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Les plages sur le littoral aquitain
LE SCHEMA PLAN PLAGES
L’attractivité touristique de l’Aquitaine est fortement liée à l’Océan, l’aménagement des plans
plages sur l’ensemble de la côte aquitaine à partir des années 70 constitue aujourd'hui un
héritage précieux qu’il convient de valoriser.
Face à l’augmentation de la fréquentation, la détérioration de certains sites, les nouvelles
attentes des populations en terme de services, le GIP a lancé une réflexion sur les plans plages
en 2009. Un an plus tard, le schéma Plan Plages était approuvé par l’ensemble de ses
membres.
En définissant une typologie de sites, un cadre d’intervention pour l’ensemble des porteurs de
projets de l’Aquitaine, la mission du GIP consiste aujourd’hui à faire vivre ce schéma, à
accompagner les collectivités dans le portage de leurs projets.
C’est dans ce cadre que le GIP Littoral Aquitain propose une journée à destination du
partenariat pour faire un point sur l’état d’avancement des projets, présenter les spécificités de
ce schéma et valoriser des initiatives innovantes en lien avec la gestion des plans plages.

PROGRAMME
9h30

Café d’accueil

10h00 / 10h15

Ouverture - Mots d’accueil
Gilles DUCOUT – Maire de Saint Julien en Born
Gérard SUBSOL – Président de Côte Landes Nature
Hervé BOUYRIE – Vice Président Conseil Général des Landes

10h15 / 10h45

Présentation Introductive
Etat d’avancement du schéma plan plages
Nicolas CASTAY, GIP Littoral Aquitain

10h45 / 11h30

Témoignages sur les plans plages
Marc DELANNE, Architecte et David ROSEBERY, ONF

11h30 / 12h00

Débats et échanges avec la salle

12h00 / 14h00

Déjeuner / Stands
Plusieurs partenaires sont présents pour présenter des produits et services
innovants en lien avec les plans plages :
Association Handiplage, Société Camping Car Park, CDT des Landes (Appli
plage)

14h00 / 14h45

Plans Plages et innovations
Plages et filières bois : perspectives ? – Stéphane LATOUR, Directeur de la FIBA
Plages et Accessibilité : le Petit Nice – Fabrice PETIT, Mairie de la Teste de Buch
METAYER, ONF
Plages et qualité des eaux de Baignade – Alexandra COLIN, Communauté de
communes Sud Pays Basque

et Sylvie

14h45 / 15h15

Débats et échanges avec la salle

15h15 / 15h30

Clôture de la journée
Renaud LAGRAVE – Président du GIP Littoral Aquitain
Serge JACOB – Sous Préfet de Dax

15h30 / 16h00

Visite de site : Plan Plages de Contis

