
L’État  en  région,  la  Région  Bretagne,  l'EPF  de  Bretagne  et  la  Banque des  Territoires  vous  invitent  à
participer au cycle de rencontres « Les Territoires innovent » édition 2022.

Comment agir face au recul du trait de côte ?

organisé le Mardi 8 Novembre 2022 de 09h30 à 12h00, 

en visioconférence 

Le linéaire côtier de la Bretagne est important et représente environ un tiers du linéaire national, soit près de
3 000 km. Les territoires littoraux bretons sont déjà concernés par l’érosion côtière, de manière variable, ainsi que
des  risques  de  submersion,  de  tempête,  d’inondation  par  les  cours  d’eau  côtiers. Le  changement  climatique
intensifie ces problématiques, en particulier via l’élévation du niveau de la mer, qui accentuera le recul du trait de
côte par une érosion accrue et par l’envahissement chronique puis permanent par la mer des zones basses. Or, le
littoral breton est et reste attractif tant pour l’habitat que pour les activités économiques. Comment les élus locaux
peuvent-ils  agir sur  leur  territoire pour s’adapter au recul du trait  de côte ? Comment concilier  protection des
populations, résilience des activités économiques, préservation de l’environnement sur le littoral breton ? Quelles
sont les stratégies, les leviers d’action des collectivités ?

Au programme 

9h40 - Pourquoi agir face au recul du trait de côte ? avec Élise POIREAU, Cheffe de la mission zone côtière et 
milieux marins de la DREAL

9h50 – Elaboration d'une stratégie locale de gestion du recul du trait de côte, la collectivité se mobilise  ! avec 
Raphaël RAPIN, Maire de Guissény (29) et Noémie FLOCH, chargée d'études prévention des inondations, 
Communauté Lesneven Côte des Légende

10h30 – Explorer sur les territoires littoraux, des solutions face à l'érosion et à la submersion marine, le projet 
Adapto, en baie de Lancieux (22) avec Gwenal HERVOUET, Conservatoire du littoral, Delphine BRIAND, Maire de 
Lancieux et Gaëtan DOINEAU, garde du littoral à la communauté de communes Côte d'Emeraude.

11h10 – L'accompagnement de l'EPF sur le projet Skol an aod du Guissény (29) avec Antoine MORIN, directeur des 
études à l'Etablissement Public Foncier de Bretagne

 


