémiques pri-

mordiaux, garants de notre qualité de vie. 

La question de la qualité de l’eau amène éga-

lement à s’interroger sur l’alimentation en eau 

potable. Sur le littoral aquitain, celle-ci provient 

essentiellement de prélèvements dans les eaux 

souterraines situées en Gironde et dans les 

Landes. Cependant, une surexploitation de ces 

nappes profondes menace aujourd’hui cette 

ressource au renouvellement très lent. Ces 

constats ont ainsi conduit à l’élaboration du 

SAGE « Nappes profondes de Gironde », dont 

la première priorité est les économies d’eau. 

Les Pyrénées-Atlantiques, quant à eux, ne dis-

posent pas de nappes exploitables et sollicitent 

essentiellement les sources, les cours d’eau et 

les nappes alluviales. 

Directive Cadre Eaux de 
baignade 
Abrogeant la directive de 1976, 

elle fi xe de nouvelles règles 

pour la surveillance, l’évaluation 

et la gestion de la qualité des 

eaux de baignade ainsi que la 

fourniture d’informations sur la 

qualité de ces eaux. 

Directive Cadre Stratégie 
pour le Milieu Marin (juin 
2008)
Elle établit un cadre et des 

objectifs communs pour la 

protection et la conservation 

de l’environnement marin d’ici 

à 2020. Afi n d’atteindre ces 

objectifs, les États membres 

devront évaluer les besoins 

dans les zones marines qui 

sont de leur ressort. Ils devront 

ensuite élaborer et mettre en 

œuvre des plans de gestion 

cohérents dans chaque région, 

puis en assurer le suivi. 

Eutrophisation
Dégradation du milieu par le 

développement excessif de la 

végétation, accentué par un 

apport de substances nutritives.

SAGE
3 SAGE ont été approuvés sur 

le littoral aquitain :

•  Nappes profondes de 

Gironde ;

• Lacs médocains ;

•  Leyre, cours d’eau et milieux 

associés.
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DES POLITIQUES 

CLIMATIQUES 

ET ÉNERGÉTIQUES 

VOLONTARISTES

En France, le changement climatique s’est tra-

duit par une augmentation de la température 

moyenne de +1,1°C au cours du dernier siècle. 

Les travaux du GIEC datant de 2007 prévoient 

dans le meilleur des cas une augmentation 

moyenne de 1,8 à 4°C d’ici à 2100. D’autres 

conséquences climatiques accompagnent et 

accompagneront l’élévation moyenne des tem-

pératures, comme l’augmentation des précipi-

tations en hiver et leur diminution en été. 

A différentes échelles d’intervention, des ac-

tions sont progressivement mises en place sur 

le littoral aquitain pour améliorer la prise en 

compte des phénomènes émergents.

Dans le cadre de son plan climat aquitain, la 

région Aquitaine a identifi é en 2007 un certain 

nombre d’actions collectivement défi nies pour 

la période 2007-2013. 

Le département de la Gironde s’est engagé 

dans l’élaboration d’un Schéma Départemental 

des Energies Renouvelables (SDENR) et plus 

récemment dans un plan climat. 

Dans les Landes, le département a créé en 

2009 une Société d’Economie Mixte (SEM) 

dédiée au développement des énergies renou-

velables. 

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le Conseil Gé-

néral a lancé sa politique énergie en 2005, et 

un plan climat a été initié par le Conseil des 

Elus du Pays Basque et la Communauté d’Ag-

glomération de Bayonne-Anglet-Biarritz. 

Au niveau national, l’Aquitaine pourrait rejoin-

dre prochainement le programme IPANEMA, 

(Initiative PArtenariale Nationale pour l’émer-

gence des Energies MArines), dans lequel 7 

régions maritimes françaises associées à l’Etat, 

EDF, l’Ademe et l’Ifremer, ont souhaité s’unir 

pour conjuguer leurs connaissances et leurs 

approches en matière « d’énergies bleues ». 

L’objectif est de faire émerger une véritable 

fi lière industrielle et scientifi que dans ce do-

maine.

En bilan, deux orientations complémentaires 

sont à inscrire dans les politiques de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre :

• réduire la consommation d’énergie dans cha-

que secteur d’émission ;

• utiliser des énergies moins émettrices de gaz 

à effet de serre.

Pour un résultat optimal ces deux actions 

doivent être menées de front. L’utilisation 

d’énergies renouvelables pour lutter contre 

le changement climatique n’exonère pas d’une 

réfl exion sur l’impact global environnemental, 

paysager et social de leur développement à 

terre ou en mer. Il est ainsi nécessaire d’asso-

cier les professionnels de la mer au choix des 

lieux d’implantation marins, et leur développe-

ment sur terre ou en mer doit être évalué afi n 

d’éviter de possibles atteintes.

AXE 3

ET RISQUES
ENVIRONNEMENT

Champ de panneaux photovoltaïques
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LES RISQUES NATURELS
Adopter une stratégie régionale de gestion du trait de côte/

combiner prévention (réalignement) et protection en fonction de 

l’analyse de l’aléa et des enjeux 

   Confi rmation de la mission d’expertise et de caractérisation de l’aléa côtier par l’Observatoire 

de la Côte Aquitaine . Diffusion des études 

   Identifi cation des outils opérationnels et fi nanciers permettant la mise en œuvre de la stratégie 

(expériences, outils nationaux et internationaux)

   Elaboration d’une stratégie régionale ayant pour objectif de défi nir les actions à envisager face au recul 

du trait de côte, et de hiérarchiser les sites prioritaires d’intervention en se fondant sur les éléments 

suivants :

      -  la défi nition de l’aléa à partir des travaux et de l’expertise de l’Observatoire de la Côte 

Aquitaine 

      -   l’évaluation des enjeux et la réalisation de bilans coût/avantage des scénarios de gestion 

à moyen et long termes

      -   la défi nition et priorisation des actions à partir de la connaissance des conditions de mise 

en œuvre fi nancières, foncières, sociales etc. des solutions envisageables

  Accompagnement des collectivités dans leur approche des risques littoraux 

  Liaison permanente entre le GIP et l’Observatoire de la Côte Aquitaine

Réévaluer le risque tempête et l’intégrer 

  Veille quant à une nouvelle défi nition de l’aléa tempête

   Analyse des conséquences directes et indirectes (effet domino) des tempêtes de 1999 et 2009 

   Intégration de la nouvelle fréquence des événements extrêmes dans l’aménagement du littoral

O E
N

S
O E

Evaluer le risque lié à l’élévation relative du niveau de la mer et 

l’intégrer 

   Meilleure connaissance du risque de submersion (notamment sur les côtes basses) et des solutions 

pour s’adapter

   Intégration du risque dans la stratégie régionale de gestion du trait de côte

   Suivi des études du Conservatoire du Littoral sur l’impact d’une élévation du niveau de la mer, 

et du programme de recherche Barcasub  (étude des impacts de la submersion marine dans le bassin 

d’Arcachon et d’une possible gestion du risque par la dépoldérisation)

O E
N

S
O E

Observatoire de la Côte 
Aquitaine
Dès le contrat de plan 

1994-1998, l’Etat et la 

Région ont créé un outil 

opérationnel destiné à suivre 

les évolutions du trait de côte 

et à apporter une expertise 

technique aux collectivités 

souhaitant effectuer des 

travaux de protection. Cet 

outil, l’Observatoire de la Côte 

Aquitaine, est aujourd’hui 

porté techniquement par 

les équipes du Bureau de 

Recherche Géologique et 

Minière (BRGM) et de l’Offi ce 

National des Forêts (ONF). 

Il est soutenu fi nancièrement 

par l’Etat, la Région, les trois 

départements de la côte 

aquitaine et le Syndicat 

Intercommunal du Bassin 

d’Arcachon (SIBA) dans le 

cadre du Contrat de Projets 

Etat-Région 2007-2013. 

Barcasub
Programme de recherche 

dont l’objectif est de mieux 

connaître la submersion et ses 

impacts environnementaux 

et sociaux dans le bassin 

d’Arcachon.

Financé en partie par le 

Ministère de l’Ecologie dans 

le cadre de l’appel à projet 

LITEAU.
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Intégrer l’ensemble des risques et définir une approche multi-

risques 

   Liaison avec les programmes européens ANCORIM (réseau atlantique pour la gestion des risques 

côtiers) et ARCOPOL (Réponse des régions atlantiques au risque de pollution côtière) 

   Liaison entre le GIP Littoral Aquitain et le GIP Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP 

ATGeRi) 

O E
N

S
O E

LES RISQUES NATURELS
Conforter la politique de prévention des incendies de forêts 

   Intégration des principes de défendabilité et de réduction des risques dans les documents d’urbanisme : 

zone tampon entre urbanisation et forêt, création de pistes de Défense de la Forêt Contre les Incendies 

(DFCI) en bordure de nouvelles zones urbanisées…

  Liaison avec les Plans de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF) et partage de données

Promouvoir une gestion de l’eau par bassin versant prenant en compte 

les exigences du milieu marin 

   Optimisation et mutualisation des dispositifs de gestion intégrée de l’eau à travers la mise en place de 

SAGE, leur bonne application, et leur mise en réseau (interSAGE)

  Appréhension de la problématique dans une logique transfrontalière (cf. axe 6)

  Renforcement de l’approche du continuum terre/mer dans la gestion de l’eau

  Soutien à la mise en œuvre d’un volet maritime dans les dispositifs de gestion de l’eau (cf. axe 1)

  Avec l’agence de l’eau, intégration de la problématique de l’eau dans les SCOT 

   Liaison permanente entre le GIP, l’agence de l’eau et la commission territoriale littoral du bassin 

Adour Garonne

   Accompagnement spécifi que de la mise en œuvre du Programme De Mesure (PDM) 2010/2015 du 

bassin Adour Garonne (document d’application du SDAGE), en particulier concernant les actions de 

conciliation entre les politiques de l’eau et l’aménagement du territoire (mesures F1 à F7) ainsi que le 

développement d’une politique territoriale adaptée aux enjeux des milieux littoraux (mesures F15 à 

F25)

O E
N

S
O E

L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

O E
N

S
O E

Actions pouvant être mises en œuvre par les membres du GIP

Actions constituant la feuille de route du GIP

AXE 3

ET RISQUES
ENVIRONNEMENT
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LOREA - Littoral, Océan 
et Rivières d’Euskadi-
Aquitaine
Projet interrégional 

réunissant des acteurs de 

l’environnement côtier autour 

d’outils d’observations, de 

modélisations et de prévisions 

concernant les pollutions 

d’origine terrestre ou marine.

Introduire une approche économe de la ressource en eau

  Aide aux économies d’eau dans tous les secteurs

   Intégration dans les SCOT des dispositions garantissant l’alimentation en eau potable, et prise en 

compte des capacités de mobilisation de la ressource en eau dans les hypothèses d’évolution démo-

graphique des SCOT

Réduire la pollution des bassins versants amont, des plans d’eau et des 

eaux côtières

   Meilleure évaluation des pollutions en provenance des bassins versants amont : assainissement domes-

tique, eaux pluviales, agriculture…

   Intégration dans les SCOT des dispositions garantissant de bonnes conditions d’assainissement 

   Aide à l’émergence de ports propres (cf. axe 2) et transposition de la démarche aux ports des grands 

lacs littoraux

Elaborer une réponse aquitaine à la problématique de la qualité 

des eaux de baignade

   Coordination et animation d’une réfl exion sur l’application de la directive cadre sur les eaux de bai-

gnade et ses conséquences sur la gestion des baignades : profi ls de vulnérabilité, prédiction et suivi 

qualité des eaux…

   Evaluation de l’opportunité d’une labellisation ou d’une certifi cation (à l’exemple de la certifi cation 

« Gestion de la Qualité des Eaux de Baignade » portée par l’Association Nationale des Elus du Littoral 

et le Ministère de l’écologie)

  Liaison avec le programme LOREA  O E
N

S
O E
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L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (SUITE)

 Maintenir les capacités de régulation des zones humides

   Identifi cation de l’ensemble des valeurs (ou services rendus) des zones humides : régulation hydraulique, 

puits de carbone, valeurs d’images, valeurs économiques… (cf. axe 4)

   Appui à la préservation et la restauration des zones humides côtières et continentales

   Accompagnement de l’émergence de projets sur les zones humides

  Liaison avec le programme national sur les zones humidesO E
N

S
O E

Limiter la quantité et l’impact des déchets fl ottants et fl ottés, 

et favoriser leur collecte, leur traitement et leur valorisation 

   Poursuite de la réfl exion collective sur la limitation des déchets à la source (association des acteurs 

espagnols), et sur les meilleures conditions environnementales et sociales de leur collecte, de leur trai-

tement et de leur valorisation

   Diffusion et partage des expériences de nettoyage sélectif des plages (nettoyage manuel, mécanique, 

pas de nettoyage)

   Conception de solutions de collecte de déchets en mer, notamment dans le cadre de la diversifi cation 

de la pêche (cf. axe 2)

Limiter la prolifération des espèces invasives (faune et fl ore) 

représentant une menace pour la biodiversité et/ou une gêne pour les 

activités humaines 

   Comblement des lacunes de connaissances biologiques des espèces invasives émergentes, notamment 

en terme de dynamique des populations 

  Mise en place de systèmes d’alerte et d’actions rapides en cas de nouvelles invasions 

   Mutualisation des bonnes pratiques et des moyens de valorisation et de régulation des espèces en 

fonction de la « menace » et/ou de la « gêne » occasionnée

O E
N

S
O E

Actions pouvant être mises en œuvre par les membres du GIP

Actions constituant la feuille de route du GIP

AXE 3

ET RISQUES
ENVIRONNEMENT
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Limiter la consommation d’énergie

(Cf. axe 1)

IPANEMA - Initiative 
PArtenariale Nationale 
pour l’émergence 
des Energies MArines 
Programme national au sein 

duquel 7 régions maritimes 

françaises associées à l’Etat, 

EDF, l’Ademe et l’Ifremer, se 

sont unies pour conjuguer 

leurs connaissances et leurs 

approches en matière 

« d’énergies bleues ». 

L’objectif est de faire émerger 

une véritable fi lière industrielle 

et scientifi que dans ce 

domaine.

L’ÉNERGIE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Favoriser le développement équilibré des énergies renouvelables, 

notamment en mer 

   Défi nition de la place des énergies renouvelables terrestres sur le littoral avec prise en compte 

des spécifi cités des milieux naturels et des paysages

   Estimation des potentiels en énergies marines : houle, marée, éolien offshore… ; intégration des 

résultats du projet européen LOREA (cf. page 53) pour la partie énergie de la houle

   Veille concernant les nouvelles technologies d’exploitation des énergies marines en France et en 

Europe

   Défi nition des synergies entre les connaissances, les savoir-faire du pôle de compétitivité Aerospace 

Valley et le développement des technologies des énergies marines (cf. axe 4)

   Défi nition d’une stratégie de développement des énergies marines en concertation avec les usagers 

de la mer et du littoral

   Liaison avec le programme LOREA

   Liaison avec IPANEMA  , étudier les possibilités de coordination voire d’adhésion 

   Liaison avec le futur « schéma régional des énergies renouvelables » (loi de programmation relative 

à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement)

O E
N

S
O E

S’adapter aux changements climatiques 

   Suivi de l’évolution du changement climatique pour mieux agir : défi nir un état de référence (notam-

ment des écosystèmes), des méthodes de suivi et des outils de modélisation prédictifs

   Liaison avec le programme national sur les zones humides

   Intégration des conséquences prévisibles des changements climatiques dans les études prospectives : 

élévation des niveaux marins, modifi cation des aires de répartition des végétaux et animaux, augmen-

tation des phénomènes extrêmes comme les tempêtes et les canicules, baisse de la disponibilité de la 

ressource en eau, augmentation des besoins en eau…

   Liaison avec le Plan climat régional de 2007 et les plans climats-énergies territoriaux (Pays Basque, 

Communauté d’agglomération Bayonne – Anglet – Biarritz, …) et intégration dans les SCOT

   Liaison avec le futur « Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » (projet de loi portant enga-

gement national pour l’environnement)

O E
N

S
O E
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Valoriser les espaces 

et sites naturels du littoral aquitain 

Objectifs

AXE 4

ET SITES NATURELS
ESPACES

  Appréhender globalement les 

espaces naturels, les paysages 

et leur mise en valeur   

  Préserver, restaurer et 

valoriser les espaces naturels 

spécifi ques d’une richesse 

patrimoniale (biodiversité, 

paysage…)

  Préserver ou restaurer 

les continuités écologiques 

  Mieux évaluer et reconnaître 

la multifonctionnalité des 

espaces agricoles, naturels 

et forestiers  

 Défi nir les conditions de mise 

en valeur des espaces naturels : 

mise en réseau et ouverture 

à un tourisme durable ; 

organisation et limitation 

de la fréquentation 

 Mieux connaître les milieux 

marins et favoriser l’émergence 

d’outils de gestion et de 

protection des ressources 

et espaces marins 

 Limiter la prolifération des 

espèces invasives (faune et fl ore) 

représentant une menace pour 

la biodiversité et/ou une gêne 

pour les activités humaines



PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU LITTORAL AQUITAIN 2007-2020 page 57



GIP LITTORAL AQUITAINpage 58

UNE GRANDE DIVERSITÉ 

D’ESPACES NATURELS 

D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Le cordon dunaire, les lacs marins, la chaîne 

des plans d’eau douce et leurs zones humides 

associées, le bassin d’Arcachon, les falaises bas-

ques, les courants côtiers…, forment autant 

d’espaces naturels spécifi ques et diversifi és qui 

témoignent de la richesse patrimoniale du lit-

toral aquitain.

Pour commencer, les milieux dunaires sont 

d’une ampleur exceptionnelle en Aquitaine. 

En effet, le linéaire de dunes qui s’étire le 

long de la façade atlantique est de loin le plus 

long d’Europe. Il abrite une fl ore et une faune 

spécifi ques ainsi qu’une grande diversité d’ha-

bitats liés aux différentes natures de sable et 

aux conditions climatiques, qui se répartissent  

selon la proximité du rivage. Ainsi, de la plage 

vers l’intérieur des terres, s’élève tout d’abord 

la dune « blanche », suivie de la dune « grise », 

puis viennent les fourrés et buissons, les dé-

pressions humides inter-dunaires, la forêt de 

protection et enfi n la forêt dunaire. Parmi les 

espèces animales et végétales remarquables 

dans ces milieux, on peut notamment citer la 

coronelle girondine, le lézard ocellé, l’œillet 

des dunes, l’astragale de Bayonne, et le linaire 

à feuille de thym.

Plus au sud, les zones côtières rocheuses du 

Pays Basque présentent elles aussi une riches-

se rare en termes de biodiversité. A l’image 

des falaises d’Abbadia sur la corniche basque 

ou de la Baie de Loya située près d’Hendaye, 

elles comprennent les milieux marins rocheux, 

les falaises, les grèves de galets et les sommets 

de falaises recouverts de landes, dont la par-

ticularité est d’être soumise aux embruns sa-

lés. Hôtes d’associations végétales uniques, les 

falaises littorales d’Aquitaine abritent notam-

ment des formations de landes à bruyère vaga-

bonde, ou encore le séneçon de Bayonne. Elles 

accueillent enfi n des populations d’oiseaux 

rares tels que le faucon pèlerin et l’océanite 

tempête. 

Par ailleurs, les zones humides, nombreuses en 

Aquitaine, comptent parmi les écosystèmes 

les plus riches et les plus singuliers de notre 

biosphère. Elles constituent des habitats de 

prédilection pour des espèces d’intérêt patri-

monial, comme la cistude d’Europe, et parfois 

même un ultime refuge. Ce sont notamment 

les derniers sites en France où l’on trouve le 

vison d’Europe. 

Les zones humides d’eaux douces, saumâtres 

ou salées se déclinent sur le territoire aquitain 

en différentes entités. On distingue ainsi :

- les prés salés et vasières, particulièrement 

présents au niveau de l’estuaire de la Gironde, 

de Txingudi dans l’estuaire de la Bidassoa près 

d’Hendaye, et du Bassin d’Arcachon. Celui-ci 

est d’ailleurs un site d’importance internatio-

nale pour de nombreuses espèces d’oiseaux 

d’eau ; 

- la chaîne des lacs et d’étangs d’eau douce à 

l’arrière des dunes du littoral : lacs de Carcans 

et Lacanau en Gironde, de Sanguinet, Biscaros-

se et Aureilhan dans les Landes, et de Cazaux 

à la frontière des deux départements, etc. ; 

- les basses vallées alluviales, dans tous les ter-

ritoires infl uencés par la marée dynamique en 

bordure de l’Adour, de la Nive et de la Nivelle. 

A ce titre, les Barthes de l’Adour, plaines al-

luviales inondables situées le long du fl euve, 

constituent une des plus vastes zones inonda-

bles d’Aquitaine et probablement la plus riche. 

Les grands cours d’eau que sont la Garonne et 

l’Adour, ainsi que les gaves pyrénéens repré-

sentent un véritable patrimoine naturel en ter-

mes de biodiversité. Parmi les espèces végéta-

les, on distingue particulièrement les herbiers 

fl ottants et les franges boisées nommées ripi-

sylves. Ces cours d’eau constituent par ailleurs 

un habitat essentiel pour certaines espèces de 

poissons migrateurs comme les dernières po-

pulations d’esturgeon d’Europe, les aloses et 

les lamproies. Le saumon atlantique emprunte 

également ces axes de passage pour frayer plus 

en amont. A l’inverse, les anguilles y assurent 

leur croissance avant de se reproduire dans la 

mer des Sargasses. 

Les eaux océaniques du golfe de Gasco-

gne sont fréquentées par plusieurs espèces 

dont certaines présentent un intérêt com-

munautaire. Elles accueillent des mammifè-

res marins, en particulier le grand dauphin. 

Le littoral aquitain constitue également une 

importante voie de migration pour l’avifaune. 

On y trouve des oiseaux de mer en hivernage 

tel le pingouin torda ou le guillemot de Troïl, en 

AXE 4

ET SITES NATURELS
ESPACES

Lézard ocellé

Astragale de Bayonne

Linaire à feuille de thym
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étape migratoire comme le puffi n des Baléares 

et le fou de bassan, ou en activité de nour-

rissage pour les espèces nichant sur le littoral 

telle la sterne caugek par exemple. Les eaux 

océaniques du golfe abritent également des 

espèces remarquables de poissons et de repti-

les comme l’esturgeon ou la tortue caouanne 

identifi ée à plusieurs reprises.

DES ESPÈCES 

ET MILIEUX NATURELS 

D’EXCEPTION PRÉSERVÉS 

PAR DE VASTES ESPACES 

NON URBANISÉS

Le littoral aquitain compte des hauts lieux de 

biodiversité et des sites majeurs déjà recon-

nus pour leur attractivité touristique. On peut 

citer aux premiers rangs de ceux-ci la Dune 

du Pilat, l’Île aux oiseaux, les prés salés de La 

Teste, le Domaine de Certes et Graveyron sur 

le Bassin d’Arcachon, les falaises d’Abbadia et 

la Corniche dans le Pays Basque, ou le courant 

d’Huchet et le marais d’Orx dans les Landes. 

Mais il convient d’associer à ces sites tout à fait 

exceptionnels des espaces complémentaires 

plus diffus, moins reconnus pour leur valeur 

écologique intrinsèque, qui favorisent néan-

moins la préservation des milieux et des espè-

ces remarquables en limitant l’urbanisation.

En ce sens, la forêt de pins maritimes de pro-

duction joue un rôle déterminant : elle oc-

cupe en effet la majeure partie du territoire 

des communes situées en arrière de la façade 

littorale des Landes et de Gironde. Autrefois 

caractérisé par ses étendues de landes maré-

cageuses, le massif landais est né d’une volonté 

politique de reboisement au XIXe siècle. Il 

constitue aujourd’hui le plus grand massif fo-

restier d’Europe occidentale et est dominé par 

le pin maritime. De nombreux habitats repré-

sentatifs des landes subsistent à tous les stades 

forestiers : après les coupes, au niveau des pa-

re-feux, des bords de routes, des marais… 

La pinède gasconne présente en globalité une 

relative homogénéité. Cependant, de nombreux 

facteurs de diversité apparaissent au travers 

des lisières, des zones humides ponctuelles 

comme les lagunes, du réseau hydrographique, 

des bosquets de feuillus et des bouquets de 

chênes-lièges, des anciens parcs à moutons, 

des monticules issus du creusement manuel de 

fossés d’assainissement (les « dougues »), des 

airiaux  et de leurs prairies, devenues rares. 

Au sein du massif cultivé, ces différents milieux 

jouent des rôles complémentaires pour l’ac-

cueil de la faune et la fl ore, et concourent ainsi 

à la diversité de la forêt landaise. 

Le massif forestier, largement représenté en 

Gironde et dans les Landes, fait place aux es-

paces agricoles littoraux dans les Pyrénées-At-

lantiques. Ils se caractérisent par une impor-

tante couverture en prairies permanentes et 

par des pratiques agricoles orientées préféren-

tiellement vers la polyculture-élevage. Depuis 

le milieu du XXe siècle, les espaces agricoles 

littoraux ont largement reculé sous les effets 

de l’étalement urbain. Malgré la réduction des 

surfaces, les activités ont cependant remarqua-

blement résisté jusqu’à présent. Les récentes 

évolutions indiquent néanmoins que cette ten-

dance sera de plus en plus diffi cile à maintenir. 

Les prairies périurbaines des bourgs landais et 

girondins connaissent les mêmes évolutions 

régressives. 

Ces espaces agricoles et forestiers ne sont pas 

des noyaux de biodiversité : ils n’abritent pas 

les espèces ou les milieux les plus remarqua-

bles. Cependant ils peuvent remplir de nom-

breuses fonctions environnementales. La pre-

mière d’entre elles est la fonction de continuité 

écologique : ces espaces relient entre eux des 

habitats réservoirs de faune et permettent un 

brassage génétique des populations. Les pré-

server signifi e augmenter le nombre d’habitats 

présents sur un territoire, et ainsi accueillir 

davantage d’espèces. Pour assurer le maintien 

de la biodiversité, une approche combinant la 

préservation des noyaux de biodiversité et la 

protection des couloirs de déplacement est 

nécessaire à chaque échelle. 

Par ailleurs, au même titre que certains milieux 

remarquables, la nature « ordinaire » peut 

jouer un rôle dans la régulation de phénomè-

nes physiques et naturels : dépollution biochi-

mique, régulation climatique, stockage de car-

bone, régulation des régimes hydrauliques..., 

sans oublier le rôle joué par ces espèces dans 

la production des paysages littoraux.

Airiaux 
Dans les Landes de Gascogne, 

clairières au cœur du massif 

forestier regroupant plusieurs 

habitations.

Pingouin torda

Œillets des dunes

Fou de bassan
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Ainsi, une approche tenant compte des servi-

ces rendus par les différents écosystèmes per-

mettrait d’élaborer un projet pour les espaces 

naturels du littoral aquitain. Cette démarche 

devrait être fondée sur la reconnaissance de 

l’ensemble de leurs valeurs environnementales 

(régulation des phénomènes climatiques et hy-

drauliques, captation de carbone…), de leurs 

valeurs écologiques (noyaux de biodiversité), 

économiques (tourisme, exploitation des res-

sources) et paysagères (image et usage). 

Cette approche est indissociable d’un travail 

portant sur les multiples fonctions des espa-

ces. On peut citer en exemple les milieux fo-

restiers littoraux, qui assurent simultanément 

des fonctions d’accueil, de production de bois, 

de protection des milieux…

Par ailleurs, certains équilibres sont aujourd’hui 

remis en cause par l’implantation d’espèces 

animales et végétales qui se trouvent en de-

hors de leur aire de répartition naturelle : les 

espèces exogènes. Ce phénomène est favorisé 

par le climat océanique et doux de l’Aquitaine 

qui n’impose que peu de contraintes au dé-

veloppement de ces espèces. Parmi celles-ci, 

certaines sont dites « invasives » car elles 

concurrencent les espèces locales. Sur le plan 

botanique, on peut citer pour les zones humi-

des d’Aquitaine la spartine de Townsend, une 

graminée qui envahit les marais maritimes ; le 

sénéçon en arbre, un arbuste qui touche l’en-

semble du littoral français ; et différentes plan-

tes aquatiques se développant dans les eaux 

douces de faibles courants comme l’élodée 

crépue, l’élodée dense, la jussie, et le myrio-

phylle du Brésil. Les espèces animales invasives 

les plus répandues en Aquitaine sont l’écrevisse 

de Louisiane, le ragondin, le vison d’Amérique, 

la tortue de Floride et l’Ibis sacré. En remet-

tant en cause les fragiles équilibres des écosys-

tèmes naturels, ces espèces représentent une 

réelle menace aujourd’hui, à la fois pour la bio-

diversité et pour certaines activités humaines. 

Il convient donc de mieux les connaître afi n de 

mettre en œuvre des actions effi caces et de 

limiter leur prolifération.

UN CADRE 

RÈGLEMENTAIRE 

PROTECTEUR 

Ces dernières années, une variété d’outils juri-

diques liés à la protection des milieux naturels 

et de la biodiversité ont émergé dans le pay-

sage européen, national et régional.

Au niveau législatif, la Directive Européenne 

« stratégie milieux marins » 2008/56/CE 

(DCSMM) a été adoptée le 17 juin 2008. Re-

prenant des principes de la Directive Cadre 

sur l’Eau, ce dispositif vise une utilisation du-

rable des mers et la conservation des écosys-

tèmes marins à l’horizon 2021. Il constitue le 

pilier environnemental de la politique maritime 

intégrée de l’Union Européenne. Les travaux 

issus du Grenelle de la mer devraient permet-

tre de donner corps aux objectifs environne-

mentaux de la DCSMM en les intégrant dans 

la loi Grenelle 2. 

En ce qui concerne le réseau européen Natura 

2000 , le premier recensement français pro-

posant une liste de sites d’intérêt communau-

taire ne comprenait pas de site en haute mer. 

La France a comblé cette lacune en décembre 

2008 en transmettant à la Commission Euro-

péenne les sites aquitains au titre de Natura 

2000 en mer. 

En parallèle, l’Agence des Aires Marines Pro-

tégées a été créée en 2006 afi n de mettre en 

place un réseau de sites maritimes protégés 

avec le plan national (parcs naturels marins, ré-

serves, sites Natura 2000 en mer). A ce titre, 

une mission d’étude de préfi guration d’un parc 

naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et 

des pertuis charentais a été mise en place dès 

mars 2009. Elle devrait s’achever début 2011 

par la création du parc. Une démarche simi-

laire a été lancée sur le Bassin d’Arcachon, à 

la suite d’un arrêté ministériel signé en janvier 

2010.

Toujours à l’échelle de la France, le Grenelle 

de l’environnement devrait, dans ses futures 

transcriptions législatives (lois dites Grenelle 1 

et Grenelle 2), introduire en droit français 

la notion de continuité écologique . Il est 

ainsi prévu d’identifi er les « trames vertes 

et bleues » au sein du « schéma régional de 

AXE 4

ET SITES NATURELS
ESPACES

Continuité écologique 
Liaisons fonctionnelles entre 

différents habitats vitaux pour une 

espèce ou un groupe d’espèces.

Ragondin

Ecrevisse de Louisiane

Ibis sacré
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cohérence écologique » et des documents 

d’urbanisme. 

Pour terminer à l’échelle régionale, les Orien-

tations Régionales de Gestion et de conser-

vation de la Faune sauvage et de ses Habitats 

(ORGFH) ont été adoptées en Aquitaine en 

juin 2006. Elles doivent permettre de dégager 

de façon concertée les axes d’une politique 

régionale en matière de faune sauvage et de 

rechercher les moyens d’améliorer la qualité 

des habitats.

A ce titre, l’Observatoire de la Côte Aquitaine, 

initialement créé pour analyser les phénomè-

nes d’érosion du littoral aquitain, a récem-

ment étendu ses missions d’observation à la 

biodiversité.

Réseau Natura 2000  
Réseau européen de sites 

naturels présentant une haute 

valeur patrimoniale, essentiels 

à la survie d’espèces et 

d’habitats rares ou menacés. 

Ce réseau est né de la volonté 

de maintenir la biodiversité 

biologique tout en tenant 

compte des activités sociales, 

économiques, culturelles 

et régionales présentes 

sur les sites désignés. Les 

acteurs institutionnels et 

socioprofessionnels sont ainsi 

fortement impliqués dans 

la démarche, qui compte 

aujourd’hui environ 25 000 

sites dans l’ensemble de 

l’Union Européenne. 

Ophrys abeille
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Appréhender globalement les espaces naturels, les paysages et leur 

mise en valeur 

   Elaboration d’une vision croisée des valeurs paysagères, environnementales (biodiversité, régulation) et 

économiques des espaces naturels, agricoles et forestiers supports d’une armature naturelle, agricole 

et forestière du littoral

  Limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (cf. axe 1)

   Intégration de ces principes dans le cadre de l’étude prospective lancée par le GIP Littoral Aquitain pour 

une vision partagée de l’organisation de l’espace littoral

Préserver, restaurer et valoriser les espaces naturels spécifi ques d’une 

richesse patrimoniale (biodiversité, paysage…)

   Identifi cation des autres sites remarquables (courants, lacs, lacs marins, et certains massifs forestiers…) 

en complément de l’approche « grands sites » et « sites majeurs » 

   Soutien aux actions du Conservatoire du Littoral 

   Développement d’un réseau des gestionnaires des espaces littoraux aquitain, notamment via le Réseau 

Aquitaine Nature . Organisation d’un forum des acteurs publics fonciers des espaces littoraux, dans 

une optique de mise en commun des stratégies d’acquisition (cf. axe 1) 

   Mise en valeur des espaces littoraux : mise en réseau, réfl exion sur une labellisation ou une certifi cation 

des espaces naturels du littoral aquitain

   Elaboration d’un guide pratique des zones protégées du littoral

   Liaison permanente avec la délégation régionale du Conservatoire du Littoral pour favoriser les échan-

ges d’informations et la synergie des actions

O E
N

S
O E

O E
N

S
O E

Préserver ou restaurer les continuités écologiques 

   Identifi cation des continuités écologiques  littorales continentales, marines et aériennes

   Recherche des continuités entre trame bleue (à terre) et trame bleue marine (en mer) prenant en 

compte les zones de transition

  Appui à la transcription des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme  

  Suivi dans le temps et dans l’espace des continuités écologiques 

   Liaison avec le futur « Schéma régional de cohérence écologique » (projet de loi portant engagement 

national pour l’environnement)

O E
N

S
O E

Réseau Aquitaine Nature  
Réseau de sites naturels 

remarquables constitué dans le 

but d’inciter les gestionnaires à 

mutualiser leurs connaissances, 

expériences techniques et outils 

de communication.

O E
N

S
O E

Actions pouvant être mises en œuvre par les membres du GIP

Actions constituant la feuille de route du GIP

AXE 4

ET SITES NATURELS
ESPACES

Continuité écologique 
Liaisons fonctionnelles entre 

différents habitats vitaux pour une 

espèce ou un groupe d’espèces.
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Mieux évaluer et reconnaître la multifonctionnalité des espaces 

agricoles, naturels et forestiers

   Identifi cation de l’ensemble des valeurs (ou services rendus) des espaces naturels littoraux : régulation 

hydraulique, puits de carbone, valeurs d’image, valeurs économiques…

   Maintien de la fi lière sylvicole par la conservation des atouts du massif landais (ressource abondante, 

facilités d’approvisionnement) et intégration de ces éléments dans l’étude prospective « vision partagée 

de l’organisation de l’espace littoral aquitain »

   Recherche d’une coordination des actions sur la forêt littorale (notamment des forêts domaniales et 

communales)

   Maintien des structures agricoles par la valorisation des fonctions d’entretien et le développement des 

démarches de qualité et de promotion de l’agriculture littorale 

   Etude de l’extension de l’outil PAEN  aux espaces périurbains littoraux ; soutien aux échanges d’expé-

riences entre départements

  Liaison permanente avec la délégation régionale de l’Offi ce National des Forêts O E
N

S
O E

Défi nir les conditions de mise en valeur des espaces naturels : mise en 

réseau et ouverture à un tourisme durable ;  organisation et limitation 

de la fréquentation 

   Défi nition des capacités d’accueil des milieux naturels

   Adaptation de la fréquentation aux capacités des milieux naturels

   Valorisation du caractère naturel du littoral aquitain : cadre de vie et tourisme durable

   Finalisation et mise en œuvre d’un nouveau Schéma Plan Plages (cf. axe 2)

   Etude d’une extension de la démarche aux autres sites naturels
O E

N

S
O E

Mieux connaître les milieux marins et favoriser l’émergence 

d’outils de gestion et de protection des ressources et espaces 

marins 

    Soutien des actions de connaissance des habitats (notamment des lieux de reproduction et de dévelop-

pement des poissons), des fonds (bathymétrie) et des espèces marines, à l’image des études réalisées 

au niveau du Gouf de Capbreton  

   Mise en place d’une approche concertée de Natura 2000 en mer et des études des aires marines 

protégées 

  Liaison avec l’Agence des Aires Marines Protégées et les missions de préfi guration en AquitaineO E
N

S
O E

Limiter la prolifération des espèces invasives (faune et fl ore) 

représentant une menace pour la biodiversité et/ou une gêne pour les 

activités humaines

   Comblement des lacunes de connaissance biologique des espèces invasives émergentes, notamment en 

termes de dynamique des populations 

   Mise en place des systèmes d’alerte et d’action rapide en cas de nouvelles invasions

   Mutualisation des bonnes pratiques et des moyens de valorisation et/ou régulation des espèces en 

fonction de la « menace » ou de la « gêne » occasionnée

Gouf de Capbreton 
Vallée sous-marine de plus 

de 1000m de profondeur.

Les PAEN sont des 

périmètres de protection 

et de mise en valeur des 

espaces agricoles et naturels 

périurbains. Créés par la 

loi de développement des 

territoires ruraux de 2005, ils 

sont développés dans le cadre 

d’un projet d’expérimentation 

nationale.
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Développer la connaissance et l’innovation 

AXE 5

Objectifs

CONNAISSANCE 
INNOVATION

  Améliorer les connaissances 

des territoires littoraux 

et marins tant d’un point de vue 

environnemental 

que socio-économique   

  Consolider les liens entre 

recherche, innovation 

et formation 

  Faire le lien entre 

connaissance/recherche,  

et l’aide à la décision 
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COMPRENDRE POUR 
APPRÉHENDER TOUTES 
LES DIMENSIONS

L’espace littoral est par nature une zone de 

transition complexe entre la terre et la mer. 

Cette position d’interface ainsi que sa grande 

sensibilité aux altérations d’origines naturelle et 

humaine en font un incubateur et un révélateur 

des maux continentaux. 

Berceau de problématiques multiples et d’en-

jeux parfois contradictoires, le littoral nécessite 

de passer par une analyse pointue pour défi -

nir un projet de développement véritablement 

durable. Menées par des spécialistes, les études 

doivent se consacrer aux sciences de la nature 

mais aussi aux sciences humaines. Afi n d’appré-

hender toute la complexité du territoire, il est 

en effet primordial de s’appuyer sur l’ensem-

ble des usagers, citoyens, socioprofessionnels, 

etc. En effet, la pression humaine est particu-

lièrement forte sur le littoral et nécessite plus 

qu’ailleurs d’être économiquement et sociale-

ment acceptée. C’est de la prise en compte de 

cette singularité du littoral que peuvent émer-

ger des réponses appropriées à un développe-

ment durable. 

Les enjeux sociaux, économiques et environne-

mentaux sont par ailleurs fortement dépendants 

les uns des autres. A ce titre, les activités éco-

nomiques liées à la mer ou à sa proximité, telles 

que la pêche ou le tourisme, sont entièrement 

tributaires de la qualité de l’environnement lit-

toral. Il est ainsi nécessaire de disposer d’une 

connaissance précise des impacts respectifs de 

ces secteurs et des liens qu’ils entretiennent en-

tre eux pour pouvoir, si besoin, réduire les me-

naces. Le littoral fait ainsi l’objet d’une attention 

soutenue de tous ceux qui y travaillent, y vivent 

et s’y déplacent.

Enfi n, de par leur richesse et leur dynamisme, 

le littoral et la mer sont des espaces d’expéri-

mentation de nouvelles pratiques durables, de 

découverte de nouvelles énergies et de nouvel-

les molécules... Ils présentent un potentiel de 

développement sous ou mal exploité à ce jour.

UNE COMMUNAUTÉ 

SCIENTIFIQUE ORGANISÉE, 

AU SERVICE DE 

PROGRAMMES AMBITIEUX

Aujourd’hui, la région Aquitaine accueille de 

nombreux laboratoires et centres de recher-

che consacrés aux domaines littoraux et mari-

times. 900 chercheurs et personnels adminis-

tratifs contribuent aujourd’hui à alimenter les 

connaissances scientifi ques dans les laboratoi-

res et sur le terrain pour améliorer à terme les 

conditions de vie sur le littoral et favoriser son 

développement par l’innovation.

Afi n d’organiser une réponse coordonnée et 

de haut niveau aux problématiques du littoral 

lors d’appels à projets, les chercheurs aquitains 

se sont structurés au sein du Réseau de Re-

cherche Littorale Aquitain (RRLA). Cette orga-

nisation informelle est constituée d’un ensem-

ble de scientifi ques regroupés en différentes 

thématiques de recherche (biologie, environ-

nement et écotoxicologie, milieux physiques, 

génie côtier, etc.). Le domaine des sciences 

humaines, initialement absent du RRLA, a ré-

cemment été intégré au réseau. Ainsi, les éco-

nomistes, sociologues et géographes sont dé-

sormais associés aux autres scientifi ques dans 

les projets. Parallèlement, des organismes de 

recherche privés ou parapublics se sont im-

plantés sur le littoral.

Si le personnel scientifi que se mobilise et s’or-

ganise, les décideurs et fi nanceurs répondent 

également présents. En 2008, la région Aqui-

taine a lancé un appel à projet régional concer-

nant la gestion intégrée du littoral. 

A titre d’illustration, les collectivités du terri-

toire côtier se sont impliquées dans différents 

programmes européens : 

- le projet interrégional LOREA (Littoral, 

Océan et Rivières d’Euskadi-Aquitaine) sys-

tème d’océanographie littorale rassemblant 

les acteurs de l’environnement côtier. Son but 

est de développer des outils d’aide à la déci-

sion permettant de connaître l’état du milieu 

et de prédire l’arrivée et l’impact de pollutions 

d’origine terrestre ou marine ;

-  le projet européen sur les risques littoraux 

ANCORIM (Atlantic Network For Coastal 

Gestion intégrée 
du littoral  
Démarche territoriale 

intégrant de façon transversale 

différentes dimensions du 

littoral (environnementales, 

sociales et économiques) dans 

le but de concevoir une vision 

à long terme de l’espace et 

des activités exercées, tout en 

conjuguant le développement 

économique à venir.

AXE 5

ET CONNAISSANCE
INNOVATION
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Risks Management) qui vise à intensifi er les 

relations entre la communauté scientifi que et 

les décideurs du littoral, tout en développant 

un outil d’échange opérationnel fondé sur un 

réseau d’expertises et de compétences spé-

cialisées pour la prévention et la gestion des 

risques à l’échelle de l’Arc Atlantique ; 

- le projet ARCOPOL (Atlantic Region’s 

COastal POLlution response) centré sur la 

problématique des pollutions côtières et de 

leur traitement de l’amont à l’aval. Il regroupe 

des partenaires de 5 nationalités différentes 

(Irlande, Royaume-Uni, France, Espagne, Por-

tugal). 

Par ai l leurs, depuis plusieurs années, 

l’Observatoire de la Côte Aquitaine a élargi 

son champ de compétences : initialement dé-

dié à l’étude de l’évolution du trait de côte, 

il travaille désormais sur les données environ-

nementales dans leur globalité en intégrant la 

fl ore, la faune et la qualité du milieu dans le 

développement d’un système d’information 

géographique. 

UN TRAVAIL DE MISE EN 

RÉSEAU INDISPENSABLE 

La gestion intégrée du littoral  requiert une 

amélioration de la connaissance des territoires 

littoraux et marins, du point de vue environ-

nemental et socio-économique. Elle nécessite 

une approche intégrée avec l’ensemble des 

acteurs du littoral et une action coordonnée, 

transversale et pluridisciplinaire.

Il semble nécessaire d’une part d’intensifi er 

les liens entre le monde de la recherche et la 

société civile, mais aussi entre établissements 

publics et universitaires. Par ailleurs, il semble 

exister à ce jour un défi cit de communication, 

de vulgarisation et de transfert d’information 

des scientifi ques vers le grand public, gestion-

naires et professionnels en Aquitaine. Des or-

ganismes de médiation scientifi que tels que 

l’association Océan (cellule de transfert cultu-

rel et pédagogique en lien avec le monde de 

la recherche), Cap Sciences (centre de culture 

scientifi que, technique et industrielle de la ré-

gion Aquitaine) ou encore l’Observatoire de 

la Côte Aquitaine  sont des structures à sol-

liciter pour améliorer les échanges entre les 

scientifi ques et le public. 

Enfi n, le transfert des connaissances vers les 

gestionnaires, enjeu primordial pour l’adminis-

tration des sites, doit s’inscrire dans un pro-

cessus continu et régulier. 

La mise en réseau régional et transnational il-

lustre l’ambition de la réponse aquitaine face 

aux problématiques du littoral. Pour renfor-

cer cet engagement, il convient désormais de 

créer un véritable pôle maritime pour le sud 

atlantique qui s’appuierait notamment sur les 

unités de recherche, d’enseignement et de for-

mation en lien avec les questions de la mer et 

du littoral. 

Par ailleurs, il convient de faire participer à 

cette logique de mise en réseau l’Observatoire 

de la Côte Aquitaine (OCA), le Conservatoire 

Botanique National Sud Atlantique et d’autres 

centres ou structures associatives qui contri-

buent à la connaissance des territoires et des 

milieux côtiers. 

Campagne de relevés menée par l’Observatoire de la Côte Aquitaine sur la côte sableuse.

Observatoire de la Côte 
Aquitaine
Dés le contrat de plan 

1994-1998, l’Etat et la 

Région ont créé un outil 

opérationnel destiné à suivre 

les évolutions du trait de côte 

et à apporter une expertise 

technique aux collectivités 

souhaitant effectuer des 

travaux de protection. Cet 

outil, l’Observatoire de la Côte 

Aquitaine, est aujourd’hui 

porté techniquement par 

les équipes du Bureau de 

Recherche Géologique et 

Minière (BRGM) et de l’Offi ce 

National des Forêts (ONF). 

Il est soutenu fi nancièrement 

par l’Etat, la Région, les trois 

départements de la côte 

aquitaine et le Syndicat 

Intercommunal du Bassin 

d’Arcachon (SIBA) dans le 

cadre du Contrat de Projets 

Etat-Région 2007-2013. 
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Améliorer les connaissances des territoires littoraux et marins tant 

d’un point de vue environnemental que socio-économique 

   Soutien de l’effort de recherche sur la qualité des eaux (notamment des étangs, lacs et lagunes), le trait 

de côte, la biodiversité (habitats et espèces marines), les énergies océaniques, la sédimentation dans les 

baies, les biotechnologies marines…

   Soutien de l’effort de recherche sur la sociologie du littoral, l’économie, le tourisme (en lien avec 

l’Observatoire du tourisme), l’urbanisme et l’aménagement… 

   Maintien de l’approche pluridisciplinaire assurée par le Réseau de Recherche Littorale Aquitain 

(RRLA)

  Renforcement des coordinations et des synergies entre recherche littorale et recherche marine 

   Affi rmation des missions de l’Observatoire de la Côte Aquitaine pour l’étude du trait de côte, de la 

qualité du milieu et de la biodiversité 

   Liaison permanente entre le GIP, l’Observatoire de la Côte Aquitaine et le Réseau de Recherche Lit-

torale Aquitain

   Organisation d’une communication concertée entre le GIP, l’Observatoire de la Côte Aquitaine et le   

Réseau de Recherche Littorale Aquitain

Consolider les liens entre recherche, innovation et formation  

   Soutien à la mise en réseau, à la mutualisation et au partage des connaissances, en direction de l’ensem-

ble des usagers de l’espace littoral et notamment des professionnels

    Mise en œuvre de programmes de recherche pluridisciplinaires

    Accompagnement des retombées possibles dues aux actions conduites par les pôles de compétitivité 

et les clusters

    Appui à la mise en place de formations continues ou initiales adaptées aux besoins des acteurs de la 

mer et du littoral

d un point de vue environnemental que socio économique
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Actions pouvant être mises en œuvre par les membres du GIP

Actions constituant la feuille de route du GIP

AXE 5

ET CONNAISSANCE
INNOVATION
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Faire le lien entre connaissance/recherche, et l’aide à la décision 

   Défi nition des modalités d’échanges et de circulation des résultats de recherche, formalisation des 

attentes des décideurs de manière opérationnelle

   Rôle d’interface entre gouvernance, observation (notamment Observatoire de la Côte Aquitaine) et 

recherche (RRLA et autres organismes de recherche) 

    Capitalisation de la production de connaissances géographiques du littoral aquitain, en s’appuyant sur 

les structures existantes, comme le GIP Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (ATGeRi) 

ou l’Observatoire de la Côte Aquitaine, qui mutualisent les données dans des Systèmes d’Information 

Géographique (SIG) régionaux 

   Utilisation des SIG comme outils d’aide à la décision et de mise en cohérence des politiques : stratégie 

régionale sur la gestion du trait de côte (cf. axe 3), Schéma directeur vélo, etc.
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Extrait cartographique de l’Atlas de la côte rocheuse réalisé par l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 2007.
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Favoriser une nouvelle gouvernance  

AXE 6

Objectifs

GOUVERNANCE

  Mettre en place les moyens 

pour que le GIP Littoral Aquitain 

assure ses missions    

  Mobiliser une capacité 

d’intervention signifi cative 

pour le littoral aquitain  

  Animer le Plan 

de Développement Durable 

du Littoral Aquitain 
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LA MISE EN PLACE 

DES OUTILS DE 

GOUVERNANCE SUR 

LE LITTORAL AQUITAIN

La pression démographique et le dévelop-

pement de diverses activités humaines mul-

tiplient les risques de confl its d’usage. Ceci 

entraîne la nécessité de mettre en œuvre 

de nouvelles solidarités à différentes échel-

les territoriales et de nouvelles pratiques de 

gouvernance. La création en 1999 d’une Mis-

sion Littorale Aquitaine a, dans cette optique, 

permis la constitution d’un Conseil Supérieur 

du Littoral aquitain réunissant élus et acteurs 

socio-professionnels.

La mise en place du GIP comme outil central 

pour la réalisation d’une politique impulsée par 

les collectivités et les services locaux de l’Etat 

a été actée suite au Comité Interministériel 

d’Aménagement et de Compétitivité des Ter-

ritoires (CIACT)  du 6 mars 2006. La conven-

tion constitutive a été signée par l’ensemble 

des membres le 10 mai 2006 puis arrêtée par 

le Préfet de Région le 16 octobre 2006. 

Depuis 2006, la gouvernance du GIP Litto-

ral Aquitain a fonctionné en moyenne avec 2 

conseils d’administration et une assemblée gé-

nérale par an. La préparation de ces réunions 

est assurée en commun par le Conseil Régio-

nal et le Secrétariat Général aux Affaires Ré-

gionales, tous deux assistés par le groupe des 

techniciens des structures membres du GIP.

Depuis la mise en route effective de l’équipe du 

GIP Littoral Aquitain en janvier 2009, le ryth-

me des réunions du conseil d’administration 

s’est accéléré. Le conseil d’orientation quant à 

lui a été installé en avril 2009. Il a été sollicité 

à l’occasion de l’élaboration du Plan de Déve-

loppement Durable du Littoral Aquitain.

Le GIP Littoral Aquitain entretient par ailleurs 

des liens étroits avec certaines structures tel-

les que l’Observatoire de la Côte Aquitaine. 

Les modalités de fonctionnement de ce der-

nier ont été confortées dans le Contrat de 

Projets Etat-Région 2007/2013 et son champ 

d’intervention étendu du trait de côte vers 

les données environnementales. En parallèle, 

l’année 2008 a vu la naissance du Réseau de 

Recherche Littorale Aquitain (RRLA), autre 

partenaire du GIP.

Pour promouvoir une gestion durable et inté-

grée du littoral, des moyens fi nanciers régio-

naux, nationaux et européens ont été prévus 

d’une part via le grand projet n°9 du Contrat 

de Projets Etat-Région 2007/2013, et d’autre 

part via le domaine d’intervention 4.1 du pro-

gramme opérationnel Fonds Européen de DE-

veloppement Régional 2007/2013 (FEDER).

UNE STRUCTURATION 

RÉCENTE DE LA 

GOUVERNANCE 

A L’ÉCHELLE NATIONALE 

ET EUROPÉENNE

Avec l’élaboration d’une politique maritime 

intégrée pour l’Union Européenne (2007) 

et la publication de la directive européenne 

« stratégie milieux marins » du 17 juin 2008, la 

question de la gouvernance du littoral devient 

clairement un point essentiel de la gestion 

des parties maritimes et terrestres des côtes 

européennes.

Les notions de grande façade maritime et d’en-

semble cohérent de gestion y sont préconi-

sées. Cette question a également été centrale 

lors des discussions du Grenelle de la mer.

Engagés dans le cadre de la Conférence des 

Régions Périphériques Maritimes  , différents 

programmes interrégionaux de coopération 

ont été mis en œuvre au sein de la commission 

Arc Atlantique. Ils illustrent le niveau de préoc-

cupation sur l’avenir du littoral et les types de 

réponses expérimentées, et confi rment que le 

golfe de Gascogne revêt une réelle cohérence 

territoriale.

La Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes 
(CRPM) assure la promotion 

des intérêts communs de ses 

161 régions membres en agissant 

sur les politiques à fort impact 

territorial. Elle est divisée en 6 

commissions géographiques, 

dont celle de l’Arc Atlantique 

qui regroupe 27 régions, depuis 

l’Andalousie jusqu’à l’Ecosse. 

L’Aquitaine en a été la Présidente 

entre 2002 et 2006. 

AXE 6

GOUVERNANCE

Le CIACT  
Présidé par le Premier Ministre, se 

prononce sur les orientations de la 

politique nationale d’aménagement 

du territoire.



PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU LITTORAL AQUITAIN 2007-2020 page 73

LA COORDINATION, 

CLEF DE LA 

GOUVERNANCE 

SUR LE LITTORAL

Les enjeux d’une gouvernance commune du lit-

toral aquitain sont déterminés par l’unité géo-

graphique et paysagère de la côte aquitaine, et 

par l’atout que représente un environnement 

préservé constituant un patrimoine partagé et 

une richesse collective.

Il en émane un besoin de coordination en ter-

mes d’échelles spatiale et temporelle, et une 

nécessité d’articuler la politique d’aménage-

ment spécifi que au littoral avec celle du ter-

ritoire « intérieur ». Au fi nal, on observe ainsi 

l’émergence d’une véritable communauté d’in-

térêt pour protéger, valoriser et développer 

un territoire singulier.

Les 105 communes du littoral, les 10 com-

munautés de communes, les 2 communautés 

d’agglomération, les 3 départements, la Région 

et l’Etat, ont besoin d’un lieu d’échange et de 

mise en cohérence de leurs projets et de leurs 

politiques.

En somme, la multiplicité des organismes, ac-

teurs socio-économiques, structures associa-

tives, établissements publics qui interviennent 

sur le littoral rend nécessaire une coordina-

tion et une vision globale partagée.

M. Renaud Lagrave, Président du GIP, M. Alain Rousset, Président du Conseil Régional et 

M. Dominique Schmitt, Préfet de Région lors d’un Conseil d’Administration du GIP.
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Mettre en place les moyens pour que le GIP Littoral Aquitain assure 

ses missions 

   Élaboration et mise en œuvre collectives de la stratégie : optimisation des conditions de fonctionnement 

du conseil d’administration et du conseil d’orientation

   Impulsion et coordination : méthode collaborative de travail, facilitant les échanges d’expériences et la 

mutualisation

   Hiérarchisation des priorités de l’équipe du GIP Littoral Aquitain en fonction du niveau d’importance 

stratégique, du degré d’urgence et du principe de subsidiarité (répartition des tâches entre l’équipe du 

GIP Littoral Aquitain et les partenaires)

   Elaboration d’un règlement intérieur du GIP Littoral Aquitain

   Constitution de groupes de travail thématiques associant des membres du GIP Littoral Aquitain et des 

membres du conseil d’orientation

   Mise en place d’une « task force » du littoral, c’est-à-dire un groupe de travail instaurant une coordina-

tion étroite entre le GIP Littoral Aquitain, l’Observatoire de la Côte Aquitaine, le Réseau de Recherche 

Littorale Aquitain et la délégation régionale du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 

Lacustres

  Elaboration d’une politique concertée de communication, et organisation d’événements communs 

(conférences…)

  Fléchage dans le Plan de Développement Durable des actions portées par le GIP Littoral Aquitain

Mobiliser une capacité d’intervention significative pour le 

littoral aquitain   

   Valorisation de toutes les potentialités d’intervention du Contrat de Projets Etat – Région (CPER) et 

du FEDER 2007/2013

   Impulsion, participation et valorisation de coordinations avec des partenariats extra aquitains 

   Identifi cation des formes les plus pragmatiques d’échanges et de mutualisation avec les 9 structures 

porteuses de SCOT, les 5 pays du littoral aquitain et les structures porteuses d’un Schéma d’Aménage-

ment et de Gestion des Eaux (SAGE)

   Intégration de la vision interrégionale et transfrontalière dans les actions et les programmes qui le 

nécessitent
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AXE 6

GOUVERNANCE

  Impulsion et accompagnement des porteurs de projets 

  Rôle de centre de ressources et de mise en relation vers les partenariats potentiels ou existants

  Liaison avec l’ensemble des programmes européens susceptibles d’intervenir sur le littoral

   Inscription du GIP Littoral Aquitain dans la conférence de concertation de la façade maritime (proposi-

tion du Grenelle de la Mer) en charge de l’élaboration du document stratégique de façade 

   Identifi cation d’une synergie d’intervention entre les acteurs de l’aménagement du littoral et les acteurs 

régionaux et départementaux

  Liaison avec les programmes ou schémas régionaux concernant le littoral
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Actions pouvant être mises en œuvre par les membres du GIP

Actions constituant la feuille de route du GIP
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Animer le Plan de Développement Durable du Littoral 

Aquitain 

   Validation d’orientations concrètes et applicables directement dans un volet opérationnel 2010/2013 

du plan de développement durable

   Faire du GIP Littoral Aquitain la cheville ouvrière de la mise en œuvre du volet opérationnel du Plan de 

Développement Durable du Littoral Aquitain

  Ouverture de chantiers prospectifs à long terme 

   Faire du GIP Littoral Aquitain le maître d’ouvrage (ou un support à la maîtrise d’ouvrage) des études 

prospectives 

   Evaluation de la mise en œuvre du Plan de Développement Durable, notamment par le biais d’indica-

teurs

   Appui systématique des actions sur une concertation transversale, notamment via l’organe consultatif 

qu’est le conseil d’orientation du GIP
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Conférence Littoral Aquitain de 2009Conférence Littoral Aquitain de 2009
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