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1 Le projet LiCCo 

Régis LEYMARIE Conservatoire du littoral 

C’est un programme INTERREG IVa qui c’est déroulé en France et 
en Angleterre afin d’accompagner les populations côtières pour 
comprendre, se préparer et s’adapter aux effets du changement 
climatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Un site web dédié : www.licco.eu  

2 sites en Angleterre 
5 sites en France  

De nombreux partenaires  



Les objectifs en France étaient différents de ceux développés 
en Angleterre. Il s’agissait de partir des sites et de construire 
des trajectoires d’adaptation en lien avec les territoires (les 
intercommunalités notamment). 

Les objectifs de LiCCo (en France) 

Le processus a été le même : 
 
1) L’approche historique des sites (le temps de l’Histoire) 
2) Les enjeux actuels des sites (enjeux humains, de 
biodiversité et d’adaptation) 
3) Les perspectives possibles : quels trajectoires envisagés ? 
4) Une concertation mise en place à l’échelle des sites et une 
communication dédiée 
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Les objectifs de LiCCo (en France) 

● 	  Cartes anciennes 

LEYMARIE Régis Conservatoire du littoral 



Les objectifs de LiCCo (en France) 

LEYMARIE Régis Conservatoire du littoral 

● 	  Photos aériennes anciennes 



Les objectifs de LiCCo (en France) 
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Les objectifs de LiCCo (en France) 
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Les outils de communication développés par LiCCo 

1) L’approche historique des sites (le temps long de 
l’Histoire) 

LEYMARIE Régis Conservatoire du littoral 



Les outils de communication développés par LiCCo 

1) L’approche historique des sites (le temps long de 
l’Histoire) 

2) Les enjeux actuels des sites (enjeux humains, de 
biodiversité et d’adaptation). Les expertises menées dans 
le cadre du projet 
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Les outils de communication développés par LiCCo 

1) L’approche historique des sites (le temps long de 
l’Histoire) 

3) Les perspectives possibles d’adaptation : quels trajectoires 
envisagés ? (approche prospective). 

4) La gouvernance mise en place et la communication dédiée 

2) Les enjeux actuels des sites (enjeux humains, de 
biodiversité et d’adaptation). Les expertises menées dans 
le cadre du projet 

LEYMARIE Régis Conservatoire du littoral 



Les outils de communication développés par LiCCo 
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Les outils de communication développés par LiCCo 
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Les outils de communication développés par LiCCo 

Les restitutions locales, régionales, nationale 
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Le projet Ad’Apto 

Régis LEYMARIE Conservatoire du littoral 

Le	   projet	   Ad'Apto	   vise	   à	   montrer	   de	   façon	   concrète,	   par	  
des	   exemples	   locaux,	   qu'une	   an=cipa=on	   raisonnée	  
acceptant	   la	   mobilité	   de	   l'interface	   terre-‐mer	   sur	   des	  
espaces	  naturels	  préservés	  est	  possible. 

Le	  projet	  Ad'Apto	  se	  propose	  de	  décrire	  les	  sites	  sous	  les	  angles	  
suivants	  :	  
1) La	  connaissance	  des	  aléas	  et	  du	  comportement	  physique	  de	  
l’interface	  terre-‐mer,	  en	  fonc=on	  des	  principaux	  scenarii	  possibles;	  
2) Les	  effets	  prévisibles	  en	  termes	  de	  biodiversité	  et	  de	  paysage,	  
3) L’analyse	  des	  conséquences	  en	  termes	  de	  risques	  et	  d’ac=vités	  
économiques,	  ayant	  conduit	  aux	  choix	  opérés	  dans	  les	  documents	  de	  
planifica=on	  existants	  (SCoT,	  PLU,	  Papi…),	  
4) La	  percep=on	  des	  habitants	  et	  des	  responsables	  locaux	  sur	  les	  enjeux	  
en	  présence	  et	  les	  solu=ons	  possibles.	  

10 sites ateliers 



Le projet Ad’Apto 

Régis LEYMARIE Conservatoire du littoral 

Le	   projet	   Ad'Apto	   vise	   à	   montrer	   de	   façon	   concrète,	   par	  
des	   exemples	   locaux,	   qu'une	   an=cipa=on	   raisonnée	  
acceptant	   la	   mobilité	   de	   l'interface	   terre-‐mer	   sur	   des	  
espaces	  naturels	  préservés	  est	  possible. 

Merci de votre attention  

10 sites ateliers 


