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Introduction
Agnès VINCE
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Les solutions fondées sur la nature : une ingénierie souple
et adaptative de gestion de l’interface terre-mer
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L'impact du changement climatique d'ici 2150
Les trajectoires confirmées par le 6e rapport du GIEC

3,6 mm/an

+ 20 cm entre 1901 et 2018, en nette accélération

+ 60

cm

Une valeur cohérente pour 2100 et un minimum
pour une échéance à 100 ans

Q100 ?

Les niveaux historiques centennaux
se produiront une fois par an sur la plupart
des zones côtières en 2100
Nice, tempête Alex, octobre 2020
29/10/2021
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Les enjeux des territoires côtiers exposés
au risque d'inondation par submersion marine
L'adaptation des politiques publiques depuis 10 ans

2007

Directive européenne relative à l’évaluation
et à la gestion des risques d’inondation

43

Territoires à risque important d'inondation
« submersion marine » (carto, plan de gestion des risques)

429

Plans de prévention des risques littoraux
(et 149 prescrits) en juillet 2021

86

Programmes d’action de prévention
29/10/2021
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Les incertitudes liées au comportement à terme
des ouvrages maritimes et côtiers

16 000 ouvrages

sur le littoral en métropole et dans les 5
départements et régions d’outre-mer

2300 km

de longueur cumulée, dont 1435 km
d’ouvrages de protection côtière

Protéger ou reculer ?
• risques et coûts des stratégies

• stratégies de gestion et d’aménagement
adaptatives
Plage de Leffrinckoucke, près de Dunkerque
29/10/2021
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Vers un aménagement plus résilient
… dans un contexte de recul du trait de cote

22% des côtes en recul

soit 650 km de côtes
(dont 270 km à plus 50 cm/an en moyenne)

1 français sur 8

~ 9 % de la population totale sur 4 % du
territoire; d’ici 2040 : + 1,4 millions dans les
communes littorales

5 000 à 50 000
logements exposés
Lacanau, Gironde (recul supérieur à 1 m/an)
29/10/2021

d’ici 2100, soit une valeur de 0,8 Md€ à 8 Md€
(étude CEREMA, 2019)
8

RDV les jeudis 18 novembre et 2 décembre 2021 à partir de 14h30 !
Les solutions fondées sur la nature :
une ingénierie souple et adaptative de gestion de l’interface terre-mer
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novembre 2021
Séquence 1

Partage du constat
Quelle efficacité quels
retours d’expérience des
solutions fondées sur la
nature pour la gestion des
risques littoraux ?

29/10/2021

décembre 2021
Séquence 2

Réflexion en petits groupes
Comment mettre en place et
diffuser ces solutions, quelles
connaissances développer,
quelle complémentarité avec
les autres approches

Séquence 1

Présentation des
conclusions des groupes
de travail

Séquence 2

Partage et consolidation
des messages
avec un panel d’experts
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La perception sociale :
changer le regard pour une approche partagée
d’un littoral dynamique et résilient

29/10/2021

10

RDV les jeudis 13 et 20 janvier 2022
Changer le regard : pour une approche partagée
d’un littoral dynamique et résilient

13

20

Approche et mise en perspective
par Raphael Mathevet

Résultats du questionnaire
à l’issue du premier atelier

Films et cas pratiques (festival « si la mer monte » île
Tudy Finistère, projets de renaturation du trait de côte
dans le Var)

Comment intégrer les populations dans l’élaboration
et la mise en œuvre des projets

janvier 2022

Retour d’expérience Adapto

29/10/2021

janvier 2022

Exemples de participations citoyennes
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L’agriculture littorale
face au changement climatique
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Agriculture et climat

Une relation particulière

Un secteur soumis aux aléas climatiques,
émetteur de gaz à effet de serre,
mais aussi source de solutions.
• Une approche intégrée en terme de politique publique

29/10/2021
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Agriculture et climat

Une participation nécessaire aux efforts de réduction des GES et de stockage de carbone

Une stratégie nationale bas carbone
fixant des objectifs par secteur.
Des leviers à activer :
• Agro-écologie,
• agriculture de précision,
• séquestration de C
• bio-économie et
• efficacité énergétique
• demande et consommation
Un réhaussement de l’ambition climatique
au niveau européen à 2030 en cours.

29/10/2021
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Agriculture et climat

Les impacts du changement climatique
• Modification calendriers culturaux
• Bien être animal
• Augmentation évapotranspiration
• Stress hydrique, sécheresse
• Risques pathogènes
• Augmentation des évènements climatiques extrêmes,
…
Une adaptation des systèmes agricoles et d’élevage nécessaire
afin d’augmenter leur résilience.

29/10/2021
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Un plan national d’adaptation au changement climatique
Des actions dans le secteur agricole
•

Gouvernance

•

Prévention et résilience

•

Nature et milieu

•

Filières économiques

•

Connaissance et information

•

Renforcer l’action internationale de le France en matière d’adaptation au CC

29/10/2021
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Un Varenne de l’eau et de l’adaptation au changement climatique
Lancé le 28 mai 2021 pour une clôture prévue en janvier 2022
•

Une réforme de l’assurance
récolte

•

Une adaptation des filières au
changement climatique

•

o

Approche filières

o

Approche territorialisée

Les ressources en eau

Des financements pour accompagner
les agriculteurs :
• Plan de relance
• Politique agricole commune

29/10/2021
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Augmenter la résilience de l’agriculture
au changement climatique
Réfléchir sur le long terme, si besoin au-delà de l’ajustement d’un paramètre du système
(par exemple nouvelles variétés), car des changements transformatifs seront parfois nécessaires
► Outils disponibles (indicateurs agro-climatiques) pour mieux comprendre les changements à venir au niveau local

Combiner approche filière et approche territoriale pour trouver des solutions d’adaptation

Approche intégrée : certains leviers techniques sont bénéfiques pour l’adaptation, l’atténuation, la biodiversité
► Les privilégier

29/10/2021
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RDV les jeudis 27 janvier et 3 février 2022 de 14h à 16h
L’agriculture littorale face au changement climatique

13
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janvier 2022
Séquence 1

Partage du constat
Quels impacts du
changement climatique sur
l’agriculture de la bande
littorale ?

29/10/2021

janvier 2022
Séquence 2

Réflexion en petits groupes
Comment sur les territoires à
l’étude accompagner les
agriculteurs dans le
changement ?

Séquence 1

Présentation des
conclusions des groupes
de travail

Séquence 2

Partage et consolidation
des messages
avec un panel d’experts
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La biodiversité littorale
face aux changements climatiques

29/10/2021
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La biodiversité littorale face aux changements climatiques
Le changement climatique dans les politiques de préservation de la biodiversité
Enjeu important d’adaptation des stratégies de conservation
Changement climatique = nouvelle pression difficile à traiter car soumise à incertitudes
► Un cadre national existant : stratégie nationale des aires protégées 2030
► Des stratégies locales d’adaptation de la gestion : Life Natur’adapt 2018-2023
► Des perspectives : vers une nouvelle législation communautaire « écosystèmes sains »

29/10/2021
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La biodiversité littorale face aux changements climatiques
La stratégie nationale des aires protégées 2030
1. Développer le réseau (Objectif 1) pour le préparer aux changements globaux :
•

Aires protégées : 30% du territoire national

•

Protection forte : 10% du territoire national

2. Améliorer qualitativement le réseau actuel (Objectifs 2 à 7)
1er plan d’actions national 2021-2023 :
(1) L’intégration de la protection foncière, sous conditions, en tant que protection forte.
Action associée : Renforcer la protection du littoral, par la mise sous protection forte
de 6 000 ha des sites gérés par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
A venir : plans d’actions régionaux / façade maritime 2022-2024

29/10/2021
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La biodiversité littorale face aux changements climatiques
Le projet Life Natur’adapt 2018-2023 (porté par Réserves naturelles de France)
6 sites pilotes et 15 sites test dont :
• 2 RNN littorales (Lilleau des Niges et Marais
d’Yves)
• Le site du Bagnas du Conservatoire

29/10/2021
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La biodiversité littorale face aux changements climatiques
Perspectives : vers une nouvelle législation communautaire « écosystèmes sains »
Stratégie européenne pour la biodiversité 2030 (SBUE) publiée en mai 2020
→ plan européen de restauration de la nature
Parution du projet de réglementation : décembre 2021 ?
Processus de négociation estimé à 2 ans (dont lancement sous PFUE)
⇒ Objectifs de restauration par grands écosystèmes, approche complémentaire des aires protégées (stratégie
offensive de recréation de certains milieux)

29/10/2021
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RDV les jeudis 10 et 24 mars 2022
La biodiversité littorale face aux changements climatiques

10

24

Présentation de 3 cas concrets
et partage de questionnements.

Présentation de 3 cas concrets
et partage de questionnements.

Ateliers et restitution

Ateliers et restitution

L’avenir des roselières littorales d’Occitanie.

Historique et prise en compte de l’enjeu tortue marine sur
les rivages de l’hexagone.

mars 2022

Un indicateur d'évaluation et de prédiction de l'état
écologique d'un site dans un contexte de dépoldérisation.
De la recherche universitaire à la gestion opérationnelle
de falaises littorales en territoire insulaire.
29/10/2021

mars 2022

Rendre possible la translation des habitats
…
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Aménagement et usages des territoires littoraux :
comment accompagner leurs adaptations ?

29/10/2021
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Des territoires à fort enjeux
Des territoires littoraux particulièrement attractifs:
•

Une densité de population 2,5 fois supérieure

•

17% des côtes artificialisées en métropole et 12% en outre-mer

•

Une dynamique d’artificialisation des côtes 2 fois supérieure

Des dynamiques d’érosion côtière et des risques de submersion marine
dans un contexte de changement climatique :
•

¼ des côtes métropolitaines en recul

•

Environ 200 communes concernées par un recul supérieur à 50cm/an

•

5000 à 50 000 logements potentiellement atteints d’ici 2100

•

Une élévation du niveau de la mer et une augmentation des évènements
météorologiques extrêmes
une artificialisation qui rend les territoires littoraux plus vulnérables

29/10/2021
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Favoriser des projets de territoires
Un axe majeur de la stratégie de l’État
•

La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte

•

(adoptée en 2012 par l’État, programme d’actions 2017-2019):
Anticiper les évolutions du trait de côte
Favoriser l’adaptation et la résilience des territoires

•

accompagner l’élaboration
et la mise en œuvre de projets de territoires (axe 2)

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience:
Dote concrètement les collectivités territoriales de moyens pour mener à bien

ces projets de territoires (cartographie du recul du trait de côte, insertion des zonages
d’exposition dans les documents d’urbanisme, instauration d’un droit de préemption, institution
d’un régime progressif de limitation de la constructibilité dans les zones exposées etc.)

29/10/2021
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Les espaces naturels
Des alliés incontournables dans l’adaptation des territoires littoraux
•
La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte
(programme d’actions 2017-2019) :

[Source : Cerema]

Recommandation n°7: « Protéger et restaurer les écosystèmes côtiers (zones humides, cordons
dunaires, mangroves, récifs coralliens...) qui constituent des espaces de dissipation de l’énergie de la mer et
contribuent à limiter l’impact des risques littoraux sur les activités et les biens ».
Axe 2- action 3: « Valoriser le rôle des espaces naturels et agricoles dans la gestion du trait de côte »

•

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience:

Nouvel article L.321-17 du code de l’environnement: « Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte
prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte […] ».

•

29/10/2021

Des démarches complémentaires pour promouvoir les solutions fondées sur la
nature dans l’adaptation des territoires littoraux (AAP MTE, Life Adapto, Life Artisan
etc.)
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Le rôle moteur des collectivités
Avec l’appui de nombreux acteurs
Des recommandations de la SNGITC :
•

Articuler échelles temporelles : planification // évolutions des phénomènes physiques
anticiper la recomposition spatiale

•

Articuler échelles spatiales : aménagement et planification // cellules hysdro-sédimentaires

Mettre en œuvre des projets de territoire
rôle pilote des collectivités territoriales (dont intercommunalités)
Implication nécessaire de tous les acteurs, dont :


Opérateurs scientifiques et techniques, établissements publics fonciers,



Services de l’État



Gestionnaires d’espaces protégés, usagers des territoires, etc.
appui et collaboration
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