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La semaine de la mer et du littoral  
en Bretagne, du 11 au 19 mai 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte des espaces côtiers bretons, la Région Bretagne lance, en 
collaboration avec l’ensemble des acteurs de la zone côtière, une semaine dédiée à la mer et au littoral en 
Bretagne. 

Cette semaine regroupe un ensemble d’événements spécifiques, ciblant le grand public ou des publics plus 
avertis, sur des volets thématiques de la gestion intégrée de la zone côtière. Elle a pour objectif de 
sensibiliser ces publics différents à la gestion durable de la zone côtière. 

Organisée en partenariat par la Région Bretagne, le Réseau français de recherche côtière (RFRC), l'Ifremer et 
Cap l’Orient, cette première édition de la semaine de la mer et du littoral en Bretagne se déroulera à 
Lorient du 11 au 15 mai, autour du fil conducteur : « La gouvernance de la zone côtière : comment 
décider et s’organiser ? Avec quels savoirs ? ». Elle se conclura à Rennes, le 19 mai, avec la première 
session de la Conférence régionale de la mer et du littoral. 

De nombreux événements ponctueront cette semaine, avec, entre autres : 
− une université de printemps organisée par le Réseau français de recherche côtière. Cette 

université est ouverte aux étudiants de master et aux doctorants. Elle accueillera environ 30 
étudiants, pour moitié issus des universités et écoles bretonnes, et pour l’autre des autres 
universités françaises et de l’étranger (à Lorient, du 11 au 15 mai) ; 

− trois journées thématiques sur « les enjeux de cohabitation entre les usages de la mer » (à 
Lorient, le 12 mai), « les outils et les instruments d’aménagement face aux enjeux des 
territoires côtiers » (à Lorient, le 13 mai) et « l’érosion et le changement climatique » (à 
Lorient, le 14 mai). Ces journées ont pour objectifs de faire se rencontrer les différents acteurs du 
littoral par le biais d’échanges autour de différentes expériences, démarches, instruments de 
connaissances, afin de les amener à réfléchir sur leurs propres pratiques et à s'organiser 
différemment pour décider en zone côtière. Chacune des journées est divisée en 3 temps : une 
visite de site pour appréhender concrètement les enjeux de gestion, une séance plénière en salle 
permettant de présenter différentes expériences, un temps d'échanges et de travail en atelier pour 
débattre des enjeux décisionnels. 

− le forum prospectif du Conseil économique et social de Bretagne (CESR) sur les énergies 
marines. La présentation du rapport sur les énergies marines que vient d’adopter le CESR de 
Bretagne sera complétée par des témoignages d’acteurs-clés en Bretagne (à Lorient, le 12 mai) ; 

− une table ronde de clôture avec des responsables politiques sur « Les enjeux de la gouvernance 
de la mer et du littoral : de l’Europe aux territoires » (à Lorient, le 15 mai). 

− la première session de la Conférence régionale de la mer et du littoral. Prévue dans la charte des 
espace côtiers bretons, cette Conférence sera un lieu d’information, de réflexion et de débat pour 
proposer, définir et évaluer les actions à mettre en œuvre pour promouvoir la gestion durable de la 
zone côtière bretonne(à Rennes, le 19 mai). 

Cette semaine de la mer et du littoral s’adresse aux porteurs de projets (techniciens et élus), aux décideurs 
publics, aux scientifiques, mais également aux usagers et aux citoyens des territoires côtiers. 
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Le mardi 12 mai  
 

Journée thématique « Enjeux de la cohabitation entre les usages de la mer » 

Dans un contexte de crise des usages traditionnels du milieu maritime, de nouvelles utilisations de cet 
espace apparaissent pour répondre à des besoins toujours renouvelés du développement humain (énergie, 
alimentation ...). Certaines, telles les énergies marines, suscitent beaucoup d'espoirs. Des initiatives plus 
anciennes ou des initiatives étrangères permettent de mieux comprendre les différents freins au 
développement de ces nouveaux usages de la mer. 

 

Forum prospectif du Conseil économique et social de la Région Bretagne sur les énergies 
marines 

Le Conseil économique et social de Bretagne vient d’adopter un rapport intitulé « Des énergies marines 
en Bretagne : à nous de jouer ! », dans lequel il propose une réflexion sur une nouvelle forme 
d’exploitation des ressources de la mer, les énergies marines. Ce rapport évoque les développements 
technologiques actuels et identifie les enjeux à venir pour cette nouvelle activité qui, au-delà du défi 
énergétique d’atteindre 23% d’énergies renouvelables en 2020, pose des questions qui concernent les 
territoires, la gestion intégrée des zones côtières, la recherche, le développement économique et 
l’industrie, la formation et l’éducation. 

L’objectif poursuivi par le CESR est de parvenir à éveiller l’intérêt de tous pour susciter l’émergence de 
projets et saisir une opportunité majeure de développement. Ce forum s’appuiera sur une présentation 
des conclusions du CESR, mais aussi sur des témoignages d’acteurs qui se mobilisent déjà sur ce thème ou 
qui sont prêts à le faire et qui viendront évoquer ce que sera, demain, une Bretagne exploitant les 
énergies de la mer. 

 

 Journée thématique 
Salle des défis – base des sous-marins  

9h00 Accueil 

9h15 Introduction 

9h30 / 10h15 Conférence d’introduction 
Le poids économique et les différents enjeux des usages 

maritimes 

10h15 / 12h30 Session de présentations 
− La pêche et son évolution 

− Retour sur la pisciculture dans le sud Bretagne 

− L'expérience belge de l’implantation de parcs éoliens 
offshore, différents regards 

− Planification des usages de la mer : un exemple 

− Restitution de l’étude formation dans les métiers de 
la mer 

12h30/14h00 Déjeuner 

 

14h00/17h00  Visite des ports de Lorient 

départ de la base des sous-marins 

 

 

Forum prospective du CESR sur 
les énergies marines  

Amphithéâtre du lycée Dupuy-de-Lôme 

14h00 / 18h00 

17h30/19h00 Ateliers de travail – 

Salle Ifremer Lorient 

L'approche traditionnelle de la planification spatiale 
des usages permettra-t-elle l'installation et l'expansion 
des nouveaux usages ? Comment faire pour que ces 
instruments soient utiles et utilisés ? D'autres approches 
sont-elles nécessaires, possibles, imaginables... ? 

Cocktail 
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Le mercredi 13 mai :  
 

Journée thématique « Les outils et les instruments d’aménagement face aux enjeux des 
territoires côtiers » 

Alors que les nombreux outils et instruments de gestion et d’aménagement des territoires (loi littoral, 
PLU, SCOT, PLH, etc.), semblent incapables d’enrayer les phénomènes de pression foncière et 
d’étalement urbain auxquels sont aujourd’hui confrontés les territoires côtiers, la mise en place du volet 
maritime des SCOT constitue un nouveau défi pour les territoires côtiers. La présentation de différents 
exemples permettra de mieux comprendre ces difficultés et enjeux et les pistes de progression. 

 

9h00 / 12h30 Visites sur le territoire des enjeux du SCoT de Lorient 

Départ de la visite de la base des sous-marins 

12h30 / 14h00 Déjeuner 

14h00 Accueil 

Salle des défis – base des sous-marins 

14h15 / 15h00  Conférences introductives :  

Alain Merkelbach : Les poolitiques publiques et la gestion du littoral et de la mer 

Olivier. Lozachmeur : Les enjeux de l’aménagement des territoires côtiers et les capacités de 
réponse des outils et instruments existants 

Tables rondes  15h00 / 17h00 

1- Foncier et démographie 

Comment faire pour inverser les tendances ? 

2- Volet maritime des SCoT 

Comment mettre en place le volet maritime des 
SCoT dans une logique de projet de territoire ? 

17h00 / 17h15 Pause 

17h15 / 19h00 Présentation d’expériences territoriales et synthèse des tables rondes de la journée 
thématique 
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Le jeudi 14 mai 
 

Journée thématique « Erosion et changement climatique »  

La tempête de mars 2008 a mis en lumière les risques de submersion marine encourus par de nombreux 
fronts de mer souvent fortement urbanisés. Dans un contexte de remontée du niveau marin, ces 
submersions seront peut-être plus fréquentes et plus conséquentes. Alors que différentes démarches sont 
lancées pour évaluer et localiser ces risques (atlas, étude régionale ou localisée), se pose la question des 
solutions possibles pour les réduire. Ces solutions seront-elles acceptables d'un point de vue tant 
environnemental que socio-économique ? 

 

9h00 / 12h30 Visite de la Presqu’île de Gâvres 

Départ de la visite de la base des sous-marins 

12h30 / 14h00 Déjeuner 

14h00 Accueil 

Salle des défis – base des sous-marins 

14h00 / 16h30  Session de présentations d'expériences 
− Démarche sur l'atlas de submersion menée par la DDE du Morbihan et Cap l’Orient 
− Projet sur la gestion des risques côtiers piloté par la Région Aquitaine 
− Différentes approches menées par la Région Nord Pas de Calais 
− Etude de submersion en Gironde – SOGREAH 

16h30 / 17h00 Pause 

17h00 / 19h00 Atelier de travail 

Salle Ifremer Lorient 

Si la meilleure solution consistait à observer et à accepter le recul du trait de côte, quels outils 
seraient nécessaires ? Comment devraient-ils être construits ? Quel processus de décision pour que 
ce type de solution soit acceptable ? 
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Le vendredi 15 mai 
 

Restitution de l’université de printemps et forum de conclusion sur la gouvernance de la 
mer et du littoral 

La gestion durable de la zone côtière implique de revisiter les dispositifs de gouvernance de la mer et du 
littoral, et cela à tous les niveaux de l’action publique. Quel que soit l’échelon, l’enjeu aujourd’hui est 
de construire une ambition politique, un projet d’avenir pour la mer et le littoral et de définir les 
dispositifs de gouvernance pour les mettre en œuvre. Ces dispositifs doivent permettre de mieux 
comprendre, de mieux informer et de mieux décider. Que ce soit au niveau européen, national, régional 
ou local, plusieurs actions allant dans ce sens sont aujourd’hui amorcées. Comment les mettre en 
synergie pour véritablement inscrire la gestion de la mer et du littoral dans le développement durable ?  

 

 

 

Bilan et restitution de l’Université de printemps 
Salle des défis – base des sous-marins 

9h00 / 9h30 Accueil 

9h30 / 12h30 Restitution du travail des étudiants et débat avec la salle 

Restitution des ateliers de travail 

Conclusion avec le Cetmef et Ifremer 

12h30/ 14h00 Buffet 

 Forum de conclusion sur la gouvernance de la mer et du littoral 
Amphithéâtre du Lycée Colbert 

14h00 / 14h15 Accueil 

14h15 / 15h00 Conférence introductive sur les enjeux et les défis d’une nouvelle gouvernance de 
la mer et du littoral 

15h00 / 16h30 Table ronde avec des responsables politiques sur « les enjeux de la gouvernance de 
la mer et du littoral : de l’Europe aux territoires » 

En présence de : 
− Fokion Fotiadis, Directeur général de la DG Mare de la Commission européenne 
− Jérôme Bignon, Président de l’Agence des aires marines protégées et du Conseil national 

du littoral 
− Jean-Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne 
− Janick Moriceau, Vice-présidente de la Région Bretagne chargée de la mer  
− Norbert Métairie, Président de Cap l’Orient 

 

17h00 / 17h30 Conclusion 
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Inscription 
Mme ou M. :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisme :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  …………………………………………… 

E-mail :  …………………………………………… 

 Participera 

Mardi 12 mai 

Journée thématique « les enjeux de cohabitation entre les usages de la mer »  

Conférence et présentation d’expériences (9h00 / 12h30)  

Déjeuner*  

Visite des ports de Lorient (14h00 / 17h00)  

Ateliers de travail (17h00 /19h00)  

Forum prospectif du CESR sur les énergies marines   

Forum (14h00 / 18h00)  

Cocktail  

Mercredi 13 mai 

Journée thématique « les outils et les instruments d’aménagement face aux 
enjeux des territoires côtiers »  

 

Visites sur le territoire des enjeux du SCoT de Lorient (9h00 / 12h30)  

Déjeuner*  

 

 

Conférences et tables rondes (14h00 / 17h00) 

Atelier 1 : Foncier et démographie 

Atelier 2 : Volet maritime des SCoT  

Présentation d’expériences et synthèse des tables rondes (17h00 / 19h00)  

Jeudi 15 mai 

Journée thématique « l’érosion et le changement climatique »  

Visite de la presqu’île de Gâvres (9h00 / 12h30)  

Déjeuner*  

Présentation d’expériences (14h00 / 17h00)  

Atelier de travail (17h00 / 19h00)  

Vendredi 15 mai 

Restitution des travaux de l’Université de printemps (09h00 / 12h30)  

Déjeuner*  

Forum de conclusion sur les enjeux et les défis d’une nouvelle 
gouvernance de la mer et du littoral (14h00 / 17h30) 

 

*Les déjeuners sont à la charge des participants, les organisateurs se proposent d’assurer la réservation. 

 

A retourner impérativement pour le jeudi 7 mai à la mission Mer de la Région Bretagne : 

Courriel : mimer@region-bretagne.fr 
Fax : 02 99 27 10 38 
Adresse : Mission Mer, Conseil régional de Bretagne  

283, avenue du Général Patton – CS 21101 – 35711 Rennes Cedex 7 


