Programme prévisionnel du séminaire
« Dessiner les contours du sentier du littoral de demain »
3 décembre 2012
Le sentier du littoral permet un accès libre et gratuit au rivage de la mer et participe à l'appropriation par le
grand public de cet espace de transition entre la terre et la mer. Ce séminaire doit permettre d'ouvrir la
réflexion, avec l'ensemble des acteurs concernés, sur les conditions et modalités de finalisation de son
ouverture au public.
Accueil - 10h
Ouverture du séminaire : Jean-Marc Michel, directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature
Odile Gauthier, directrice de l'eau et de la biodiversité
Présentation historique : Danièle Closier
Présentation statut juridique : Catherine Rodolphe-Mérot - bureau du littoral et du domaine public
maritime naturel DEB
● État des lieux (statistiques) : Olivier Giret – service littoral énergies biodiversité CETE Méditerranée
●
●

Table ronde 1 – usage/utilisation (10h40-12h10)
Réflexions et échanges autour de l'utilité du sentier, son utilisation, sa compatibilité avec les autres usages
de la frange littorale
● Présentation d'un cas pratique : Didier Sehier – délégation à la mer et au littoral DDTM Morbihan
● Animation : Patrick Saingenest – groupe environnement, énergie et littoral CETE Normandie Centre
● Grands témoins : Michel Moly – maire de Collioure, association de randonneurs, Lydie Chauvac paysagiste conseil de l'État
Conclusion de la table ronde

Le sentier et l'outre-mer - présentation des enjeux (12h10-13h)
Marc Duncombe, délégué à l'outre-mer Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
un maire d'une commune d'outre-mer (à confirmer)
Déjeuner (13h15-14h15)
Le déjeuner peut être pris au restaurant administratif du ministère (coût approximatif 10€)

Table ronde 2 – aménagement/entretien (14h15-15h45)
Réflexions et échanges autour de l'aménagement du sentier en cohérence avec l'usage, le niveau de
fréquentation, la topographie, les enjeux de préservation environnementale, les risques littoraux et les
nécessités d'entretien
● Présentation d'un cas pratique : Jean-Louis Don – délégation à la mer et au littoral DDTM Var,
Olivier Le Neannec – Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
● Animateur : Alain Guglielmetti – service littoral énergies biodiversité CETE Méditerranée
● Grands témoins : Jean François Rapin – maire de Merlimont, Thierry Kandjee - paysagiste conseil
de l'État, Loïc Gouguet - Office National des Forêts
Conclusion de la table ronde

Table ronde 3 – rapport au site/planification (15h45-17h15)
Réflexions et échanges autour de l'insertion du sentier dans un site en tenant compte de la préservation
environnementale et patrimoniale, de son articulation avec le réseau de déplacement et les projets de
territoire
● Présentation d'un cas pratique : Fabrice Gourlay – pilotage du réseau territorial DDTM Calvados
● Animateur : Dominique Deleaz – cohérence territoriale et cohérence sociale CETE Lyon
● Grands témoins : Yvon Bonnot – maire de Perros-Guirec, Tim Boursier-Mougenot - paysagiste
conseil de l'État, Pierre Marie Luciani – inspecteur des sites DREAL Corse
Conclusion de la table ronde
Synthèse et perspectives : Agnès Vince, sous-directrice du littoral et des milieux marins
Clôture - 17h30

