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ACTIVITES PREVISIONNELLES 2022  
 
 

 
FONCTIONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DU RESEAU 
 

1. Gestion administrative 
® Suivi des adhésions : facturation, relances 
® Suivi comptable 
® Prospection de nouveaux adhérents 
® Gestion des appels et e-mails 
® Accueil de stagiaires 

 
2. Développement du Réseau - financement du fonctionnement 
® Envoi de dossiers de renouvellement d’adhésion, de proposition d’adhésion, 
® Rencontres sur site des membres gestionnaires de Vendée et Loire-Atlantique 
® Rencontres directes avec des adhérents potentiels, 

Au 1er trimestre 2022, l’association compte 3 nouvelles adhésions. 
 

3. Partenariats 
® Partenaires Institutionnels 

o Poursuite de la collaboration avec le Conservatoire du Littoral, l’Office français de la 
biodiversité et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

o Conforter les actions inter-réseaux (Fédé CEN, Fédé PNR, RNF, RGSF…) 
o Fédération des villes et conseils des sages (projet de formation) 

® Partenaires privés 
o Rochelle Business School – Excelia Group (partenariat scientifique sur des sujets 

comme le sentier du littoral et le tourisme durable. 
 

CHAMPS D’ACTIONS 
 

1. Sentier du littoral 
® Valorisation du guide « Gestion du sentier du littoral »,  
® Rencontre régionale Normandie sans la Manche (dernier trimestre) 

 
2. Fréquentation des sites 

® Publications :  
o Restitution des échanges des ateliers de Marseille,  
o Guide de retours d’expérience sur la « Gestion de la fréquentation sur les espaces 

naturels littoraux et lacustres préservés », fin 2022. 
® Rencontres – formations - interventions : 

o Rencontre régionale Bretagne à Séné (56), dernier trimestre, 
o Projet : organisation d’une rencontre « Tourisme durable » à la Rochelle – 

partenariat La Rochelle Business School – Excelia Group, 
o Projet : organisation d’une formation pour les acteurs du tourisme de la CDA de La 

Rochelle, 
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o Intervention aux Rencontres du Tourisme de Bretagne, table ronde « Gestion des 
flux : utopie ou réalité ? », 5 avril.  

 
3. Nettoyage des plages 
® Rencontres - Formations 

 
o Formations : selon les sollicitations (contacts en cours avec  la commune 

d’Ajaccio, la Cdc Pays basque, cdc Ile d'Oléron),  
o Rencontre :  "Collecte citoyenne des macrodéchets sur le littoral" : Organisation 

- partenariats - responsabilités - retours d’expériences." en partenariat avec 
l'association des techniciens de bassins versants bretons - et le Syndicat mixte 
de la Ria d’Etel. 
 

® Participation et implication aux programmes nationaux de réduction des déchets sauvages 
o Poursuite du déploiement du dispositif "Gardez et triez" en mobilisant les 

collectivités littorales, 
o Renouvellement de la campagne "On marche sur des oeufs en sensibilisant les 

collectivités littorales, 
o Promotion de la charte d’engagement "une plage sans déchet plastique" pour 

les communes littorales initiée en 2019 par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire et l’ANEL, 

o Membre de l'atelier relatif aux déchets marins piloté par le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire 

 
4. Dynamique citoyenne 
® Partenariat avec la Fédération française des Villes et des Conseils des Sages : projet de 

formation des conseils des sages à l’environnement littoral en 2022. 
 
SERVICES 
 

1. Portage politique 
® Poursuivre la réalisation de motions, d’argumentaires, courriers en partenariat avec les 

autres réseaux de gestionnaires d’espaces naturels (Fédération des Conservatoire 
d’espaces naturels, fédération des PNR, Association des grands sites de France, Réserves 
naturelles de France) 

® Présence dans des instances publiques nationales (ex : membre de la conférence des aires 
protégées de l’Office Français pour la Biodiversité, Conseils de rivages du Conservatoire du 
littoral…), dans des associations (gestes propres) 

® Représentation 
o Salon européen de rencontre et d’échange de tous les acteurs liés à la gestion 

des zones humides au Lac d’Orient – HydroExpo,  1-2-3 juin, 
o Salon National des Professionnels de l’Écologie et de la Biodiversité à 

Montpellier – AdNatura, 27-29 octobre. 
 

2. Nos rencontres 
® Vie institutionnelle 

o Assemblée générale : lieu et date à définir 
o 2 Conseils d’administration dont le 23/03 en visioconférence 
o Réunions de Bureau ponctuelles. 
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® Ateliers de Rivages de France : lieu et thème à définir. 
 

® Rencontres régionales 
o Nouvelle-Aquitaine : journée technique des gestionnaires du Littoral Basque, 

Hendaye, 10 mars  
o Bretagne à Séné (56) : Gestion de la fréquentation, dernier trimestre, 
o Normandie dans la Manche (Symel) : Gestion du sentier du littoral, dernier 

trimestre, 
o Autres ? 

 
3. Formations  
® Nettoyage raisonné des plages :  suivant les demandes (Ajaccio en cours). 
® Tourisme durable : à destination des acteurs du tourisme de la CDA de la Rochelle 

 
4. Assistances personnalisée, veille juridique et technique 
® Juridique (collaboration Océanis avocats)  
® Technique (collaborations Littomatique et Accessrec) 
® Innovation numérique (collaboration Setavoo) 

 
5. Communication – Promotion 
® Animation, actualisation des outils de communication 

o Site internet,  
o Annuaire numérique des membres, 
o Film promotionnel « Gestionnaires fédérés, littoral préservés »,  
o Réseaux sociaux : Animation Facebook, twitter, linkedin, chaîne Youtube. 
o Newsletters trimestrielles, e-mailings (invitations, proposition d’adhésions…), 
o Production et envoi d’une pochette/carte de vœux (adhérents et partenaires) 

® Développement des relations presse 
o Rédaction de dossiers et communiqués de presse, 

® Participation à des salons :  
o Salon européen de rencontre et d’échange de tous les acteurs liés à la gestion des 

zones humides au Lac d’Orient – HydroExpo,  1-2-3 juin, 
o Salon National des Professionnels de l’Écologie et de la Biodiversité à Montpellier – 

AdNatura, 27-29 octobre. 
 
 
 
 


