


Ce document comporte des liens vers des

ressources en ligne. A chaque fois que vous voyez

ce visuel, cliquez sur l’image qu’il pointe pour ouvrir

le document correspondant.



Notre rapport au littoral a énormément évolué au

cours du siècle écoulé. Le littoral d’Occitanie résulte

en particulier de grandes décisions d’aménagement,

prises dans les années 60, afin d’y développer le

tourisme de masse.

Cette frise chronologique reprend les événements

marquants qui nous amènent à notre problématique :

comment accompagner aujourd’hui les territoires

littoraux pour les aider à s’adapter et relever les défis

auxquels ils sont confrontés ?
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https://laregionfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicolas_trillaud_laregion_fr/EQd_d7aGwF5EvpJkUgy396ABtwsTDyiPlhOTivCirWhHYA?e=QQf7Ua


Immersion sur les territoires du 

Grau-du-Roi et La Grande Motte

avec 20 agents (sept. 2020)

Entretien avec D. Codorniou

Vice-Président de la Région

(sept. 2020)

Atelier de préparation de l’enquête 

avec 7 Directions, les services de 

l’Etat et l’ARB (juil. 2020)

Premiers tests de prototypes à 

Palavas-les-Flots et Carnon 

(fin mars 2021)

Atelier de création des prototypes 

(mars 2021). 

Sprint créatif – atelier d’idéation 

(jan. 2021). 

Analyse des enseignements de 

l’enquête (oct. 2020)

Atelier de fin de mission

(juin 2021)

https://laregionfr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nicolas_trillaud_laregion_fr/ES2CcbS7aotOhLDzpHnoDPoBXJmhNRu7f6V8xm3_ylAx8A?e=x7g9AC
https://youtu.be/eRZNdGPaNbs


L’analyse des entretiens réalisés pendant

l’enquête a permis d’identifier 7 besoins clés. Ils

constituent les nœuds du sujet sur lesquels il

s’agit de trouver des solutions, avec les acteurs.

Cette enquête a essentiellement mis en avant le

besoin d’un projet collectif pour le littoral, une

vision co-construite, qui tienne compte de ces 7

besoins.

Pour passer à l’étape suivante, à savoir la

recherche de solutions, nous avons traduit les 7

besoins ressortis de l’enquête en 6 défis clés. Le

besoin « se donner le droit à l’expérimentation »

nous est en effet apparu comme un défi

transversal, à intégrer dans chacun des 6 défis

proposés ici, pour imaginer le littoral de demain.
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Fiches synthèses des besoins

Poster de synthèse des défis
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Le sprint créatif organisé sur un format hybride,

entre présentiel et distanciel, a permis d’associer

une trentaine de participants, issus de divers

horizons, à la recherche de solutions pour

relever les défis. 20 fiches « Et si… »

correspondant à 20 idées de solutions ont été

retenues par l’équipe-projet afin d’être

rediscutées avec les participants le lendemain.

Au final, ces échanges ont aidé l’équipe-projet à

retenir 5 idées fortes qui ont été codéveloppées

avec ces mêmes partenaires pendant un nouvel

atelier. 5 prototypes ont été produits à partir de

ces 5 idées, afin de tester les solutions

imaginées auprès d’usagers et partenaires.

Fiches idées « Et si… »
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La mission Canopé en vidéo

Une plaquette présentant 

un nouveau dispositif

RESKIPEUT ! Un jeu sérieux pour favoriser 

le dialogue sur l’avenir des campings 

Un site pour valoriser les actions 

menées sur le littoral
Des annonces immobilières intégrant 

un indicateur de risque littoral
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Je souscris 
totalement à vos 

conclusions.
Un Maire du littoral

Il y a un questionnement 
croissant de la population 

par rapport à tout ça.

CPIE

Je partage totalement la 
vision ressortie de vos 

travaux de terrain.

SyBLE

On a vu les choses 
évoluer depuis 4/5 ans.

PNR de la Narbonnaise Les élu.es commencent 
à prendre conscience.

Parc Marin



Les prototypes ont été testés auprès d’usagers, de

partenaires clés, du Vice-Président de la Région et

des membres de l’équipe-projet transversale, afin de

recueillir réactions et suggestions d’amélioration.

Les retours confortent les conclusions de nos

travaux concernant la situation vécue par les

acteurs du littoral, ainsi que certaines pistes de

travail identifiées.

Les partenaires suivants ont été interrogés sur la pertinence des

prototypes durant le mois de juin :

• AURCA

• M. le Maire de Sainte-Marie la Mer

• SyBLe

• Grand Narbonne

• DDTM 34

• Parc Marin

• Syndicat Mixte du Bassin de Thau

• Label Bleu

• Élus de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée

• Parc naturel régional de la Narbonnaise

• BRGM

• CPIE du Bassin de Thau

• Département de l’Hérault

• Doctorante CIFRE Saint-Cyprien

Test du prototype « indicateur immobilier » auprès d’usagers 

dans les rues de Palavas-les-Flots, mars 2021



Les retours positifs sur nos travaux et sur

l’atelier organisé le 3 mars 2021 confirment le

besoin des acteurs d’échanger et de travailler à

l’échelle du littoral sur leurs problématiques.

Trois besoins forts ressortent en particulier :

1. Une vision, un projet clair pour le littoral

d’Occitanie.

2. Un discours Etat/Région franc et assumé.

3. Une approche pluridisciplinaire du littoral :

en particulier traiter conjointement les sujets

tourisme et aménagement.

Parmi les structures existantes le Plan littoral 21

apparait comme la plus légitime pour organiser

cette communauté de travail. A contrario, le

Parlement de la Mer apparait comme une

« instance politique » et non comme une

instance de travail.

Un élu du littoral

Une chercheuseUne agent d’une collectivité

Un agent d’une collectivité





Les évolutions en cours sur le littoral, qu’elles soient

liées au changement climatique ou aux évolutions

sociétales (avec par exemple une évolution de la

demande dans le domaine du tourisme mais

également du côté des habitants) mettent les élus

locaux dans une situation difficile. Ils sont bloqués

entre deux modèles. L’ancien, issu de la mission

Racine les encourage à accueillir toujours plus de

touristes et d’habitants. Mais ce modèle a montré ses

limites et, seul sur sa commune, l’élu local ne peut

pas inventer le nouveau modèle qui permettra un

fonctionnement durable du littoral.

La communauté de travail régional est donc

nécessaire pour cela, mais pas suffisante. Le principal

enjeu au niveau local est d’accompagner la montée

en connaissance/compétence des élus, et avec eux

de leurs équipes et partenaires de travail. L’Etat et la

Région peuvent apporter leur appui de différents

manières pour cela. Le principal point d’attention

devra porter sur la posture afin d’être dans la

facilitation avec une communication apaisée.

Chercheuse, propos rapportés d’un Maire Un agent d’une agglomération

Un agent d’une collectivité Un agent d’une collectivité



Quelques Idées

de solutions…
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https://lelab.laregion.fr/



