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SÉMINAIRE THÉMATIQUE # 2
—

Littoral de Nouvelle-Aquitaine :
le défi de la préservation
Palais des congrès
73, rue Toufaire - Rochefort (17)
Jeudi 5 juillet 2018
9h30/16h00
Avec l’évolution du périmètre régional, le projet littoral doit aujourd’hui être repensé avec l’ambition
de porter, au travers d’une gouvernance renouvelée, une démarche d’aménagement durable
pour l’ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine. Dans cette perspective, l’idée d’un cycle de 4
séminaires thématiques a été retenue afin de partager collectivement le constat des grands défis
socio-économiques et environnementaux qui attendent les acteurs du littoral et co-construire les
réponses à y apporter.
Pour le deuxième séminaire thématique, la réflexion a porté sur le défi de la préservation des milieux
naturels du littoral de Nouvelle-Aquitaine et la question de l’articulation entre préservation du
patrimoine naturel et développement des territoires littoraux.
Au-delà de leurs valeurs et fonctions écologiques, les espaces naturels littoraux sont des éléments
majeurs de l’identité régionale. Ils contribuent à la qualité de vie et constituent un facteur essentiel
de l’attractivité de notre territoire, ce qui leur confère également d’importantes valeurs sociales et
économiques.
Pourtant, les acteurs locaux peuvent avoir des visions variables de la valeur de ces espaces naturels
selon leur sensibilité et les usages qu’ils en font et la préservation du patrimoine naturel est souvent
perçue comme une contrainte.
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Dans ce contexte de forte attractivité régionale, quelle est la place des espaces naturels ? Comment
assurer la préservation, voire la restauration du patrimoine naturel et des ressources naturelles, tout
en permettant un développement durable du littoral ? Comment organiser, malgré les pressions
foncières, démographiques, économiques et réglementaires, la préservation et la mise en valeur de
ces espaces fragiles ?
En s’appuyant sur les interventions et regards croisés de professionnels et d’élus, il est proposé de
questionner la place donnée aux espaces naturels dans l’aménagement et la mise en valeur des
territoires littoraux, avec l’objectif d’alimenter l’élaboration d’un nouveau projet littoral permettant
de concilier préservation des milieux naturels, avec aménagement durable et fréquentation du
littoral.

				
Accueil café

9h00 > 9h30
Discours officiels d’ouverture

9h30 > 10h00

Hervé BLANCHÉ, Maire de Rochefort et Président de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
Lionel QUILLET, Premier Vice-Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Pierre-Emmanuel PORTHERET, Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente-Maritime
Présentation de la démarche et des objectifs de la journée : Renaud LAGRAVE, Président du GIP Littoral Aquitain

CONFERENCE INTRODUCTIVE : La biodiversité et le patrimoine naturel, sujets politiques désormais
incontournables en Nouvelle-Aquitaine

10h00 > 10h45

Frédéric DENHEZ, Auteur, journaliste sur les questions d’environnement - Grand témoin de la journée

Présentation de la politique environnementale du Conseil départemental de la Charente-Maritime

10h45 > 11h00

Marie-Christine LACOSTE, Chef du service Espaces Naturels Sensibles et Pôle Nature au Conseil départemental de
la Charente-Maritime

TABLE RONDE : Quelle place pour les espaces naturels en Nouvelle-Aquitaine ?

11h00 > 12h30

# L’intégration de la biodiversité et des espaces naturels dans les politiques d’aménagement et de
développement dans un contexte de forte attractivité régionale
# Quels usages pour une approche durable des espaces naturels et un maintien de la biodiversité ?

Anthony AUFFRET, Directeur de l’agence territoriale Poitou-Charentes de l’Office National des Forêts
Patrice BELZ, Délégué de rivage Centre Atlantique du Conservatoire du littoral
Maria DE VOS, Directrice de l’Opération Grand Site de la Dune du Pilat
Laurent DUMAS, Chef de projet de l’opération Grand Site à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
Lionel FOURNIER, Responsable du service milieux aquatiques au Conseil départemental des Landes
Peio LAMBERT, Technicien Espaces Naturels Sensibles au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques

Pause-Déjeuner / Buffet

12h30> 14h00

ATELIERS : Quel futur pour les espaces naturels ?

14h00 > 15h30

# 1 L’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers dans un contexte de forte attractivité
régionale
# 2 Organiser les usages multiples dans les espaces naturels de manière durable
# 3 La mise en valeur et l’ouverture des espaces naturels au public

Synthèse et conclusion

15h30 > 16h00

Frédéric DENHEZ - Regard du grand témoin
Vital BAUDE, Conseiller Régional de la Nouvelle-Aquitaine, délégué au littoral

MEMBRES DU GIP
—
Services de l’Etat en région, conseil régional Nouvelle-Aquitaine, conseil départemental de la
Gironde, conseil départemental des Landes, conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,
communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon Sud, communauté d’agglomération Pays
Basque, communauté de communes Médoc Atlantique, communauté de communes Médullienne,
communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord, communauté de communes des Grands
Lacs, communauté de communes de Mimizan, communauté de communes Côte Landes Nature,
communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud, communauté de communes du Seignanx.

GIP LITTORAL AQUITAIN
—
11, avenue Pierre Mendes France 33700 Mérignac / France
T. +33 (0)5 56 13 26 28 / F. +33 (0)5 56 13 14 84
www.littoral-aquitain.fr

