LES CHIFFRES CLÉS DU LITTORAL

Fiche 18

UN ENGAGEMENT SOCIAL

Le Conservatoire, partenaire du milieu associatif
En 2014, 151 associations ou fondations sont partenaires du Conservatoire.
Elles contribuent à l’animation des territoires en développant des projets autour des thématiques
des patrimoines bâti et naturel, de l’éducation à l’environnement, de l’insertion sociale et… à la
gestion des sites !

Mise à disposition du bâti
En 2014, 150 conventions d’occupation sont signées à des fins sociales,
logements.

20% concernant des

La pression foncière réduit les usages sociaux sur le littoral. Lorsque le bâti présent sur un site
n’est pas affecté à sa gestion, priorité est donnée aux usages « d’intérêt général » : centres de
formation, sièges de fondations ou d'associations d'intérêt public, ateliers accueillant des artistes
pour des séjours de courte durée, implantations scientifiques, classes patrimoine, etc.

LE CAS CONCRET : LE DOMAINE D’ABBADIA
Site d’Abbadia-Corniche Basque, Pyrénées-Atlantiques, 88 hectares protégés.
Gestionnaire : CPIE Littoral Basque, ville d’Hendaye, Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.

Une convention d’occupation du bâti a été signée pour 10 ans avec le CPIE Littoral Basque
lui permettant d’utiliser deux anciennes fermes agricoles récemment restaurées pour y
organiser notamment des résidences d’artistes et des ateliers pédagogiques. Une
troisième est en cours d’aménagement pour y créer un centre d’accueil et d’interprétation.
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Des chantiers pour l’avenir

3 chantiers écoles en 2014
3 chantiers écoles et d’insertion et un stage Monuments Historiques ont été organisés en 2014
par le CHAM outre-mer (Chantiers d’Histoire et d’Architecture Médiévale), en partenariat avec la
Fondation du Patrimoine et la Fondation Total.

150 volontaires internationaux depuis 2008
Depuis 2008, 6 chantiers ont accueilli quelque 150 volontaires internationaux sur les sites de la
délégation Manche-Mer du Nord. Certains de ces chantiers, initiés à travers un partenariat avec
l’association Concordia, perdurent encore aujourd’hui.

750 employés de l’entreprise Procter&Gamble sur le site du Marquenterre en 2013
En 2013, 750 salariés de l’entreprise Procter&Gamble, ont participé au nettoyage des plages et à
un chantier d’aménagement le temps d’une journée de solidarité sur le site du Marquenterre
(gestionnaire : Conseil général de la Somme). Depuis 2009, une quinzaine de salariés de
l’entreprise GECINA viennent consacrer chaque année une journée à l’entretien des sites.

20 employés en insertion au Vigueirat
Une vingtaine d’employés en insertion travaille sur les marais du Vigueirat (gestionnaire : Les Amis
des marais du Vigueirat).

200 bénévoles
Par ailleurs, environ 200 bénévoles participent à l’animation quotidienne des sites un peu partout
en France, au sein des Maisons de sites.

LE CAS CONCRET : LA RESTAURATION DU SITE DE
GRANDE CHALOUPE
Site de Grande Chaloupe - Ravine à malheur, île de La Réunion, 680 hectares protégés.
Gestionnaire : association GCEIP (Groupement pour la Conservation de l’Environnement et
l‘Insertion Professionnelle), gestion déléguée par le Conseil général de La Réunion.

30 000 pieds d’arbres d’espèces natives du site ont été replantés en 2012 avec l’apport
d’un financement européen et surtout l’implication des populations locales, notamment
scolaires. Projet mis en œuvre par le Parc National de La Réunion et le Conservatoire du
littoral : www.reunion-parcnational.fr/life .

Des travaux mêlant professionnels et bénévoles sur le site de Grande Chaloupe.
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