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• 15 septembre et 06 octobre 2020 
• Formation à destination des gestionnaires des sites du 
Conservatoire du littoral.



EROSION DES PLAGES et
ADAPTATION DES LITTORAUX AU CHANGEMENT CLIMATIQUE en PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

1/ Enjeux à 
l’échelle régionale

2/ Freins et 
leviers de la 

communication 
avec les élus

3/ Les cadres 
d’intervention 
de la Région



EROSION DES PLAGES 
et ADAPTATION DES LITTORAUX 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

en PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

ENJEUX 
à l’échelle régionale



LES COMPETENCES REGION 

� Aménagement du territoire (SRADDET)

� Biodiversité  (chef de filât)

� Développement économique (SRDE2I et SRDT)

SRADDET : Règle N°LD1-Objectif 9a

« Favoriser le maintien et le développement des activités économiques sur les espaces proches 
du rivage […] en anticipant les effets du changement climatique et en se prémunissant des 
risques littoraux, par des méthodes compatibles avec les enjeux de préservation de la 
biodiversité marine. » 

LES PLAGES : Un élément clé de notre économie régionale (tourisme balnéaire) 

� Approche écosystémique Interface Terre-mer (Biodiversité- Habitats - Espèces) 

� Stratégie Nationale de gestion intégrée du trait de côte de 2012
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CHALLENGE

Mobiliser les forces et les talents de notre territoire pour

1/ COMPRENDRE  (observation, écoute, connaissance, analyse)

2/ AGIR (sur les territoires)

3/ ANTICIPER (vision stratégique sur le long  terme)

Sortir d’une vision parcellaire et au cas par cas pour définir 
ensemble de manière concertée (décideurs publics  représentants 
de l’état, des collectivités, du secteur privé, du monde associatif) 
une stratégie cohérente à l’échelle de Provence-Alpes Côte d’Azur. 
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4 enjeux centraux

1. Connaissance et compréhension des phénomènes

Enjeu scientifique de collecte, d’harmonisation, de diffusion/valorisation des données

et de suivi des dynamiques

2. Pratiques et la nature des aménagements réalisés

Enjeu des méthodes, des approches , des techniques utilisées : expérimentation, d’amélioration des pratiques, 
d’innovation dans les approches

3. Stratégies territoriales 

Enjeu d’échelle et de définition des priorités (espace et le temps) : urgence et perspectives à moyen et long terme.  

4. Prise de conscience et sensibilisation des acteurs 

Enjeu d’acceptabilité sociale du changement, changement de représentations et de comportements, 
changement de modèle de développement, innovations  dans les méthodes de communication et pratiques 
de sensibilisation
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COMMUNIQUER 
avec les élus



Comment mieux communiquer avec NOS ELUS?

TEMPS

Approche 
et Posture

COMPLEXITE 
du sujet

FREINSFREINSFREINSFREINS
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CADRE D’INTERVENTION 
de la Région SUD



Un Plan climat régional : « Une COP d’avance »

Un Plan Mer et Littoral : Voté 
en juin 
2019

Voté en
décembre 
2017

U
n

e 
A

ss
em

b
lé

e 
M

a
ri

ti
m

e

A
M

C
R

E
 

130 
membres

5 
commissions

Un projet 
de coopération  

Posbemed 2 
(banquettes)

nov 2019- juin 
2022

Un Plan 
Posidonie

Avril 2020

- Une identité maritime affirmée
- Un secteur maritime d’excellence

- Une transition énergétique et écologique réussie
- Des métiers maritimes attractifs
- Une gouvernance et des sources de financements optimisés

5 Défis 

Mesure n° 79 : « Adapter nos plages au changement climatique 
en prenant en compte les risques érosion et submersion marine dans 
l’aménagement de nos littoraux tout en préservant la biodiversité marine. »

Un appel
à projet annuel

Avril 2019 + 
2020



DISPOSITIF POSIDONIE
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Une ligne directrice

« Accompagner les Collectivités locales et les 
acteurs privés dans la mise en œuvre  d’opérations 
garantissant préservation de l’environnement et 
pérennité des activités économiques qui en 
dépendent »

4 axes d’intervention

� Améliorer les connaissances

� Préserver les herbiers (accompagnement le développement 

des zones de mouillages écologiques)

� Adapter nos plages au changement climatique

� Sensibiliser les publics



APPEL A PROJET 

Adaptation du littoral au 

changement climatique :

« l’enjeu de l’érosion des 
plages » 



Accompagner les collectivités et 
gestionnaires de plages dans leur 

pratiques de gestion 

Favoriser le développement des 
méthodes souples et/ou expérimenter 
des méthodes innovantes de gestion du 

trait de côte

Soutenir la mise en œuvre de solutions 
fondées sur la nature

OBJECTIFS



CALENDRIER
2019

• Deux éditions , lancement en Avril 2019 et 2020
• remise des candidatures fin juin
• Comité technique d’analyse des dossiers partenarial (DREAL, Pôle Mer, DDTM 

06, 13 et 83 + services région)
• Vote des dossiers aux sessions d’octobre 2019 et décembre 2020

LAUREATS

• 15 CANDIDATS- 9 Lauréats :

• 2019 : Société BIOBAMB  procédé REBAMB -Villeneuve Loubet /Société 
SEABOOST- biomimétisme /Procédé Géocorail- Ste Maxime/Conservatoire du 
Littoral-St Mandrier en 2019

• 2020 : Conservatoire littoral- Camargue / La Ciotat / Grimaud/ Eco SEA-
Beaulieu et St jean CF/ Sté CREOCEAN à Cannes

BUDGET

• 400 000 € BUDGET en 2019 - INV

• 500 000 € BUDGET en 2020 - INV + FCT  

• Taux d’intervention : 50% max Pour INV- 80 % pour FCT
• Plafond de 200 000 € INV et 100 000 € en Fct



POSIDONIA BEACHES 
IN THE 

MEDITERRANEAN

POSBEMED 2



Budget : 2,8 M d’€ - 430 k€ en Région SUD

Calendrier: NOV 2019 – JUIN 2022. 
3eme appel modulaire : ciblé Transfert et capitalisation 

8 partenaires de 6 pays : Chypre, Grèce,  Italie, Espagne, Croatie, France

Dont 4 Régions
- Chef de File REGION SARDAIGNE
- REGION SUD 
- REGION MACEDOINE CENTRE
- REGION BALEARES

+ UICN Med (Malaga)

20 Partenaires associés dont DREAL PACA, CRPM, MedPan, OE Corse, + 
partenaires d’Albanie et Montenegro



Objectifs généraux du projet
POSBEMED2

• Renforcer la résilience des côtes de Méditerranée face au 
changement climatique et à l’érosionPréserver et restaurer les écosystèmes 

fragiles ou endommagés

• Editer des outils (Guide recommandations et bonnes pratiques) pour 
une gestion des banquettes de posidonies qui prenne en compte les 
différents usages des plages (récréation et protection).

Développer un cadre de référence 

• Garantir la compréhension des enjeux, l’appropriation des objectifs 
visés et les changements de représentation et de pratiques des 
gestionnaires et usagers.

Susciter la prise de conscience de toutes 
les parties prenantes 

• Organiser des formations pour faire connaître les approches  et 
méthodes basées sur le fonctionnement des écosystèmes et les 
solutions fondées sur la nature dans les aménagements côtiers.

Renforcer les capacités des acteurs

• Travailler avec les acteurs du tourisme pour développer une offre 
touristique responsable et un développement économique local 
soutenable.

Mettre en valeur les plages naturelles 
méditerranéennes

• Développer les échanges entre acteurs méditerranéens des plages.
• S’appuyer sur une charte d’engagement et campagne de 

communication 

Faire émerger un réseau d’acteurs 
méditerranéens engagés dans la mise en 
œuvre de solutions fondées sur la nature



Gestion des 

banquettes de 

Posidonie sur 

les plages

Faire prendre 

conscience / 

informer/ éduquer/ 

sensibiliser

Gestionnaires

Habitants

Elus

Gestionnaires

Fédérer 

les acteurs  

(Réseaux)

Jeunes

Touristes

Décideurs 

publics

Plagistes

Commerçants

Citoyens

Acteurs privés

Tous 

concernés !

Q
U

I 
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Faire changer 

les pratiques 



Une charte d’engagement 

+ fiches actions
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Fédérer 

les acteurs

Faire prendre 

conscience / 

informer/ 

éduquer/ 

sensibiliser

Faire 

changer les 

pratiques 
Un label européen 

(Pavillon bleu)

Un Réseau 

Euroméditerranéen

Des dispositifs innovants pluridisciplinaires

Une approche participative 

multiacteurs

Médiation Sciences - Société – Décideurs
Acceptabilité sociale

Formation (CNFPT)

Sites pilotes / Travaux 

Echanges de bonnes 

pratiques

Guides méthodologiques 

et recommandations



Merci de votre attention soudin@maregionsud.fr
℡ +33(0)4-88-73-67-83 
� +33(0)6-71-11-68-83


