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Salle Pierre Cravey
Rue Gilbert Sore, La Teste de Buch }

Stratégies locales en Aquitaine
Des stratégies nationale et régionale aux stratégies
locales de gestion de la bande côtière
Action n°3 de la stratégie nationale de gestion du trait de côte : « élaborer des stratégies
locales »
Co-organisée par le GIP Littoral Aquitain et l’Etat, la journée est consacrée à des échanges sur
l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies locales.
Deux ans après la validation des stratégies nationale et régionale, l’ensemble des territoires
aquitains concernés par des problématiques d’érosion côtière a initié volontairement une
réflexion stratégique sur la gestion de leur bande côtière. Cette journée est donc l’occasion de
faire le point sur l’état d’avancement de chacune des démarches, d’échanger sur les avancées
et les éventuelles difficultés rencontrées, mais aussi une opportunité pour identifier les pistes
d’améliorations de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière.

PROGRAMME de la journée du 29 septembre
11h00 / 11h15

Mot d’accueil
// Jean-Jacques EROLES, Maire de la Teste-de-Buch

11h15 / 12h30
Présentation
& échanges

Présentation d’un premier bilan provisoire des reculs du trait de
côte après l’hiver 2014
// Cyril MALLET, BRGM & David ROSEBERY, ONF

12h30 / 14h00

Déjeuner

14h00 / 15h45
Table ronde
& échanges

Vers des stratégies locales de gestion des risques côtiers en
Aquitaine
// Franck LAPORTE, Vice président Cdc Pointe du Médoc
// Stéphanie BERBILLE, DGS Cdc de Mimizan
// Jean-Marie MARCO, Adjoint au Maire de Capbreton
// Albert LARROUSSET, Vice président Agglomération Sud
Pays Basque
// Nathalie MOTSCH, Conseillère communautaire
Agglomération Côte Basque Adour

15h45 / 16h00
Témoignage

Regard et témoignage d’un témoin extra-aquitain
// Fabienne ELLUL, Sous-Préfète Littoral Languedoc-Roussillon

16h00 / 17h00
Table ronde

Quelle mise en œuvre des stratégies locales ?
// Michel DELPUECH, Préfet de la région Aquitaine
// Renaud LAGRAVE, Président du GIP Littoral Aquitain
// Pascale GOT, Députée de la Gironde, co-présidente du
comité de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du
trait de côte
// Jean-Jacques EROLES, Maire de la Teste-de-Buch

Animation de la journée

// Jean-Claude GUICHENEY, CESER Aquitaine

Relocalisation des biens et activités
Où en est-on en Aquitaine sur la mise en œuvre de la
relocalisation des biens et activités ?
Une étude de faisabilité de la relocalisation des biens et activités en cours dans le cadre
de l’appel à projets national du Ministère de l’Ecologie
Co-organisée par le GIP Littoral Aquitain et l’Etat dans le cadre de l’appel à projets
national « relocalisation des biens et activités », la journée du 30 septembre vise à
restituer un état d’avancement de la réflexion sur les sites ateliers de la Teste-de-Buch,
Lacanau et Labenne co-porteurs avec le GIP Littoral Aquitain de la réponse auprès du
Ministère.

Cette journée permettra également d’échanger sur les avancées et les questions
soulevées par la mise en œuvre opérationnelle d’une suppression, d’un déplacement ou
de la relocalisation de biens et/ou activités sur la côte aquitaine, menacés par des
risques littoraux.

PROGRAMME de la journée du 30 septembre
9h30 / 10h15

Introduction
// Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de
l’Energie
// Martin RENARD, chargé d’études GIP Littoral Aquitain

10h15 / 10h45
Présentations

Deux exemples opérationnels de repli en France :
délocalisation sur la côte rocheuse du Nord Pas de Calais
et relocalisation de camping à Vias dans l’Hérault
// Frédérique BRIQUET, directrice opérationnelle, EPF Nord
Pas de Calais
// Fabienne ELLUL, Sous-préfète, Préfecture LanguedocRoussillon

10h45 / 12h30
Table ronde
& échanges

Quel repli stratégique en Aquitaine ?
// Renaud LAGRAVE, Président du GIP Littoral Aquitain
// Philippe ROUBIEUX, DREAL Adjoint
// Jean-Jacques EROLES, Maire de La Teste-de-Buch
// Jean-Luc DELPUECH, Maire de Labenne
// Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau

12h30 / 14h00

Déjeuner

14h00 / 16h15
Table ronde
& échanges

Quels apports de la recherche ?
// Nicolas ROCLE, ingénieur d’étude IRSTEA
// Éric NGUYEN VAN, évaluateur France domaine Gironde
// Camille ANDRE, chargé d’études EID méditerranée
Quelles modalités d’acquisition possibles à Lacanau ?
// Arnaud GUEGUEN, chargé de mission GIP Littoral Aquitain

16h15 / 16h30

Clôture

Animation de la journée

// Patrick BAZIN, Conservatoire du Littoral

Journées co-organisées
par la Préfecture de la Région Aquitaine
et le Groupement d’Intérêt Public Littoral Aquitain

Les membres du GIP Littoral Aquitain :
Services de l’Etat en Région, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, Conseil
Général des Landes, Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, Communauté d’Agglomération du
Bassin d’Arcachon Sud, Communauté d'Agglomération Côte Basque Adour, Communauté
d’Agglomération Sud Pays Basque, Communauté de communes de la Pointe du Médoc, Communauté
de communes des Lacs Médocains, Communauté de communes de la Médullienne, Communauté de
communes du Bassin 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.
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