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Action 48 : « Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion 
des risques littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte »

Rappel de l’objectif 

Plan d’actions de la stratégie nationale de gestion des risques 
d’inondation (2014)

Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte 
(2012-2015 et 2017-2019)
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Bilan de l’action 48

4 actions réalisées dans le cadre de la déclinaison opérationnelle de la 
SNGITC : 

1) Un appel à projets MTES réalisé entre 2012- 2015 « Vers la 
relocalisation des activités et des biens » sur 5 territoires exposés 
aux risques littoraux 

2) Un projet Life Adapto 2017-2021 porté par le Conservatoire du 
littoral sur 10 sites pilotes

3) Une brochure MTES sur « le rôle des écosystèmes dans la 
prévention des risques naturels » réalisée en 2018

4) Une démarche participative « Dynamique(s) littoral » déployée 
en 2018 par le MTES
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 5 projets portés par des collectivités pour expérimenter la 
recomposition spatiale de territoires exposés aux risques côtiers

 Objectifs : 

→ Initier ce principe de relocalisation

→ Inscrire les territoires dans une dynamique de recomposition spatiale

 Calendrier : février 2013– juin 2015     

 Résultats de la démarche : http://www.geolittoral.developpement-
durable.gouv.fr/relocalisation-des-activites-et-des-biens-r275.html 

  

1) un appel à projets MTES « vers la 
relocalisation des activités et des biens » 

a permis aux acteurs locaux une meilleure prise de 
conscience de ce phénomène naturel et de la nécessité de 
changer de paradigme (en élaborant des projets de territoires, 
en cessant de lutter contre la mer, en respectant les espaces 
naturels…)
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 Objectif : 
➢ Explorer des solutions sur le littoral face aux effets du changement 

climatique en préconisant une gestion souple du trait de côte

 Démarches expérimentales sur 10 sites pilotes du Conservatoire du 
littoral

 Calendrier : 2017-2021 

 Un site internet créé : https://www.lifeadapto.eu/

 Résultats de la 1ière année du projet: 
➢ Recrutement de l’équipe projet, 
➢ Installation des comités de suivis sur les sites,
➢ Lancement des actions et partenariats 

2) Le projet Life Adapto 
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 Objectif : 

→ communiquer sur les bénéfices apportés par les espaces naturels 
dans la prévention des risques naturels (inondation, submersion marine, 
érosion côtière)

 Élaboration dans le cadre du groupe de travail dédié à la prise en compte 
des activités agricoles et des espaces naturels dans la gestion et la 
prévention des inondations de la Commission mixte inondation

 6 initiatives exemplaires mises en œuvre dans les territoires 
présentées

 Calendrier : 2018 (publication à venir sur le site du MTES)

3) Brochure MTES sur le rôle des 
écosystèmes dans la prévention des risques 

naturels  
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 Concertation sur la gestion du trait de côte, sous l’égide du comité de suivi de la 
stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte

 Objectifs : 

 Croiser les regards d’acteurs d’horizons variés

 Favoriser l’appropriation, partager les expériences et co-produire des 
propositions et des actions sur la prise en compte de l’évolution du littoral

 Calendrier : 5 février – 13 septembre 2018
    10 journées d’ateliers

 Une plate-forme d’échanges en ligne : dynamiqueslittoral.fr

 Résultats de la démarche : 
➢ 4 ambitions dont celle de « Préserver et promouvoir les écosystèmes naturels 

comme un bien « protecteur » des territoires littoraux et créateur de 
valeurs »

  

4) Les ateliers participatifs 

lancer un appel à projets visant à promouvoir des solutions
 fondées sur la nature dans l’adaptation des territoires littoraux
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 Publication mi-2019 de l’appel à projets MTES visant à promouvoir 
des solutions fondées sur la nature pour des territoires littoraux 
résilients :

• Durée : 3 ans 

• Budget : 1 million d’€ au total, 250 K€ HT max par projet

• Bénéficiaires : privés et/ou publics

• Territoires concernés : métropole et outre mer

 Poursuite du projet Life Adapto porté par le Conservatoire du littoral

 Réflexions en 2019 sur une stratégie de communication pour la 
SNGITC  

Perspectives pour l’action 48
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Merci de votre attention
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