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Chers membres, 
 
Si la crise sanitaire liée à la COVID-19 a généré en France un 
très net regain d’intérêt pour la nature et la découverte 
des grands espaces, le phénomène, a priori positif, était déjà 
observable depuis quelques années avec le développement du 
tourisme durable et la transition écologique. Mais aujourd'hui, 
la problématique de l’hyperfréquentation de nombreux 
espaces naturels ne manque pas de questionner et mobiliser 
Rivages de France et ses adhérents... 
 
Car cette tendance engendre des problématiques avérées sur de nombreux territoires : 
surfréquentation (au détriment d'autres espaces arbitrairement sous-fréquentés), destruction 
d'habitats et de milieux naturels, dérangement de la faune et de la flore, incivilités qui 
perturbent le bien-être de la population locale et la qualité du séjour des visiteurs et dégradent 
leur cohabitation... 
 
En l'espèce, les vécus et les positionnements des gestionnaires sont pour le moins 
contrastés. Ainsi, quand le Parc national des Calanques s'alarme de tels constats et instaure 
des contre-mesures pérennes, d'autres territoires et structures de gestion entendent considérer 
la surfréquentation comme une opportunité de développement économique et touristique. 
 
La situation exige désormais de pousser la réflexion au-delà de la seule gestion de crise 
engendrée par la COVID- 19, et de réfléchir à des solutions pérennes qui répondent aux 
problématiques : 
• Comment soulager les espaces naturels qui souffrent de surfréquentation ? 
• Comment transformer cet apport de nouveaux visiteurs en source de développement 

économique et touristique pour les espaces sous-fréquentés… 
 
Les 23 et 24 novembre derniers, le Département des Bouches du Rhône accueillait à 
Marseille notre association pour son assemblée générale annuelle, la visite de sites et la tenue 
des 1ers Ateliers de Rivages de France. L'objectif ? Prospecter "avec et pour les adhérents" des 
solutions d'avenir pour mieux accueillir le public dans des territoires bien gérés. Il en résultera 
dans les prochains mois l'édition d'un guide et l'organisation de rencontres thématiques, sans 
préjuger d'autres initiatives. 
 
L'assemblée générale a permis, malgré la pandémie, de dresser de solides bilans d'activités et 
financiers et dessiner des perspectives mobilisatrices. Sur la maîtrise de la fréquentation bien 
sûr. Mais aussi, après avoir traité des moyens financiers de la gestion, sur ses moyens humains 
via une enquête et ses prolongements associant élus, chefs de service, agents et gardes. Et tout 
cela forts de nos nouveaux outils de communication (site internet, annuaire numérique, film de 
promotion). 
 
Des enjeux à relever, des moyens à pérenniser, des leviers à actionner, des rencontres à 
programmer : l'année 2021 bien remplie s'achève tandis que s'annoncent nos denses perspectives 
2022... 

Didier RÉAULT 
Président de Rivages de France 

Le mot du Président 
 

Le mot du Président 
Rapport d’activité 
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1/ Organisation, gouvernance 
 

® LE BUREAU 

Depuis l’assemblée générale 2017 à Deauville, la gouvernance de RIVAGES DE FRANCE s’appuie sur 
un bureau exécutif restreint incluant notamment les élus (le président et les vice-présidents), 
représentant chacun une grande façade maritime ou les lacs.  

Le Bureau a été renouvelé à l’assemblée générale 2021 à Marseille. 

 

Rapport moral 2021 
 

Rapport moral 2019 
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® LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Élue par les administrateurs lors de l’assemblée générale annuelle 2021 à Marseille, cette instance 
décisionnaire prépare l’assemblée générale, le budget, le rapport d’activité annuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Suppléants : 
- Patrick BAZIN, Directeur DGPAT 
- Alain BRONDEAU, Délégué Outre-mer 

Suppléants : 
- Yann MOUCHEL, SYMEL 
- Quentin LE HERVE, Perros-Guirec 
- Yann TURGIS, CEN Nouvelle-Aquitaine 
- Fabien REVEST, Parc national des Calanques 
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2/ Ressources humaines  
 
Outre l’animation de la vie institutionnelle de l’association, l'équipe des permanents de RIVAGES 
DE FRANCE, basée à La Rochelle, assure l’accueil, l’écoute, l’accompagnement des adhérents et des 
prestations variées : 

• appui aux membres du réseau : conseils et échanges techniques, animation de groupes de 
travail, formations, réponse aux demandes .. 

• développement de la communication pour valoriser les actions du réseau 
• coordination entre les acteurs, de l’animation du réseau, de la réalisation d’actions et 

d’outils 
• mise en œuvre d’analyses et études, anticipant et répondant aux réalités et 

problématiques rencontrées par les adhérents (ex. : questionnaire sur les enjeux financiers 
de gestion). 

L’association compte 2 salariés en CDI (1,8 ETP) : 

® Florian GEFFROY, Directeur (à gauche sur la photo) 

® Valérie ROQUIER, Animatrice réseau (au centre) 

 

Les salariés travaillent quotidiennement avec différents collaborateurs en externalisant 
plusieurs services : communication (Eric Dougé, Cobalt communication), assistance juridique 
(Océanis avocats) et assistance technique (Littomatique). 
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Accueil de deux stagiaires : 
 
L’association a accueilli deux stagiaires en 2ème année 
de DUT Techniques de communication. Pablo 
Canevet et Cécile Praille ont travaillé respectivement 
sur la refonte du site internet (arborescence, 
structuration des pages web, rubricages) et la 
stratégie medias sociaux (élaboration d’un protocole 
d’animation des réseaux sociaux, création de 
visuels…). 
 

 

3/ Adhésions 
 

En 2021, l’association intègre 7 nouvelles adhésions : 

Bretagne : Locmiquélic, Guissény  

Nouvelle-Aquitaine : Fédération des chasseurs de Charente-Maritime 

Occitanie : Montpellier Méditerranée Métropole, Frontignan la Peyrade, ADENA 

PACA /Corse : Métropole Aix-Marseille-Provence, Bonifacio 

Outre-mer : AGAMIS 

Le réseau regroupe ainsi 152 structures adhérentes en tant que personnes morales : Régions, 
Départements, EPCI, communes, Intercommunalités, associations, fédérations, fondations, 
opérateurs publics. 

et 22 représentants régionaux des gardes du littoral en tant que personnes adhérentes. 

 

Arrêts d’adhésion : 

® Communes : Boismont, Saint-George de Didonne, Soorts-Hossegor, Port La Nouvelle 
® Communauté de communes : Guingamp Paimpol Agglomération 
® Département :  Mayotte 
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La partie de l'image avec l'ID de relation rId1 n'a pas été trouvé dans le fichier.

SI : Syndicat Intercommunal - CdC : Communauté de Commune - CA : Communauté d’agglomération 

FDC : Fédération Départementale de Chasse - CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels - SM : Syndicat Mixte 

CPIE : Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement - CBN : Conservatoire Botanique National 

POUR NOUS CONTACTER 
4, place Bernard Moitessier – 17000 La Rochelle 

05 46 37 45 02 

contact@rivagesdefrance.org 
association loi 1901 – SIRET :39062035900104 

 

STRUCTURES NATIONALES 
 

Établissements publics d’Etat : 

Office National des Forêts 

Conservatoire du littoral 
 

Associations et Fédérations : 
Fédération des PNR de France 

Fédération nationale des chasseurs  

SNPN France 

LPO France 
 

HAUTS DE FRANCE 
 

Conseils Départementaux : 
Nord 

Pas de Calais 
 

Intercommunalités : 
SM EDEN 62  

SM Baie de Somme - Grand littoral 

Picard   

Communes : 
Boulogne-sur-Mer 

Le Touquet-Paris-Plage  

Le Crotoy  
 

Associations et Fédérations : 
Rivages Propres  

ASA des Dunes du Pas-de-Calais 

FDC de la Somme 

FDP de la Somme 

CEN Hauts-de-France  
 

NORMANDIE 
 

 

Conseils Départementaux : 
Calvados 

Seine-Maritime 
 

Intercommunalités : 
SM des espaces naturel littoraux 

de la Manche – SYMEL   

Communes : 
Colleville-sur-Mer  

Villers-sur-Mer 

Cherbourg-en-Cotentin 

Jullouville  

Port-Bail-sur-mer 
 

Associations et Fédérations : 
FDC de Seine-Maritime 

Maison de l’Estuaire  

CPIE Vallée de l’Orne  

FDC de la Manche 
 

BRETAGNE 
 

Conseil Régional : 
Bretagne 
 

Conseils Départementaux : 
Finistère 

Intercommunalités : 
SM Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel 

CdC Côte d’Emeraude 

SM Grand Site Pointe du Raz Cap Sizun 

CdC Pays Bigouden Sud  

CdC Pays d’Iroise 

CdC Pays des Abers 

Communauté Lesneven Côte des 

Légendes 

CDC Pays Fouesnantais  

Lorient Agglomération  

PNR du Golfe du Morbihan  

SM Grand Site Gâvres-Quiberon 
 

Communes : 
Perros-Guirec  
Penvenan 

Guissény  

Pleumeur-Bodou  

Plougrescant  

Clohars-Carnoët  

Crozon  

Fouesnant  

Guidel 

Locmiquélic  

Locmariaquer  

Séné 
 

Associations et Fédérations : 
Les Glénans 

Bretagne Vivante - SEPNB 
 

PAYS DE LA LOIRE 
 

Conseils Départementaux : 
Loire-Atlantique 
 

Communes : 
Saint-Brevin-les-Pins 

La Faute-sur-Mer 

Les Sables d’Olonne 

Associations et Fédérations : 
FDC 85 
 

NOUVELLE AQUITAINE 
 

Conseil Régional : 
Nouvelle-Aquitaine 
 

Conseils Départementaux : 
Charente-Maritime 
 

Intercommunalités : 
PNR du Marais Poitevin 

CdC de l’Ile d’Oléron 

CdC de l’Ile de Ré 

CA Royan Atlantique 

SM de la Dune du Pilat 

SM de gestion du Marais d’Orx 
 

Communes : 
Châtelaillon- Plage 

Fouras 

Port-des-Barques 

Saint-Denis-d’Oléron 

La Teste de Buch 

Tarnos 

Guéthary 

Hendaye 

Associations et Fédérations :  
CEN Nouvelle-Aquitaine 

FDC Charente-Maritime 

CPIE Medoc - Curuma 

CPIE Littoral Basque 
 

OCCITANIE 
 

Conseil Régional : 
Occitanie 
 

Intercommunalités : 
CA Hérault Méditerranée 

CA du Grand Narbonne 

Montpellier Méditerranée Métropole 

PNR de la Narbonnaise 

SM Camargue Gardoise 
 

Communes : 
Fleury d’Aude 

Leucate 

La Palme 

Frontignan la Peyrade 

Lattes 

Vendres 

Le Grau du Roi 

Établissements publics : 
EID Méditerranée 

Associations et Fédérations : 
CEN Occitanie 

ADENA 

FDC de l’Hérault 

FDC du Gard 
 

PACA 
 

Conseil Régional : 
Région SUD 
 

Conseils Départementaux : 
Bouches-du-Rhône 

Alpes-Maritimes 

Intercommunalités : 
Métropole Toulon Provence  

Méditerranée 

Métropole Aix-Marseille-Provence 

SI de l’ancienne poudrerie de 

Saint-Chamas – SIANPOU 
 

Communes : 
Arles 

Marseille 

Martigues 

Miramas 

Saint-Chamas 

Saintes-Maries de la Mer 

La Ciotat 

La Croix-Valmer 

Cavalaire sur Mer 

Ramatuelle 

Saint-Tropez 

Antibes 
 

Établissements publics d’état : 
Parc National des Calanques 

Parc National de Port-Cros 

 
Associations et Fédérations : 
CEN PACA 

Fondation Tour du Valat 

Les Amis du Marais du Vigueirat  

Le Domaine du Rayol 

FDC du Var 
 

CORSE 
 
 

Collectivités territoriales : 
Collectivité de Corse 

Intercommunalités : 
SI Gestion des espaces naturels 

littoraux du sartenais – ELISA 
 

Établissements publics : 
Office de l’environnement Corse 
 

Communes : 
Corbara 

Pianottoli-Caldarello 

Ajaccio 

Bonifacio 
 

OUTRE MER 
 

Conseils Régionaux : 
La Réunion 
 

Conseils Départementaux : 
Mayotte 
 

Intercommunalités : 
Collectivité de Saint-Martin 

CdA Espace Sud Martinique 

Communes : 
Terre-de-Haut 

Morne-à-l’Eau 

Le Gosier 

Sinnamary 

Awala-Yalimapo 

Rémire-Montjoly 

Établissements publics d’état : 
Parc National de Guadeloupe 

Établissements publics : 
Agence territoriale de 

l'environnement de Saint-Barthélemy 
 

Associations et Fédérations : 
Kwata 

Karisko 

AGAMIS 
 

LES LACS 
Intercommunalités : 
SM du Lac de Vassivière 

SM d'Aménagement et de 

Développement de Serre-Ponçon 

Communes : 
Lugrin 

Sciez 

Salles-Curan 

Onoz 

Moirans-en-Montagne 
 

Associations et Fédérations : 
Asters - CEN Haute-Savoie 
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4/ Partenariats 
 

® Partenaires institutionnels 

• Ministère de la Transition écologique et solidaire 

Cette année, le Ministère de la Transition écologique et solidaire poursuit son soutien 
pour le développement des activités de l’association et la réalisation de travaux visant 
à animer le réseau, promouvoir le nettoyage raisonné des plages et le sentier du 
littoral. 

 
• Le Conservatoire du littoral 

Toujours présent aux côtés de Rivages de France depuis sa création, le Conservatoire 
du littoral est lié à l’association par son soutien tant au niveau national que régional. 

 
• Association Nationale des élus du littoral 

Depuis 40 ans, l’ANEL rassemble les élus des collectivités du littoral de métropole et 
d’outre-mer autour des enjeux spécifiques du développement économique et de la 
protection des littoraux.  

 
• Réseau des grands sites de France 

Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des paysages exceptionnels, reconnus 
de tous et fragiles. Ils sont protégés et gérés selon les valeurs du développement 
durable. 

 
• Agence de l’eau Loire-Bretagne 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne aide financièrement et techniquement les actions 
d’intérêt commun au service de l’eau et de l’environnement. Elle soutient 
financièrement les actions d’animation du réseau des gestionnaires de Rivages de 
France, telles que les outils de communication créés pour les 30 ans de l’association. 

 

® Partenaires inter-réseaux 

• Fédération des conservatoires d’espaces naturels 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels rassemble les Conservatoires 
d'espaces naturels. Elle a pour mission principale de représenter le réseau et de 
favoriser les échanges entre ses membres, afin de renforcer leurs actions sur le 
terrain. Les 29 Conservatoires sont adhérents. 

 
• Fédération des parcs naturels régionaux de France 

La Fédération des Parcs naturels régionaux de France est le porte-parole et 
l’animatrice du réseau des Parcs naturels régionaux. Née en 1971, elle répond depuis 
aux besoins des Parcs- élus et techniciens - d'échanger, de confronter les problèmes 
rencontrés, de se forger une doctrine et des méthodes communes, de faire connaitre 
ses acquis et de dessiner ensemble l'avenir.  
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• Pôle relais lagunes méditerranéennes 

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes répond à deux objectifs : constituer un 
réseau d’échange des acteurs concernés par les lagunes méditerranéennes et 
mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques afin de les diffuser auprès des 
acteurs/gestionnaires pour agir plus efficacement pour la préservation et la 
restauration de ces milieux. 

 
• Association RAMSAR France 

L’association RAMSAR France a pour objectif de faire connaître et promouvoir le label 
Ramsar en France, d’améliorer la gestion des sites Ramsar inscrits et d’encourager la 
création de nouveaux sites. 

 
• Fédération Française des Villes et Conseils des Sages 

La Fédération Française des Villes et Conseils des Sages (FVCS) fédère, représente, 
défend les intérêts, anime et valorise un réseau national de Villes et Conseils des 
Sages, déployés et engagés dans des communes de toutes les régions de métropole. 
Elle a pour vocation de faire connaître et de promouvoir cette forme de démocratie 
locale qui offre aux municipalités le concours de personnes bénévoles travaillant pour 
le bien commun des citoyens. 

 
 

® Partenaires privés 

• ACCESSREC 

AccessRec conçoit et commercialise des produits facilitant l’accès, la mobilité et la 
sécurité de toute personne sur tout type de sol. Ces solutions adaptées aux milieux 
naturels rendent les plages accessibles et attractives pour tous : femme enceinte, 
famille avec poussette, piéton, personne en béquille, âgée, en situation de handicap… 
réduisant ainsi l’exclusion et la discrimination.  

 
•  EXCELIA BUSINESS SCHOOL 

Cette école de management basée à La Rochelle propose une spécialité tourisme 
(niveau Bachelor et Master) et collabore à un projet de recherche sur le sentier littoral 
et le tourisme durable. Un partenariat de compétences est engagé entre l’association 
et deux enseignants chercheurs sur la question du sentier du littoral et le 
développement touristique sur les espaces naturels littoraux.  

 
•  PRIMATIS 

L’association a signé une convention avec PRIMATIS pour la vente de sacs de plage de 
la marque DAMART étiquetés Rivages de France.  
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1/ Animation du réseau des gestionnaires  
 
ANIMER le réseau des gestionnaires par une gouvernance, des instances (comités 
locaux) et des rencontres de proximité, des prestations exclusives réservées aux 
adhérents : annuaire et centre de ressources numériques, conseil technique, 
formation, service juridique, veille... 
 

® NOS INSTANCES 

• Assemblée générale à Marseille 

L’Assemblée générale s’est tenue le 24 novembre à Marseille à l’Hôtel du Département des 
Bouches du Rhône et en visioconférence.  
 
L’assemblée étaient organisée en concomitance avec les Ateliers de Rivages de France, les 23 et 24 
novembre. Ce nouveau format avait pour but de rencontrer des gestionnaires locaux, de découvrir 
leurs territoires et actions, inaugurer une nouvelle formule d'ateliers autour des problématiques 
de fréquentation des espaces naturels, partager des temps de convivialité... 

 
Les points essentiels abordés lors de l'AG 2021 sont les suivants : 

• La dynamique d'adhésions se confirme avec les arrivées de métropoles (Aix-Marseille, 
Montpellier méditerranée), de communes (Frontignan la Peyrade, Locmiquélic, Bonifacio), 
de la Fédération des chasseurs de Charente-Maritime, d'associations (Agamis, ADENA)... 

• Les rencontres ont été perturbées par la pandémie : l'événementiel 30 ans de Rivages de 
France a finalement été annulé tandis que la rencontre Bretagne "Plages vivantes" s'est 
tenue sous format webinaire en mai 2021 

• Les champs d'action investis par Rivages de France dans la période ont été principalement  

Rapport d’activité 
 

 

Table des matières 
Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. 

 



12 
  RAPPORT ANNUEL 2021 – Rivages de France 

- la gestion des sites en période de crise sanitaire, objet de la diffusion d’une enquête, 
d'un débat en assemblée générale (2020) et de la production d’un guide dédié 

- la gestion de la fréquentation des sites et la mise en œuvre d'un tourisme durable dans 
les espaces naturels littoraux et lacustres, en lien avec Excelia Business School. 

• La communication se muscle en 2021-2022 avec trois outils inédits : un nouveau site web, 
un annuaire numérique des membres et la production d'un film de promotion et de 
prospection. 

• La représentation de Rivages de France a été assurée lors du congrès mondial de l'UICN 
ou encore de webinaires thématiques (Plages vivantes, Natur’adapt, ICO Solutions...). 

• La formation continue avec l'animation d'une 2e session sur le nettoyage raisonné des 
plages de Royan, à la demande du CNFPT Charente-Maritime. 

• L'international sollicite les conseils et l'expertise de Rivages de France pour le portage et la 
coordination du projet de développement du front de mer de Marioupol (Ukraine) 

• Les partenariats se développent avec Damart (vente de sacs de plage estampillés Rivages 
de France), MISSION E-XPLORER (parrainage du tour du monde aérien "zéro émission" de 
Raphaël DINELLI), Gestes Propres (Développement d’outils de sensibilisation "clé en 
main"... 

• L’arrivée de nouveaux administrateurs : 
> Marie BRETON, Adjointe au Maire de Leucate (11) 
> Ludovic FOULC, Responsable unité littoral du CEN Occitanie  
> Catherine BALGUERIE-RAULET, Adjointe au Maire de la ville d’Arles (13) 
> Yann HELARY (anciennement représentant du PNR Marais Poitevin), conseiller régional 

Occitanie 
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• Conseils d’administration en visioconférence 

 
- 28 avril 2021 

Organisés en visioconférence en raison de la crise sanitaire, le conseil d’administration a réuni une 
trentaine de participants en ligne. En sus des différents rapports, les débats se sont focalisés sur 
la problématique de la surfréquentation de nos espaces naturels - subie en 2020 et encore 
redoutée cette année – et sur les moyens d'y faire face... 
 

- 12 octobre 2021 
Ce conseil d’administration qui a réuni une vingtaine d’administrateurs en visioconférence, a eu 
pour principal objectifs de préparer le l’Assemblée générale et les Ateliers de Rivages de France à 
Marseille. Il a permis de faire un point d'après-saison estivale sur les projets et actions de 
l’association, par exemple en termes de gestion du sentier du littoral, de poursuite de la promotion 
du nettoyage raisonné des plages ou encore de maîtrise de la fréquentation... 
 
 

• Annulation défitive des 30 ans de Rivages de France 
 

Prévu à la Rochelle en novembre 2020 et reporté en 2021, 
l’évènement est définitivement annulé en raison du 
contexte sanitaire rendant difficile son organisation et de 
la décision des partenaires, l’Assemblée des départements 
de France et le Conservatoire du littoral, de ne pas tenir 
leur congrès qui avaient lieu en complémentarité avec 
l’évènementiel de Rivages de France. 
 
Trois outils de communication ont été cependant marqués 
des 30 ans avec pour objectif la valorisation de nos 
membres : le nouveau site web, l’annuaire des membres 
de Rivages de France, le film institutionnel. 
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® GESTION DE LA FREQUENTATION DES SITES 

§ Premiers ateliers de Rivages de France à Marseille les 23 et 24 novembre 2021 : 
Comment maîtriser la fréquentation des espaces naturels littoraux et lacustres ? 

 
L’association a inauguré une nouvelle formule de rencontre et de débat des gestionnaires 
adhérents : les Ateliers de Rivages de France, avec pour première thématique "la maîtrise de la 
fréquentation des espaces naturels littoraux et lacustres". 

o Débats en salle  

Boostés par une animation dynamique et participative, les 
échanges d'expériences et d'idées – dont la synthèse a été 
mise en ligne sur le site internet - ont été aussi prolifiques 
que productifs, dans la perspective de leur future 
exploitation (édition d'un guide, organisation de 
rencontres...).  

 

 

 

 

 

 

Les gestionnaires étaient invités à phosphorer autour des 3 questionnements : 

- Quels modes et techniques de gestion adaptée ? Observation/ mesure de la surfréquentation ?  
- Quelle transition pour l’accueil durable du public sur les territoires littoraux et lacustres ?  
- Quelles actions portées par Rivages de France ? 

 

Qui dit "ateliers" suggère réflexion collective ! Et ce fut le cas, grâce à une formule très participative animée 
par Jérôme PIRIOU et Marie-Noëlle RIMAUD (professeurs associés - Excelia Business School) .  
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o Visites de site 

Les participants n'ont pas boudé leur plaisir de 
se retrouver "en présentiel" le 23 novembre 
après-midi, pour une visite en bateau du Parc 
national des Calanques présidé par Didier 
RÉAULT. L'occasion de découvrir, outre la 
splendeur du site, les contre-mesures mises en 
place par le Parc face à la problématique 
surfréquentation observée. 

 

 

La seconde visite a eu lieu le lendemain après-
midi sur le site de l’Etang de Bolmon, objet d'un 
chantier de réhabilitation encadré par un 
schéma d’aménagement et de gestion de l’eau.  
La délégation PACA du Conservatoire du littoral 
et la métropole Aix-Marseille ont présenté les 
différentes problématiques du site. 

 

 

 

§ Diffusion du guide « Gestion des sites en période de crise sanitaire » 
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® SENTIER DU LITTORAL 
 

• « France vue sur Mer - Sentier du littoral » 

Rivages de France fait partie d’un groupe de travail "Charte et balisage 
Sentier littoral" constitué dans le cadre de l'appel à projets "France 
vue sur Mer - Sentier du littoral". Fruit d'un partenariat entre les 
ministères en charge de la Mer et de la Transition Écologique, ce 
projet piloté par le CEREMA vise à développer la continuité du sentier 
littoral (métropole et outre-mer), en intégrant les enjeux 
environnementaux et patrimoniaux, dans un contexte où de 
nombreuses parties du littoral sont impactées par l'érosion. 

Plusieurs adhérents de Rivages de France sont lauréats de cet appel 
à projets. 

 

• Club DPM méditerranéen  

Rivages de France est intervenue au club DPM méditerranéen (Comité de 
façade) auprès des DDTM le 21 octobre 2021 à Aix-en-Provence. Elle a 
présenté les retours d’expériences des gestionnaires du réseau sur la 
gestion du sentier du littoral. Pour rappel ces retours d’expériences 
avaient été recueillis dans le cadre d’une enquête menée en partenariat 
avec le ministère de la Transition écologique et solidaire sur les activités 
de gestion qui lui sont dédiées.  Cette enquête a permis de préciser le rôle 
des collectivités dans la gestion du sentier et sa valorisation auprès du 
public, leurs attentes, difficultés, projets et idées nouvelles, en vue de 
pérenniser l’accès gratuit au littoral. 

Cette intervention a été aussi l’occasion de présenter les différentes actions de l’association sur ce 
sujet : rencontre régionale Bretagne à Perros-Guirec, édition du guide thématique « Gestion du 
sentier du littoral et 10 propositions » pour la gestion efficace et durable du sentier du littoral. 
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® NETTOYAGE RAISONNÉ DES PLAGES – GESTION DES DÉCHETS 
 

• Formations - Professionnalisation 

Rivages de France a organisé et animé des formations spécifiques, à la demande de structures 
gestionnaires ou d'organismes de formation. Les modules, adaptés au contexte local, permettent 
d'acquérir des connaissances, comprendre l'écologie plage/dunes, appréhender les modes et 
techniques de nettoyage, de traitement et de suivi des déchets... 

o Formation "Nettoyage raisonné des plages sur l'ensemble du territoire de l'agglomération 
de Royan le 28 et 29 septembre. Niveau 2. 
 

 
Ø Partenaires : CNFPT 17, communauté d'agglomération de Royan Atlantique  
Ø à destination des agents techniques des communes littorales (Royan, Saint-

Georges de DIdonne, Meschers-sur-Gidonde, La Tremblade, Les MAthes La 
Palmyre, Saint-Palais-sur-Mer) 

Ø Interventions d'experts, formation réalisée exclusivement sur le terrain 
 
 

o Webinaires "Des vies avec des plages : expériences, interactions, Gestions" le 30 mars et 
18 mai. 

Ø Partenaires : Université de Brest - laboratoire AMUR, MNHN à destination des 
collectivités (agents techniques et élus) 

Ø Interventions d'experts et des membres de Rivages de France 
Ø Il est notamment ressorti de ces journées un problème lié à la surfréquentation 

des espaces naturels et plages engendrant des incivilités comme le dépôt de 
déchets. 
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• Conseils – Appui 

L’'association est régulièrement sollicitée pour orienter les membres sur leurs choix de gestion, 
par téléphone ou mail. Le service juridique (partenariat Océanis avocats) , technique (partenariat 
Littomatique) et le réseau permettent d'apporter des réponses rapidement. Plusieurs collectivités 
ont fait appel à Rivages de France pour bénéficier de conseils : communauté d'agglomération du 
Pays de l'Or, Hendaye, Concarneau, communauté de communes du pays basque... 

 
• Participation et implication aux programmes nationaux de réduction des déchets 

sauvages 
 

o Dispositif national « Gardez et Triez vos déchets » 
 

Rivages de France est partenaire du lancement du dispositif “Respectez 
la nature de ce lieu : Gardez et triez vos déchets”, dédié aux espaces 
naturels et co-construit avec Gestes propres, CITEO, l’ONF, VNF, les 
Parcs naturels régionaux de France et France Nature Environnement. 
 
L'année 2021 a vu la réalisation d'une plateforme facilitant la 
commande de panneaux par les collectivités.  
Plusieurs membres de Rivages de France ont ainsi bénéficié de 
panneaux fixés à l'été 2021 : Perros-Guirec, Jullouville, Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, Lorient agglomération, AGRAB Abbaye 
de Beauport, ADENA Domaine du Grand Clavelet, Locmariaquer, 
Portiragnes... 
 

Didier REAULT, Président de Rivages de France et du Parc national des Calanques, est intervenu au 
Congrès mondial de l'UCIN lors d’une conférence organisée par CITEO sur "La gestion des déchets, 
au cœur de la protection et de l’accompagnement des territoires : focus sur les déchets 
abandonnés." 
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o Groupe de travail macro-déchets flottants 
	
L’association est membre de l'atelier relatif aux déchets marins piloté 
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. L'atelier a 
publié en novembre 2021 sa NEWSLETTER n° 8. Au menu, des actualités 
nationales, européennes, internationales présentant de nombreuses 
avancées et initiatives (institutionnelles, réglementaires, 
organisationnelles, scientifiques, techniques...) se rapportant au 
thème. 

 

 

 

o Opération « Littoral 2021 : attention on marche sur des œufs » 
 

Cette opération pilotée par le Conservatoire du littoral en 
partenariat avec Rivages de France, l’OFB, l’ONF et la LPO vise à 
sensibiliser les usagers du littoral au respect de la faune sauvage qui 
côtoie ces espaces souvent touristiques et fréquentés :  
 
Cette action permet également de sensibiliser sur les nuisances 
engendrées par les macrodéchets. Il est préconisé d'intervenir 
ponctuellement pour prélever les macrodéchets sur la période 
d'avril à juin sur les zones de haut de plage de reproduction. 
 
Un communiqué de presse commun a été publié le 30 mars 2021 
« Opération Littoral 2021 : attention on marche sur des œufs ». 

  

Ponte de gravelots à collier interrompu observée 
sur la plage de la réserve naturel de Moëze - 
Oléron 
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® ÉROSION COTIÈRE 

Face à l'érosion côtière amplifiée par le changement climatique, les espaces littoraux, souvent 
protégés, à forte dynamique démographique et économique, n'ont d'autre choix que de s'adapter. 
Comment gérer le recul du trait de côte face aux aléas de submersion, à la complexité législative, 
à la problématique des moyens, aux prévisibles relocalisations d'habitat et d'activités ?  
Les gestionnaires se mobilisent... 
 

• Colloque « Adapter la gestion de nos espaces naturels littoraux au changement 
climatique » 

Rivages de France est membre du comité de pilotage 
du colloque « Adapter la gestion de nos espaces 
naturels littoraux au changement climatique » 
organisé du 8 au 10 mars dans le cadre du 
programme Life Natur’adapt porté par la LPO. 

 

Ces trois jours ont rassemblé près de 150 participants, professionnels de la nature d’horizons 
différents : collectivités territoriales, ONG de protection de la nature, services de l’Etat, 
établissements publics et monde de la recherche. Cette rencontre virtuelle a permis de souligner 
les spécificités des aires protégées littorales, de tracer les perspectives et enjeux de ces espaces 
face au changement climatique et de définir les principaux besoins des gestionnaires pour adapter 
leur gestion. 

L’association a animé l’atelier « Quels besoins pour adapter la gestion de votre espace naturel 
littoral au changement climatique ? » 

 

• Webconférence du LIFTI 

Le Laboratoire d’Initiatives foncières et Territoriales 
Innovantes (LIFTI) a organisé le 28 mai une 
webconférence sur le thème "Changement climatique 
et foncier : faire face au recul du trait de côte", en lien 
avec le projet de loi Climat et résilience.  

Plus de 240 inscrits ont suivi les présentations et 
débats réunissant des experts dont Valérie NOUVEL, 
vice-présidente du département de la Manche et de 
RIVAGES DE FRANCE. 
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® INTERNATIONAL 

 

Dans le cadre du projet de coopération avec la ville de Marioupol en Ukraine débuté en 2019 porté 
par le GIP Littoral aquitain sous l’égide du Ministère des affaires étrangères, Rivages de France a 
participé à la production d’un plan d’actions pour l’aménagement du front de mer de Marioupol. 
Suite au voyage d’étude en mars 2021, des propositions concrètes de réhabilitation des plages, 
d’aménagements et de gestion ont été apportées par l’équipe pluridisciplinaire (GIP littoral 
atlantique, Interland, Casagec, BETEN, Rivages de France). 
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2/ Représentation 
 
REPRÉSENTER les adhérents et servir leurs intérêts auprès de toutes instances (nationales à 
locales) et dans tous débats les concernant, notamment via le portage politique de grands 
sujets à enjeux pour les adhérents, comme celui de la gestion financière des sites. 
 

Rivages de France était présent au Congrès Mondial de l’UICN à Marseille en septembre 2021 
pour représenter les gestionnaires et intervenir sur la gestion des déchets abandonnés, 
l'impérative mobilisation pour les Zones Humides ou encore les solutions fondées sur la nature.  
 
Didier REAULT mobilisé tout au long du Congrès mondial de l'UICN, rendez-vous majeur pour la 
biodiversité. Il a notamment participé le 8 juillet au "Sommet des Réseaux : les collectivités 
territoriales et leurs réseaux en route pour la COP 15", animée par l'AFCCRE pour réaffirmer le rôle 
clé des collectivités locales - élus et équipes techniques - dans la préservation de la nature. 

 
 
Didier REAULT représente Rivages de 
France à l’Agence française de la 
Biodiversité dans la conférence des aires 
protégées. 
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Membre du copil du projet MAHRA, piloté 
par l’AFB, pour représenter les élus 
littoraux. L’objectif est d’améliorer l’état de 
conservation des habitats naturels marins 
notamment d’outre-mer. 
 
 

 

 

 

Didier REAULT représente Rivages de 
France au Conseil d’administration de 
Gestes Propres, association partenaire de 
l’opération « Gardez et Triez vos déchets » 
et de la campagne Déchets du COVID-19. 

 

 

 

 

Didier Réault est intervenu à la table ronde du webséminaire Atelier ICO solutions – zones 
humides et lagunes méditerranéenne – la gouvernance au service de la restauration et de la 
valorisation, le 9 juillet organisé par le Conservatoire du Littoral, en partenariat avec l’Agence de 
l’eau RMC et la CCI de Marseille. Didier Réault a souligné le fait que c’est à l’échelle des territoires 
que de nombreux leviers d’action sont actionnés et que des initiatives concrètes de protection et 
de restauration sont engagées avec volontarisme et créativité. 
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3/ Services exclusifs 
 

® ASSISTANCE JURIDIQUE (collaboration Océanis avocats) 
 
En matière de gestion de sites littoraux et lacustres préservés, le cadre 
juridique est rarement d’une simplicité biblique ! RIVAGES DE FRANCE 
propose à ses adhérents les prestations réservées – communications, 
animations, conseils... – de son cabinet d'avocats spécialisé ́ sur les 
problématiques juridiques rencontrées par les gestionnaires... 
 

Par convention, nos avocats spécialisés assurent pour le compte de RIVAGES DE FRANCE et au 
service de ses adhérents : 
 

- Une veille juridique et des webinaires* (conférences interactives en ligne) dans les 
domaines environnement / littoral (Loi littoral, GEMAPI, aménagement littoral, 
domaine public maritime, police de l’environnement…) 

- La rédaction d’articles web (dont la parution est préalablement annoncée via la 
newsletter et les réseaux sociaux de l’association) 

- Des réponses juridiques rapides (sous 72 h) aux questions que vous, membres de 
l’association, vous pourriez vous poser et donc “lui” poser par l’entremise de RIVAGES 
DE France 

- Des prestations à tarif préférentiel si vous souhaitez recourir à ses services de façon 
plus approfondie. 
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® ASSISTANCE TECHNIQUE (collaboration Littomatique) 
 

En assistance à maîtrise d'ouvrage, la jeune société ́LittoMatique vise à 
créer une synergie entre la sphère numérique qu’elle maîtrise et la 
gestion optimisée de vos espaces naturels. Notamment ceux concernés 
par l’érosion côtière... 

 
 

Isabelle propose la même démarche que pour 
l’assistance juridique ci-dessus. 

Accompagnement dans les étapes jalonnant la 
mise en œuvre et le suivi d’un dossier de 
gestion : de la rédaction d’un cahier des charges 
à la sélection d’un Bureau d'étude, du choix et du 
dimensionnement des analyses (état des lieux et 
diagnostic, suivi altimétrique et topographique, 
valorisation de données…) au planning des tâches 
à réaliser… 

 
 

® APPLICATIONS NUMERIQUES (collaboration Setavoo) – 
Nouveauté 2021 ! 

Créateur d'expériences citoyennes via le numérique, SETAVOO permet aux 
citoyens et aux collectivités de communiquer et d’interagir simplement, 
notamment sur les espaces naturels et les plages. 
 

Expertise sur l’utilisation du numérique dans les domaines de l’environnement et de la 
citoyenneté (conférences et échanges personnalisés interactifs en ligne) dans les domaines 
environnement / littoral / Baignade / Biodiversité / Tourisme durable 
 
Présentation d’exemples concrets d’outils déjà mis en place (avec retour d’expérience des 
Collectivités concernées) via prise de rendez-vous et visioconférence en ligne. 
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4/ Communication, promotion, valorisation 
 
VALORISER les adhérents – élus, techniciens et gardes – en promouvant leurs 
actions de gestion exemplaires et en favorisant leurs échanges d’expériences, par 
la communication (plate-forme web dédiée, réseaux sociaux, newsletters, guides-
recueils d’expériences...). 
 

® LE NOUVEAU SITE INTERNET 

Pour porter nos nouvelles réalités et perspectives, mieux informer et servir nos adhérents et notre 
environnement, tout en s'adaptant aux algorithmes et aux nouveaux usages du web... notre site 
internet fait sa révolution avec un rubriquage repensé et balisé de catégories, une ergonomie 
optimisée, une forme relookée, un contenu et des services densifiés : 

• Rivages de France inaugure ainsi une rubrique Champs d'action développant les 
thématiques sur lesquelles elle intervient concrètement : Biodiversité - Érosion côtière/ 
Submersion marine - Nettoyage des plages - Sentier du littoral - Fréquentation - Dynamique 
citoyenne - Financement - International. 

• Les services exclusifs aux adhérents prennent eux-aussi une ampleur inédite avec 
l'annuaire de Rivages de France (lire ci-dessus), de nouvelles thématiques et de nouveaux 
partenaires : Assistance technique - Assistance juridique - Formation - Applications numériques 
- Communication - Lobbying - Rencontres. 

• Les "contenus chauds" ne sont pas en reste avec une mise en exergue en page d'accueil, des 
actualités multimédia en continu, l'agenda, les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter, 
Youtube...). 
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® L’ANNUAIRE INTERACTIF DES MEMBRES 

Bien représenter nos adhérents, c'est d'abord bien les présenter et leur permettre de se faire 
connaître et reconnaître entre eux, c'est valoriser leurs actions et ceux qui en ont la charge au 
quotidien. Et c'est tout l'objet de la mise en ligne de l'annuaire de Rivages de France, un précieux 
outil d'information, de liaison et de promotion pour nos membres et notre environnement. 

Éléments d'informations, cartographie des sites, illustrations, liens et contacts... chaque structure 
adhérente bénéficie ainsi d'une présentation aussi valorisante que pratique auprès de ses 
pairs. Idéal pour nouer des contacts et initier des échanges d'expériences, l'ADN même de Rivages 
de France ! 

L'annuaire est disponible en version numérique (accès réservé aux adhérents) actualisable en 
continu sur le site web de Rivages de France...  
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® FILM INSTITUTIONNEL 

Le film "Rivages de France : gestionnaires fédérés, littoral 
préservé" propose une attractive promotion de notre 
grand réseau de gestionnaires, justifiant de plus de 30 ans 
d'existence... et à l'aube d'au moins 30 nouvelles années de 
gestion efficace d'espaces naturels littoraux et lacustres 
préservés exceptionnels. À voir : 
 

• Des espaces et des paysages naturels typés, variés, protégés… 

• Une grande diversité de gestionnaire adhérents (collectivités, associations, fédérations) 

• L'appui de partenaires institutionnels, techniques et financiers 

• Des champs d’action recouvrant les enjeux et problématiques des gestionnaires 

• Des services pour assister, défendre, informer, valoriser les adhérents, les aider à monter en 
compétences, favoriser leurs échanges d'expériences... 

 
Une invitation aux collectivités et structures littorales non adhérentes de rejoindre notre 
communauté d’acteurs qui leur ressemblent, partageant une dynamique collective qui les 
rassemble, pour protéger et valoriser nos espaces exceptionnels... ENSEMBLE ! 
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® RESEAUX SOCIAUX 

Rassembler et valoriser nos adhérents, favoriser les échanges et relayer 
l’information : tels sont les objectifs assignés aux réseaux sociaux 
utilisés par Rivages de France. À ces fins, l’association a élaboré une 
nouvelle stratégie médias sociaux.  
 
Un travail de stage a permis à l’association de produire un guide 
d’animation des réseaux sociaux et deux nouveaux outils ont été 
développés pour aider les salariés à animer au mieux ces vecteurs de 
communication.  
 
Ces réseaux sont quotidiennement alimentés d'actualités liées à nos 
gestionnaires. 
 

• Restructuration des réseaux existants :  
- Facebook (1485 abonnés) axé tout public,  
- Twitter (474 abonnés) pour viser principalement les élus. 
 

• Mise en place de nouveaux réseaux sociaux : 
- Chaine Youtube axée tout public,  
- Linkedin pour viser principalement les professionnels techniciens. 

 

 
 
 

  



30 
  RAPPORT ANNUEL 2021 – Rivages de France 

® NEWSLETTERS, E-MAILINGS 

La newsletter trimestrielle, véritable fil rouge de l’association et support de valorisation des 
membres a été adressée à 2300 contacts. 

Des e-mailings sont envoyés tout au long de l’année : invitations à des rencontres, webinaires, 
propositions d’adhésions… 
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® Bilan financier 

Le total du bilan est de 146 112 euros. La structure bilantielle est saine. 

ACTIF PASSIF 

Immobilisations 24 763 € 17% Fonds associatifs 81 855 € 56% 
   dont excédent 2021 pour 1 212 

Actif circulant 121 349 € 83% Dettes CT 64 257 € 44% 
 146 112 €   146 112 €  

 

® Exercice financier 
• Produits d’exploitation : 142 513,28 euros 
• Résultat net comptable : 1 211,79 euros.  

Les produits sont quasi-identiques à l’année 2020 (139 120 euros) : 

- Volume des cotisations = 97 595 (+ 6 170 euros par rapport à 2020). 
- Productions de biens et services = 3 515 euros pour une formation réalisée pour 

le CNFPT Charente-Maritime.  
- Subvention du Ministère de la transition écologique = 32 000 euros identique à 

2020. A cette subvention s’ajoute celle du GIP Littoral d’un montant de 8 500 euros 
pour l’intervention sur le littoral de Marioupol en Ukraine. 

Les charges représentent 141 695 euros. Ce montant est plus important que sur l’année 
2020 (+30 000 euros). EN 2020, l’association avait bénéficié de réduction de charges par 
l’intermédiaire des aides liées à la crise COVID.  
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