Activités prévisionnelles 2019

DEVELOPPEMENT DU RESEAU

1. Renouvellement des adhésions
2. Proposition d’adhésion
® Envoi de dossiers à plusieurs collectivités (cf liste des destinataires + courrier) et rappels
téléphoniques.
® Rencontres directes avec des adhérents potentiels.

RENCONTRES – organisation et animation

1. Vie institutionnelle
® 15 mars : conseil d’administration à La Rochelle.
® Assemblée générale : date, lieu, format ?

2. Rencontres régionales
® PACA/Occitanie début septembre : thème à définir.
® Bretagne en fin d’année : thème à définir.
® Autres ?
Convention de partenariat avec Accessrec pour soutenir l’organisation de nos rencontres.

3. 30 ans de Rivages de France en 2020
® Débuter l’organisation de cette journée-anniversaire en 2019 par la constitution d’un
groupe de travail restreint.

REPRESENTATION ET IMPLICATION

1. Échanges internationaux
® Coopération Marioupol(UKR)/La Rochelle en vue de valoriser la plage de Marioupol dans
un contexte industriel.

2. Au niveau national
® Membre de la CAP de l’office français pour la biodiversité.

3. Colloques, projets
® La Rochelle : Adaptation au changement climatique. Rivages est membre du copil piloté
par le PNR du Marais poitevin et l’université de La Rochelle.

THEMATIQUES – PORTAGE POLITIQUE – REFLEXIONS - ANALYSES

1. Sentier littoral
® Enquête auprès des membres pour évaluer le déploiement, l’aménagement et l’entretien
des servitudes de passages permettant au public d’accéder au sentier littoral. Ce projet est
mené en partenariat avec le Ministère de la transition écologique et solidaire.

2. Adaptation au changement climatique
® Valorisation des expériences et préoccupations des membres dans le contexte suivant : les
espaces naturels jouent un rôle primordial face à l’érosion côtière et à la submersion
marine. Cependant, la réglementation (ex : application GEMAPI) n’incite pas à intégrer ces
espaces naturels pour atténuer ces conséquences du CC.

3. Gestion des plages
® Partenariat avec le MNHN pour faire un état des lieux des pratiques de nettoyages
(programme « plages vivantes »),
® Acteur du dispositif national "Gardez et triez vos déchets " dédié à la prévention des
déchets sauvages et marins dans les espaces naturels littoraux,
® Membre du groupe de travail sur les macro-déchets flottants piloté par le ministère.

SERVICES

1. Assistance juridique (collaboration Océanis avocats)
2. Assistance à maitrise d’ouvrage (collaboration Littomatique)
® Aide à la rédaction des cahiers des charges.
® Orientation vers les bureaux d’études compétents.

3. Formations
® Ajaccio pour la gestion des plages.
® Webinares sur des questions juridiques.

COMMUNICATION

1. Newsletter trimestrielle
2. Centre de ressources
3. Restructuration du site internet
4. Publications
® Sentier littoral.
® Adaptation au changement climatique.

5. Réseaux sociaux
® Animation Facebook, twitter.

