Les temps forts 2011
Nos actions sur le nettoyage raisonné des plages
 Conception et rédaction du guide méthodologique sur le nettoyage raisonné des plages,
édité à 2500 exemplaires
 Lancement du guide méthodologique sur le nettoyage raisonné des
plages à Saint-Brévin-les-Pins
Sensibiliser les collectivités à cette démarche
Répondre aux interrogations des élus et des gestionnaires quant à la
faisabilité de cette méthode

 Co-organisation du colloque « Vers un nettoyage raisonné des plages
de Languedoc-Roussillon »
Rassembler des collectivités soucieuses d’améliorer la qualité de leurs plages
Les inciter à développer cette démarche

Nos actions en Outre-mer
 Développement du compagnonnage entre les gardes du littoral de métropole et d’Outremer, et entre agents ultramarins
12 organismes adhérents à l’association ont bénéficié de ces échanges
professionnels en 2011 :
Des communes : Sinnamary (Guyane), Miquelon-Langlade, SainteAnne et Le Robert (Martinique), Les Saintes (Guadeloupe), La
Teste de Buch (Gironde) ;
Des syndicats mixtes : Syndicat mixte Baie de Somme – Grand
littoral picard, Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche ;
Des parcs nationaux : Parc national de la Guadeloupe, Parc
national de Port-Cros ;
Une association : Conservatoire d’espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d’Azur ;
Un Conseil général : Conseil Général de Mayotte.

Les bénéfices :
Un appui technique aux gardes du littoral d’Outre-mer, afin d’améliorer la gestion des sites
naturels littoraux
Le partage d’une gestion exemplaire, assurée par nos adhérents de métropole, ainsi que la
valorisation de leur savoir-faire
Des retombées dans les médias

 Organisation de deux journées de sensibilisation au métier de garde du littoral en
Martinique
Répondre aux besoins des collectivités martiniquaises en termes de
gestion d’espaces naturels littoraux
Présenter le métier de garde du littoral, acteur-clé pour gérer les
espaces naturels

 Intervention de Rivages de France au Conseil des rivages français d’Amérique, instance
regroupant les élus gestionnaires des sites du Conservatoire du littoral aux Antilles et en
Guyane
Présenter les activités de l’association
Développer le réseau des gestionnaires ultramarins : adhésions des communes de Sainte-Anne et du
Robert, adhésion du Conseil général de la Martinique en cours

Nos actions pour dynamiser et animer le réseau des gardes du littoral
 Participation aux rencontres régionales des gardes du littoral du NordPas-de-Calais, de Picardie, de Normandie, de Bretagne, des Pays de la
Loire, de Poitou-Charentes, de Languedoc-Roussillon, de ProvenceAlpes-Côte d’Azur et de Corse
Présenter le bilan des actions de Rivages de France réalisées depuis la
précédente rencontre
Préparer les futures actions que l’association portera afin de mieux répondre à leurs besoins et à
ceux des gestionnaires

 Co-organisation de journées d’échanges techniques sur la police de la nature avec l’ATEN,
destinée aux gardes du littoral de Manche-Mer du Nord, Normandie, Bretagne, LanguedocRoussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur
Développer les échanges pour renforcer les compétences des gardes sur cette thématique
Construire un programme en adéquation avec leurs besoins

 Organisation de la formation juridique sur la gestion du domaine public maritime en
collaboration avec le Centre interrégional de formation professionnelle, et destiné aux gardes
du littoral et aux agents du Conservatoire du littoral de Manche-Mer du Nord, Normandie et
Bretagne
Informer sur la législation relative à cet espace
Proposer un programme en adéquation avec les besoins des gardes du littoral
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Dresser le bilan des actions réalisées par Rivages de France auprès des agents en 2011
Prévoir les actions futures en partenariat avec le Conservatoire du littoral

 Participation de Rivages de France au comité de pilotage national chargé
de définir les tenues des gardes-nature
Défendre les besoins des gardes du littoral
S’assurer que les tenues s’adapteront à leurs activités au quotidien

 Valorisation du métier de garde du littoral lors d’une conférence proposée
dans le cadre des Journées de la mer
Promouvoir leur savoir-faire

 Participation à la commission « Personnel » au Congrès Réserves naturelles de
France/Fédération des conservatoires d’espaces naturels
Suivre les actions des réserves naturelles en matière de police de la nature
Suivre l’évolution du métier de garde au sein des réserves

 Participation à l’Atelier du Conservatoire du littoral sur le paysage
Mobiliser le réseau des gardes du littoral pour comprendre leur perception du paysage sur leur site
Valorisation des compétences des gardes grâce à la participation de l’un d’entre eux en tant
qu’intervenant

Nos actions pour dynamiser et animer le réseau des gestionnaires
 Lancement du programme triennal sur les zones humides
littorales, en partenariat avec le Conservatoire du littoral et Veolia
environnement, partenaire financier principal
Evaluer les services rendus par ces milieux naturels, en s’appuyant sur
des sites-pilotes : les étangs de Villepey à Fréjus et les prés salés Est à
La Teste de Buch
Valoriser les résultats de cette étude auprès des gestionnaires

 Accompagnement de la commune de Fouesnant-les Glénan
(adhérente à Rivages de France) dans sa participation au
concours de l’arbre de l’année 2011
Mobiliser le réseau des gestionnaires pour soutenir sa
candidature

 Conception et rédaction de la fiche pratique n°15 sur la chasse
Expliquer de quelle manière les chasseurs participent à la gestion d’espaces naturels
Souligner le rôle des gardes du littoral dans le travail de concertation avec ces acteurs

 Conception et rédaction de la fiche pratique n°16 sur le patrimoine
naturel des îlots
Expliquer quels sont les risques de perturbations écologiques
Fournir aux gestionnaires des propositions pour valoriser le patrimoine
de leurs îlots

 Co-organisation du Forum des gestionnaires sur la gestion des risques
 Mobilisation du réseau pour participer à la 5 e édition de la Fête de la nature
Valoriser des animations-phares proposées par nos adhérents

 Participation à un speed-dating entre des entreprises et des associations de protection de
l’environnement afin de développer des partenariats
Construire un discours adapté aux besoins des entreprises
S’informer sur des méthodes de recherche de partenariat, pour mieux répondre aux besoins des
gestionnaires

Mouvements de personnel au sein de l’association
 Election par le Conseil d’administration de Christine Sandel à la présidence de l’association
 Départ de Vincent Jolivet, directeur de Rivages de France depuis février 2008
 Arrivée de Mélissa Malvoisin, nouvelle chargée de mission Communication / Publications

