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Exemple de gestion
Ploumanac’h - Perros-Guirec (22)
Import de terre de landes pour revégétaliser  
le site, déploiement de filets de jute pour lutter 
contre l’érosion, sentier redessiné selon son 
tracé original pour canaliser les flux de visite : 
20 ans d’efforts pour un résultat bluffant !

Une structure de concertation 
et partenariale, ouverte à l’ensemble 
des acteurs et réseaux (Régions, Ministère de 
l’environnement, AFB, associations agréées...).

Un centre de ressources et d’échanges 
d’expériences pour l’information, l’animation, 
la promotion des bonnes pratiques de gestion 
et des comportements éco-citoyens.

Pour adhérer ou vous informer, 
n’hésitez pas à nous aborder...

Rivages de FRance,  
un engagement,  
une dynamique  
et une éthique pour 
la gestion durable 
de milieux exceptionnels, 
à la hauteur de leurs 
valeurs environnementale, 
paysagère, patrimoniale, 
économique et sociale...

1995 Aujourd’hui

Un vaste réseau de structures de gestion 
déployées et engagées sur toutes les façades 
du littoral (métropole et outre-mer) et les lacs, 
pour préserver les sites :
> du Conservatoire du littoral,
> des départements : ENS (espaces naturels 

sensibles),
> des intercommunalités et communes : 

zones naturelles et forestières des PLU, 
forêts domaniales, éléments de la TVB 
(trame verte et bleue),

> espaces d’intervention d’associations, dont 
les CEN (conservatoires d’espaces naturels),

> objets de protections réglementaires 
(réserves naturelles, Parcs...), 

qui concourent tous à structurer la TVB.

La force de représentation des gestionnaires 
(élus, chefs de services, gardes...) impliquée, 
responsable et vigilante, au cœur des politiques 
environnementales.

Une gouvernance et une présence de proximité 
(comités locaux), au plus près des territoires.

Des valeurs ajoutées
> Le portage de grandes thématiques :

• Enjeux financiers de la gestion des sites 
à l’aune de leur potentiel écotouristique.

• Enjeux sociaux :  concilier préservation 
et fréquentation des sites, par l’accueil 
et la sensibilisation du public. 

Depuis 1990, l’association 
Rivages de FRance 
fédère, représente, anime 
et valorise un réseau national 
de gestionnaires d’espaces 
naturels littoraux et lacustres 
préservés, aux côtés  
du Conservatoire du littoral.  
Elle se positionne résolument 
en interlocuteur des pouvoirs 
publics et en promoteur  
naturel de la préservation  
et de la gestion durable 
d’espaces exceptionnels...

> La valorisation de ses adhérents, 
de leurs actions, des milieux qu’ils gèrent 
et qu'ils préservent.  




