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Compte-rendu du Conseil d’administration 
Séance du 12 octobre 2021 

En visioconférence 
 
 

 
 
Administrateurs présents : 
 

- BAZIN  Patrick, directeur de la gestion patrimoniale, Conservatoire du Littoral 
- BERVAS  Viviane, Vice-présidente Département du Finistère 
- CHAUDOIR Gwendoline, Maire de Portiragnes, Vice-présidente, CA Hérault Méditerranée 
- COUGOULIC Maurice, trésorier de Rivages de France 
- DRAI Sophie, Directrice environnement, CA Hérault Méditerranée 
- FORTUNE-SANS Kattalin, Responsable du pôle Biodiversité, Gestion des espaces naturels, 

PNR Narbonnaise en Méditerranée  
- ELMANKOUCH Saïd, directeur du SyMEL 
- GADENNE Audrey, Conseillère départementale du Calvados    
- GRABIERES Ganix, Adjoint au maire d’Hendaye  
- HELARY Yann, délégué grand site PNR Marais Poitevin, Conseiller régional Occitanie 
- HOMEHER Claude, Conseillère départementale de l’Aude 
- JAUMAIN Pierre, directeur de cabinet, Grau du Roi  
- JOLIMAITRE Jean-Frédéric, directeur environnement, département du Calvados 
- LEON Erven, maire de Perros-Guirec 
- LEPINE Christophe, Président du CEN Hauts-de-France 
- MINNE Philippe, Directeur Général des Services, EDEN 62  
- REAULT Didier, Président de Rivages de France  

 
Ont assisté également : 

- DOUGE Eric, directeur d’ Eric Dougé Communication 
- GEFFROY Florian, Directeur de Rivages de France  
- ROQUIER Valérie, animatrice réseau de Rivages de France 

 
S’étant excusés :  

- CODORNIOU Didier, président du PNR Narbonnaise en Méditerranée 
- CRAUSTE Robert, Maire du Grau du Roi 
- LEVEUGLE Emmanuelle, présidente de EDEN 62  
- NOUVEL Valérie, Présidente du SYMEL  
- VINCE Agnès, directrice du Conservatoire du Littoral 
 

 

La séance est introduite par le président, Didier Réault. Un tour de table est proposé. 
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1- Approbation du compte-rendu du CA du 28 avril 2021 en visioconférence 
Ø Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu du Conseil d’Administration du 

28 avril 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

2- Préparation de l’Assemblée Générale les 23-24 novembre 2021 à Marseille  

L’AG s’intègre dans les « Ateliers de Rivages de France » dont le programme est prévu en 3 temps : 

- Mardi 23/11 après-midi : Visite du Parc National des Calanques  

- Mercredi 24/11 matin :  

- Assemblée générale : rapports annuels, renouvellement du conseil d’administration…etc  
- Atelier d’échanges sur le thème de la fréquentation des sites et du tourisme durable, animé 

par Jérôme PIRIOU, Excelia Group. 

-  Mercredi 24/11 après-midi : visite de l’étang de Bolmon, lagune d'eau saumâtre située au sud-
est de l'étang de Berre, faisant l’objet d’un vaste chantier de réhabilitation. 

3- Renouvellement du CA et du Bureau 

Un courrier d’appel à candidature va être transmis aux membres. 

Certains territoires n’ont pas encore de représentation : Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, 
Outre-mer.  

4- Actions et projets 

Rencontres à venir  

2021 :  

- Rencontre régionale Bretagne - Golfe du Morbihan 14 décembre 
- Les Ateliers de Rivages de France (AG et ateliers) - Marseille 23 et 24 novembre 
- Rencontre sur le Sentier du littoral - France vue sur Mer avec le CEREMA 

2022 : 

- La Rochelle organise un évènement qui réunira les ministres européens de la Mer.  Rivages 
de France est invitée à participer à l’organisation de l’évènement et apporter son expertise 
sur la gestion des linéaires côtiers. 

Formation/conseils 

2021 : Prestation pour la Communauté d’agglomération Royan Atlantique - Nettoyage raisonné des 
plages, session 2. 
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5- Communication 

L’évènement des 30 ans initialement prévu en novembre 2020 est reporté. La suite à donner sera 
discutée en assemblée générale à Marseille.  

Trois outils de communication seront cependant marqués des 30 ans avec pour objectif la 
valorisation des gestionnaires et des missions de Rivages de France : 

- Le nouveau site web  
- L’annuaire des membres de Rivages de France  
- Le film institutionnel  

 
6- Coopération Internationale  

Marioupol / Ukraine  

- 2021 : premier projet porté par le GIP Littoral aquitain sous l’égide du Ministère des affaires 
étrangère. Rdf intervient en tant que prestataire pour orienter des aménagements sur les plages 
de Marioupol. 

2022 : élargissement du projet au Parc national  

Rivages de France est sollicitée pour porter le projet : collecte des subventions et paie des 
prestataires.  

Ø Accord sous réserve que cela n’engage pas financièrement l’association et ne perturbe 
pas son fonctionnement : externalisation de la conduite du projet 

Ø Il serait intéressant de constituer un groupe d’échange avec les membres de Rivages 
de France et les acteurs de Marioupol (voyage intersites)  

Oman (en projet) : 

Aménagement intégré du port de pêche de Doukoum. Rivages de France est sollicitée par le 
ministère des affaires étrangères pour apporter son expertise sur l’aspect environnement et 
biodiversité. 

7- Autres Actualités  
 

- Sollicitation du Conservatoire Botanique National Méditerranéen pour participer à la 
réalisation d’une enquête sur l’ Euphorbia Péplis, espèce bio-indicatrice des hauts de 
plages. 

 
- Prise de contact avec VIGIPOL (Syndicat mixte de protection du littoral breton) sur la 

préparation des collectivités à la gestion du risque de pollution maritime.  
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8- Finances  

 

9- Actualités des membres et partenaires 

P. Bazin – Conservatoire du littoral 

- Prolongement du partenariat suite à l’opération 2021 « Attention, on marche sur des 
œufs », 

- Organisation d’un Webforum littoral « Rivages en mouvement, territoires d’adaptation », 
la séance d’ouverture le 21/10 sera suivie de 5 webinaires. L’idée est de regrouper la 
communauté de travail sur la problématique de l’adaptation au changement climatique. 

P. Jaumain – Grau du Roi : 

- les JNE de l’ANEL 2022 se dérouleront au Grau du Roi 

G.Grabières – Hendaye :  

- Arrivée sur le littoral basque de 2 espèces de microalgues toxiques « ostreopsis » ayant 
un double impact : biodiversité et santé (troubles respiratoires et états grippaux).  

K. Fortuné-Sans - PNR de la Narbonnaise 

- problématique de la présence du crabe bleu dans les étangs : manque de moyens pour 
lutter contre cette espèce invasive. 2021-2022 : travail avec les pêcheurs, développement 
d’une filière gustative, 

- organisation d’un évènement le 19/11 : Rencontre « La mer monte » destinée aux acteurs 
scientifiques. 

E.Léon : membre du conseil d’administration de l’ANEL – maire de Perros-Guirec 

- l’Appel de Pornic issu des JNE de l’ANEL interpelle sur le nécessaire financement des 
actions de gestion du recul du trait de côte menées par les collectivités littorales. 

§ BUDGET : 130 000 euros
(peut doubler en 2022 avec le projet ukrainien)

§ RECETTES 
- Adhésions : 90 000 euros

- Subventions : 32 000 euros

- Prestations : 10 000 euros

§ DEPENSES
- Salaires chargés : 80 000 euros

- Externalisation/prestations : 40 000 euros

- Autres charges (banque, petits matériels,…) : 10 000 euros


