LES CHIFFRES CLÉS DU LITTORAL

Fiche 16

UN ATOUT POUR L’ÉCONOMIE LOCALE

Le Conservatoire du littoral et ses partenaires sont acteurs de l’économie verte en favorisant
l’utilisation des terrains qu’ils protègent dans une logique de développement durable.
En France, en 2014, l’économie verte concerne directement près de 4 millions de personnes en
emploi (pour 140.000 métiers "verts"). Ce secteur est légèrement moins touché par la
dégradation du marché du travail. Sa production de biens et de services a d’ailleurs atteint une
valeur de 160 milliards d’euros en 2011.

900 gardes du littoral
Les gestionnaires de sites s’engagent à dédier des agents à leur mise en valeur. Ainsi, 900 gardes du
littoral sont employés par les collectivités locales et les associations gestionnaires. Ce sont les
hommes et les femmes en charge de l'entretien et de la surveillance des sites protégés (600), ainsi
que de l'accueil du public (300). Des formations et des journées d’études sont périodiquement
organisées par le Conservatoire.

15 millions d’euros investis dans l’économie locale en 2013
Pour la seule année 2013, le Conservatoire a lancé 212 marchés publics d'études, de travaux et de
fournitures courantes et services, pour un montant total de 15 millions d'euros. Cela a concerné
139 entreprises, situées en grande majorité à proximité des sites. Plus du tiers de ces marchés ont
intégré une clause sociale ou environnementale, ou un critère de sélection en matière de protection
de l'environnement ou d'insertion professionnelle, alimentant ainsi l’économie sociale et solidaire.

18

gîtes sur les terrains du Conservatoire (gîtes de séjours, gîtes de groupes et chambres
d’hôtes).
Nés d’initiatives locales, ces hébergements marchands permettent de viabiliser des projets de
gestion en assurant l'entretien et l'usage du bâti, tout en permettant au plus grand nombre de
découvrir autrement le patrimoine littoral protégé. Vous pouvez les découvrir sur le site internet du
Conservatoire du littoral.
Gîte de l’île Milliau
Site : Ile Milliau, Côtes d’Armor, 23 hectares protégés
Gestionnaire : commune de Trébeurden
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