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Montpellier, Centre commercial Odysseum - 22 mai 2015

Afin de célébrer 40 ans de préservation du littoral en France, le Conservatoire
du littoral a fait le choix de prendre de la hauteur: il a demandé au jeune et
talentueux photographe Frédéric Larrey de saisir, depuis son ULM, la beauté
et la richesse des rivages, afin que chacun puisse découvrir ou redécouvrir
ces territoires, témoins du prodige qui s'accomplit lorsque la terre rencontre
la mer.
Les images, réalisées avec un matériel photographique inédit de très haute
performance, révèlent le grain délicat du littoral, la palette infinie des
couleurs qui la composent, le registre exceptionnel des lignes graphiques qui
le dessinent, dans un spectacle tant pictural qu’écologique.
Autant de photographies qui démontrent - s'il en était encore besoin - que
l'ambition collective d'une préservation du littoral de notre pays depuis la
création du Conservatoire du littoral en 1975 a porté ses fruits et qu'il
convient de poursuivre ensemble l'œuvre.
Aujourd’hui, ce sont 1450 kilomètres de côtes préservées, soit 160 000
hectares de plages, caps, dunes, marais, falaises qui sont frappés du sceau de
l’établissement public : ils sont inaliénables et seront transmis intacts aux
générations futures.
Le public est au rendez-vous de cet effort national : en 2014, quelques 40
millions de visiteurs ont sillonné les sentiers qui parcourent les 700 sites
métropolitains et ultramarins protégés par le Conservatoire du littoral et ses
partenaires, jouissant des vues remarquables sur mer, océan et grands lacs,
s’adonnant à la découverte d’une nature harmonieuse et bienfaisante.
Le Conservatoire du littoral a fait le choix de partager cet anniversaire avec
l’ensemble des partenaires qui l’épaulent et le guident : ce sont les 250
gestionnaires engagés dans le quotidien des sites, les 900 gardes du littoral,
fidèles animateurs des lieux à la rencontre des visiteurs, en charge de la
police et de l’entretien des milieux.
L'exposition « LITTORAL : 40 ans de merveilles préservées en LanguedocRoussillon » sera visible du 3 avril au 19 mai à Port-Camargue, du 20 mai au
15 juin à Odysséum à Montpellier puis du 17 juin au 15 juillet à Argelès-surmer.
Une exposition des photographies réalisées au niveau national sera visible
durant l’année 2015 à Paris, Bordeaux, Vannes, Rochefort, Fort-de-France,
Saint-Denis de La Réunion, Cayenne, Mamoudzou, …
Retrouvez le calendrier des festivités sur www.conservatoire-du-littoral.fr

Le Conservatoire du littoral en Languedoc-Roussillon
Le littoral du Languedoc-Roussillon présente des particularités et des qualités tout à fait
particulières parfois mal connues du grand public. De vastes étendues sauvages à la
biodiversité exceptionnelle, des espaces naturels préservés, un chapelet de lagunes
unique sur les côtes françaises et une abondance de plages non-urbaines composent un
espace littoral largement ouvert aux activités traditionnelles et de loisirs et constituent
un des premiers facteurs d’attractivité du territoire.
Le Conservatoire du littoral protège plus de 12 600 ha en Languedoc-Roussillon - ce qui
place cette délégation au 3ème rang national en terme de surface. Il conduit son action
dans un partenariat étroit avec les collectivités territoriales. Cette place et ce rôle ont
motivé, à partir de 2006, la mise en place d’un partenariat exemplaire entre cet
établissement public et la Région Languedoc-Roussillon.

Préserver pour mieux partager
Le domaine du Conservatoire n’est pas mis sous cloche : activités socio-économiques et
accueil du public ont vocation à y être développés dans le respect de la protection des
milieux naturels.
L’accueil gratuit et la sensibilisation du public à la richesse des paysages et milieux
littoraux contribuent à l’attrait touristique et à la qualité de vie des populations locales.
En Languedoc-Roussillon, les sites du Conservatoire du littoral accueillent environ 5
millions de visiteurs chaque année.
Les usages traditionnels – viticulture, pastoralisme, chasse, pêche… – participent au
maintien de la qualité des paysages et à la gestion des sites : entretien des milieux
ouverts, diminution du risque incendie… Le Conservatoire confie ainsi plus de 3000 ha à
une centaine d’exploitants agricoles sur le littoral du Languedoc-Roussillon. La chasse
s’exerce, dans des conditions responsables et respectueuses de la faune sauvage, sur
près de 8000 ha.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’action du Conservatoire, des partenariats étroits ont été
développés avec les organisations représentant les usagers, parmi lesquelles les
fédérations des chasseurs, les chambres d’agriculture, les fédérations de sports de
nature et la Safer.

Une action relayée par les collectivités locales
Le Conservatoire confie la gestion de ses sites à 28 collectivités locales (ou à leurs
groupements). Ces collectivités apportent les moyens humains, techniques et financiers
pour assurer la gestion, la mise en valeur, l’ouverture au public et l’entretien des sites.
Le Conservatoire assume sa responsabilité de propriétaire en relation étroite avec les
gestionnaires. Garant de la pérennité de la protection, il définit les grandes orientations
de gestion, réalise les aménagements nécessaires à la restauration écologique ou à la
valorisation des sites, assure la formation et le commissionnement d’une cinquantaine
de gardes du littoral qui exercent des missions d’animation, de surveillance et de police
sur son domaine en région.

Un partenariat étroit avec la Région et les départements côtiers
L’action du Conservatoire et de ses gestionnaires de sites est confortée par le soutien
des grandes collectivités – Région et départements côtiers -, dans le cadre de leurs
politiques de préservation des espaces naturels. Ces soutiens – ainsi que ceux des fonds
de l’Etat et de l’Europe -, permettent la réalisation de projets d’envergure sur
l’ensemble du littoral du Languedoc-Roussillon.

Bienvenue chez vous !
Cette exposition « 40 ans de merveilles préservées sur le littoral du LanguedocRoussillon » fait découvrir les sites du Conservatoire avec un regard original. Elle a pour
ambition, à travers la présentation de toutes ces beautés, de promouvoir leur
découverte par les habitants et un tourisme littoral respectueux et de qualité et de
valoriser l’action conjointe des collectivités et du Conservatoire du littoral sur le
territoire régional.

Conservatoire du littoral - Délégation Languedoc-Roussillon
165, rue Paul Rimbaud - 34184 Montpellier Cedex 4
Tél. : 04 99 23 29 00
www.conservatoire-du-littoral.fr

La Région Languedoc-Roussillon, partenaire exemplaire
du Conservatoire du littoral
Pendant près de 10 ans (1977-1986), Georges Frêche a présidé le Conseil de rivage
Méditerranée du Conservatoire du littoral. En visionnaire, il avait compris l'intérêt de
protéger les paysages et espaces naturels littoraux, ceux-ci faisant toute l'attractivité du
territoire régional. Il a notamment activement contribué aux acquisitions
emblématiques du lido du Petit et du Grand Travers, du lido des Aresquiers et d'une
partie du lido de Sète.
A son arrivée à la présidence de la Région Languedoc-Roussillon, il a décidé de nouer un
partenariat ambitieux avec le Conservatoire du littoral, afin d'apporter une contribution
déterminante à la gestion des milieux naturels littoraux et à leur ouverture au public. Il a
entraîné dans ce partenariat les départements littoraux de l'Hérault, de l'Aude et des
Pyrénées-Orientales, apportant ainsi aux gestionnaires des sites du Conservatoire du
littoral un appui financier à leurs missions de préservation de la biodiversité et d'accueil
du public.
En 2006, la Région a signé sa première convention cadre de partenariat avec le
Conservatoire du littoral. Le 20 février dernier, le Conseil Régional a voté le
renouvellement de ce partenariat pour la période 2015-2017. Le 3 avril prochain,
Damien Alary et Odile Gauthier, Directrice du Conservatoire du littoral signeront, en
présence de Viviane Le Dissez, Présidente du Conservatoire du littoral, la poursuite de ce
partenariat pour la période 2015-2017.
Le partenariat initial est aujourd'hui renforcé au travers, notamment :
 du Parlement de la mer, dont les membres plébiscitent une gestion durable du
littoral,
 de la politique régionale en matière de tourisme de nature (5 millions de
visiteurs sur les sites du Conservatoire en Languedoc-Roussillon).
Au cours de ces 9 années de partenariat, 200 opérations représentant un montant total
de 14 M€ ont été réalisées. La Région a contribué au financement de ces opérations à
hauteur de près de 3 M€. Les actions financées ont permis d'améliorer la gestion
écologique des sites et les conditions d'accueil du public. Parmi les opérations « phares »
financées depuis 2006, on peut citer :
 la création de la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie
 l'aménagement d'un sentier accessible à tous sur l'étang du Méjean et de la
scénographie associée,
 l'initiation d'un projet de valorisation et d'ouverture au public des phares de
l'Espiguette et du Cap Béar,
 la mise en valeur du site de Paulilles à Port-Vendres,
 le lancement de la première application smartphone sur les terrains du
Conservatoire du littoral.
Enfin, dans le cadre de ce partenariat exemplaire, la Région a contribué à deux
acquisitions d'ampleur par le Conservatoire du littoral :
 1 200 ha de salins, en 2007, dont les anciens salins de Sainte Lucie qui ont par la
suite été classés en Réserve Naturelle Régionale,
 300 ha, en 2014, sur le lido de Sète à Marseillan.

Contact : Muriel PIN - 04 37 22 93 87- pin.muriel@cr-languedocroussillon.fr

Odysseum, acteur du développement durable
Le centre commercial Odysseum est un lieu d’échanges et de vie, une source de création de
valeur et d’emplois qui fait évoluer son environnement urbain. Engagé dans un
développement responsable, le centre est très soucieux de l’environnement qui l’entoure.
Avec ses larges allées et ses grandes places, l’ambiance y est apaisante et idéale pour une
promenade, seul, en famille ou entre amis. Afin de préserver ces espaces, le centre fait preuve
d’un engagement environnemental bien ancré.
Depuis son ouverture en 2009, Odysseum est alimenté à 100% par de l’électricité verte
provenant exclusivement de sources d’énergie renouvelables telles que les éoliennes ou
l’énergie solaire. Son architecture unique à ciel ouvert s’accompagne d’une très faible
consommation en climatisation et chauffage. C’est dans cette démarche éco-citoyenne que les
équipes du centre et les commerçants sont sensibilisés aux bons gestes qui, par des réflexes
simples, permettent de consommer moins, mieux et autrement. Ainsi, plus de 200 tonnes de
déchets sont recyclés chaque année. Toutes ces actions font d’Odysseum un acteur
respectueux de la nature exemplaire. Enfin, avec un arrêt de tram au cœur des boutiques,
Odysseum est idéalement desservi : plus d’un tiers de ses visiteurs viennent en tram. C’est
trois fois plus que pour un centre commercial classique.
Véritable pôle ludico-commercial, Odysseum fait partie des centres les plus innovants de
France. Une destination shopping-loisirs unique ! Le centre rayonne dans le sud de la France
et affiche une croissance continue. À Odysseum, le temps est suspendu, chacun peut ainsi
profiter de la terrasse pour se ressourcer, des 120 enseignes pour se faire plaisir, se cultiver en
profitant d’une séance de cinéma ou encore se divertir en patinant ou en s’essayant au mur
d’escalade.
« Lieu de rencontres et d’échanges, le centre commercial est aussi un terrain de jeu, de
découverte et de culture. Le centre Odysseum s’attache à protéger la nature qui l’entoure et
nous sommes fiers d’avoir été choisis par le Conservatoire du littoral et la Région LanguedocRoussillon pour accueillir cette belle exposition. Elle est le témoignage d’une nature
spectaculaire qu’il est essentiel de préserver. Nos visiteurs auront ainsi l’occasion d’en
(re)découvrir toutes les facettes et d’admirer la beauté du littoral de notre région. »
Stéphane Rombauts, Directeur du centre commercial Odysseum
Le centre Odysseum, propriété du groupe Klépierre, ne cesse d’innover afin d’offrir une
expérience shopping faite d’attentions et de plaisirs accessibles.

Contact : Sandrine PETIT 04 67 13 50 54 / sandrine.aitmehdipetit@klepierre.com

Se balader sur les sites du Conservatoire du littoral
en naviguant sur l’appli « Entre Terre et Mer »
Les sites préservés par le Conservatoire du littoral et ses partenaires
attirent chaque année 40 millions de visiteurs en quête d’espaces de nature
et de liberté.
A l’occasion de ses 40 ans, le Conservatoire du littoral, en partenariat avec
la Région Languedoc-Roussillon, lance une application innovante
développée par Voxinzebox, baptisée « Entre Terre et Mer ».
Déclinaison du guide Dakota fraîchement mis à jour, l'application offre au
promeneur toutes les informations sur les itinéraires de balades sur les sites
du Conservatoire du littoral, la faune et la flore environnantes, les services
touristiques via un lien vers l’application « Mon Sud de France » et aussi
l’esprit des lieux, grâce à des cartes interactives (survol 3D du parcours et
géolocalisation), des photographies, la reconnaissance du chant des
oiseaux, la possibilité de contribuer en prenant des photos in situ, des
anecdotes contées et des interviews originales de gardes du littoral.
L’application est vendue entre 0,89 € pour une balade et 4,99 € pour
l’ensemble des balades. Pour les acquéreurs du livre, il est possible de
télécharger gratuitement l’ensemble des contenus.
Pour le lancement de l’application, le téléchargement de l’application est
offert, du 22 au 29 mai 2015, en flashant le QR code ci-dessous puis en
renseignant le mot de passe « Flamant Rose » :

A vos smartphones et bonnes promenades littorales!
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