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Le mot du Président
Chers membres,

Le mot du Président
Rapport d’activité

Si, à l'heure où j'écris ces lignes, le Covid-19 continue à contraindre
implacablement nos existences, nos activités et notre quotidien,
l'espoir de vaincre la pandémie à plus ou moins long terme est
désormais permis, notamment étayé par la mise en œuvre de
vaccins. Aussi, je souhaite d'abord une bonne santé à chacune et
chacun d'entre vous. En gardant à l'esprit qu'en prendre soin, c'est
réduire les risques pour soi-même... et pour les autres.
On s'en doute, des défis immenses s'annoncent pour notre monde maltraité par l'addition des
problèmes sanitaires et sociaux, économiques et écologiques. Rugueuse perspective, mais aussi
opportunité de corriger et d'améliorer tout ce qui devrait l'être. C'est pourquoi je vous souhaite
individuellement et je nous souhaite mutuellement d’arriver à réinventer notre monde et de
meilleures façons de vivre "l'après Covid-19".
Le défi est crucial pour nos territoires littoraux et lacustres : on l'a observé en sortie de
confinement, cet exceptionnel mais fragile bien commun a vécu une surfréquentation massive
assortie d'incivilités qui questionnent.
Nous, gestionnaires, sommes évidemment en première ligne pour gérer ce patrimoine collectif,
mais sa préservation suppose le concours de tous : depuis les pouvoirs publics jusqu'au
citoyen-usager ! Nous nous y employons...
En effet, consciente que toute crise apporte son lot d'enseignements et est motrice d'action,
Rivages de France s'est résolument emparée de la problématique du Covid-19. D'abord en
documentant la période par la mise en œuvre d'une grande enquête auprès de ses adhérents. Puis
en leur proposant une série de mesures d'accompagnement. Et enfin par l'édition de son tout
nouveau Guide "Gestion des sites en période de crise sanitaire", intégrant de riches retours
d'expériences et 10 précieux enseignements à en tirer.
Des convictions partagées et valorisées, un réseau national animé et en progression, un travail de
réseau sollicitant l'intelligence collective, le partage d'initiatives exemplaires et reproductibles, des
services exclusifs concrets pour ses adhérents... Voilà ce qu'est, ce qu'offre et ce qui mobilise
inlassablement Rivages de France en ce début 2021. Pour pérenniser la gestion et la
préservation de nos territoires exceptionnels et de leur biodiversité. Pour faire profiter le
grand public de leur intérêt et de leurs attraits sains et naturels, tout en lui enseignant leur
indispensable respect.
Aujourd'hui encore, bien malin qui pourrait prédire à quelle échéance la pandémie sera éradiquée,
les mesures sanitaires levées, le retour attendu à la normale arrivé. Il se peut même que le 30e
anniversaire de notre association, initialement prévu en novembre 2020, déjà repoussé à
novembre 2021, soit à nouveau différé si les risques sanitaires perdurent ! Mais fort de ce qui
précède, et même si 2021 s'annonce encore rude, c'est avec confiance et motivation qu'au nom
de Rivages de France, je vous réitère mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Didier RÉAULT
Président de Rivages de France
Président du Parc national des Calanques
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Rapport moral 2020
Rapport
1/ Organisation, gouvernance

moral 2019

® Le Bureau

Bureau de Rivages de France
Didier REAULT
Président de Rivages de France
Représentant Méditerranée
Vice-président du Département des Bouches du Rhône
Président du Parc National des Calanques
Christophe LEPINE
Vice-président
Représentant Hauts de France - Normandie
Président du CEN Picardie
Président de la Fédération nationale des CEN
Erven LEON
Vice-président
Représentant Bretagne
Maire de Perros-Guirec
Vice-président du Département des Côtes d’Armor
Yann HELARY
Vice-président
Représentant Pays de la Loire et NouvelleAquitaine
Adjoint au maire de La Rochelle

Didier CODORNIOU
Vice-président
Représentant Occitanie
Président du PNR de la narbonnaise

Maurice COUGOULIC
Trésorier

Claude HOMEHR
Vice-présidente
Représentante Lacs
Conseillère départementale de l’Aube

Thierry DUPRAT
Secrétaire
Représentant national
des gardes du littoral

Bourouhane ALLAOUI
Vice-président
Représentant Outre-mer
Conseiller départemental de Mayotte

Matthias BIGORGNE
Directeur adjoint du
Conservatoire du littoral

RIVAGES DE FRANCE - 4, place Bernard Moitessier - 17 000 LA ROCHELLE
0546374502 I contact@rivagesdefrance.org
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® Le Conseil d’administration

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2020 lors de l’assemblée générale.
Le renouvellement du Conseil d’administration aura lieuVoté
enà l'AG
2021,

STRUCTURES

TITULAIRES

Collège 1 : Gestionnaires
Départements et
syndicats mixtes
départementaux

Groupements de
communes (CdA, Cdc,
Syndicats mixtes…)

Conseil départemental du Calvados

Audrey GADENNE, Conseillère départementale

SYMEL - Manche

Valérie NOUVEL, Présidente

EDEN 62

Emmanuelle LEVEUGLE

Département de Mayotte

Bourouhane ALLAOUI, Vice-président

Lorient agglomération

Armelle NICOLAS, Vice-présidente

PNR du Marais poitevin

Yann HELARY, Délégué au Grand Site

Agglomération Hérault Méditerranée

Gwendoline CHAUDOIR, Vice-présidente

PNR de la Narbonnaise en Méditerranée

Didier CODORNIOU, Président

Perros-Guirec

Erven LEON, Maire

Leucate

Michel PY, Maire
Suppléant : Philippe DESLOT, Adjoint au Maire

Communes

Le Grau du Roi

Robert CRAUSTE, Maire

Arles

Hervé SCHIAVETTI, Maire

Hendaye

Ganix GRABIERES, Adjoint au Maire

Rémiré-Montjoly

Jean GANTY, Maire

Associations,
CEN Picardie
fédérations, fondations Les amis des marais du Vigueirat
Parc national des Calanques
Opérateurs publics

Office national des forêts

Christophe LEPINE, Président
Jean-Laurent LUCCHESI
Didier REAULT, Président
Albert MAILLET, Directeur des forêts - risques naturels
Suppléant : Loïc GOUGUET, responsable littoral

EID Méditerranée

Didier MOULIS, Directeur

Collège 2 : Partenaires de la gestion
Département de l'Aube

Claude HOMEHR, Conseillère départementale
Suppléante : Marina FERRARI, Conseillère départementale de Savoie

Autres collectivités

Département du Finistère

Armelle HURUGUEN, Vice-présidente
Suppléante : Nicole ZIEGLER, Vice-présidente

Pianottoli Caldarello

Jérôme POLVERINI, Maire

Collège 3 : Conservatoire du littoral
Direction

Matthias BIGORGNE, Directeur-adjoint
Patrick BAZIN, Directeur DGPAT

Délégations régionales

Didier OLIVRY, Délégué Bretagne
Suppléant : Alain BRONDEAU, Délégué Outre-mer

Collège 4 : Représentants des gardes du littoral
Manche - Mer du Nord

Yann MOUCHEL, Garde du littoral au SYMEL

Atlantique

Thierry DUPRAT, Garde du littoral à la Teste de Buch

Méditerranée

Christophe ROSSO, Garde du littoral au Grau du Roi

Outre-mer

Johana PIRES GOUVEIA, Garde du littoral à Cayenne

Collège 5 : Personnalités qualifiées
Maurice COUGOULIC, Trésorier de Rivages de France
RIVAGES DE FRANCE - Association loi 1901 │ SIRET : 39062035900104
4, place Bernard Moitessier - 17 000 LA RCOHELLE │ 05 46 37 45 02 │ contact@rivagesdefrance.org
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2/ Ressources humaines
L’association compte 2 salariés en CDI (1,8 ETP) :
® Florian GEFFROY, Directeur
® Valérie ROQUIER, Assistante de direction
Depuis 2017 le siège social de Rivages de France est à La Rochelle au 4, place Bernard Moitessier,
près du Musée maritime et de l’Aquarium.

3/ Adhésions
En 2020, l’association intègre 7 nouvelles adhésions :
National : Association Bretagne-Vivante SEPNB
Bretagne : Communauté de communes Lesneven Côte des Légendes, Syndicat mixte Grand site
Pointe du raz en Cap Sizun
Occitanie : La Palme
PACA /Corse : Miramas, Collectivité de Corse
Lacs : Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon
Le réseau regroupe ainsi 153 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 : Ile de Batz, Plouha, Torreilles,
® Associations : Mas de la Cure, Les Amis de l’Océan Indien
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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
de France
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
Boismont
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

Guingamp Paimpol Armor Argoat
Agglomération
SM Grand Site Pointe du Raz en 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
Pleumeur-Bodou
Plougrescant
Clohars-Carnoët
Crozon
Fouesnant
Guidel
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
Saint-Georges-de-Didonne
La Teste de Buch
Soorts-Hossegor

Tarnos
Guéthary
Hendaye
Associations et Fédérations :
CEN Nouvelle-Aquitaine
CPIE Medoc - Curuma
CPIE Littoral Basque

Associations et Fédérations :
CEN PACA
Fédération du Patrimoine
Maritime Méditerranéen
Fondation Tour du Valat
Les Amis du Marais du Vigueirat
Le Domaine du Rayol
FDC du Var

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
Port-la-Nouvelle
Lattes
Vendres
Le Grau du Roi
Établissements publics :
EID Méditerranée
Associations et Fédérations :
CEN Occitanie
FDC de l’Hérault
FDC du Gard

PACA
Conseil Régional :
PACA
Conseils Départementaux :
Bouches-du-Rhône
Alpes-Maritimes
Intercommunalités :
Métropole Toulon Provence
Méditerranée
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

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

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

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

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
POUR NOUS CONTACTER

4, place Bernard Moitessier – 17000 La Rochelle
05 46 37 45 02
contact@rivagesdefrance.org
association loi 1901 – SIRET :39062035900104
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4/ Partenariats
•

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 promouvoir le nettoyage raisonné des
plages.

•

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.
Rivages de France s'associe avec l'ANEL pour l'organisation d'ateliers lors
des journées de l'ANEL

•

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.

•

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.
Rivages de France s'associe avec la Fédération des CEN pour représenter
les gestionnaires auprès des pouvoirs publics au niveau national.

•

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. Elle regroupe tous les Parcs naturels régionaux, les
Régions, et les partenaires nationaux des Parcs.

RAPPORT ANNUEL 2020 – Rivages de France

8

Rivages de France s'associe avec la Fédération des PNR pour représenter
les Gestionnaires auprès des pouvoirs publics au niveau national.

•

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.
Rivages de France s'associe avec le pôle relais pour l'organisation de
rencontres en Méditerranée.

•

ACCESSREC

Entreprise familiale fondée par deux frères en 2013 aux États-Unis et en
2015 en Europe, 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.
Cette dimension éthique, environnementale et sociale, en phase avec ses
valeurs, a incité Rivages de France à étudier et à valider un partenariat
annuel avec AccessRec, aux termes duquel :
AccessRec s’engage à participer financièrement à l’animation du réseau de
Rivages de France et à faire profiter ses adhérents d’offres et de tarifs
préférentiels.
En contrepartie, Rivages de France permettra à AccessRec de présenter ses
produits lors de ses rencontres régionales et valorisera les réalisations
effectuées pour ses adhérents.

•

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.

RAPPORT ANNUEL 2020 – Rivages de France

9

Rapport d’activité
1/ Animation du réseau des gestionnaires
® Instances nationales

Table des matières•

Assemblée Générale

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.
En raison du contexte de crise sanitaire liée à la
COVID 19, l’Assemblée générale s’est déroulée
en visioconférence le 21 octobre 2020. Ce
format

a

permis

de

rassembler

une

quarantaine de personnes de métropole et
d’outre-mer

représentants

les

strutures

suivantes :
Boulogne-sur-mer, Syndicat Mixte EDEN62,
Département du Calvados, SyMEL, Lorient
Agglomération,

Clohars-Carnoët,

PNR

du

Marais Poitevin, Châtelaillon-Plage, Tarnos, Hendaye, Syndicat Mixte de la Dune du Pilat,
Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée, Syndicat Mixte Camargue gardoise, PNR
Narbonnaise en Méditerranée, Leucate, Le Grau du Roi, Département des Bouches-du-Rhône, La
Ciotat, Collectivité de Corse, Département de Mayotte, Conservatoire du littoral, Office Nationale
des Forêts, EID Méditerranée, CEN Picardie, CPIE Littoral Basque, CEN Occitanie, Fondation Tour
du Valat, Les Amis du Marais du Vigueirat.
L'AG 2020 a validé la dynamique de Rivages de France :
-

le portage politique accru des enjeux de gestion au sein des instances publiques nationales
et en partenariat avec les autres grands réseaux d’espaces naturels

-

la perspective 2021 de célébration des 30 ans de Rivages de France et de projection dans
les 30 ans à suivre…

-

un partenariat inédit avec La Rochelle Business School Excelia Group autour de la question
du sentier du littoral et du tourisme de nature

-

des rencontres institutionnelles et thématiques maintenues par visioconférence, des
adhésions, des ressources financières, des services et une communication en progression
soutenue

-

une enquête réalisée et un nouveau guide en cours de rédaction sur la gestion des espaces
naturels en contexte problématique de changement climatique, de Covid-19, de
surfréquentation…Différents retours d’expérience sur ces sujets ont été apportés lors de
cette AG par plusieurs des gestionnaires présents, permettant des échanges nourris.

-

de nouveaux administrateurs approuvés et motivés :
> Didier CODORNIOU, maire de Gruissan (11), vice-président de la Région Occitanie,
président du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée
> Ganix GRABIÈRES, adjoint au maire d’Hendaye (64)
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En raison du contexte de crise sanitaire et des élections départementales /régionales prévues en
2021, il a été adopté :
-

La prorogation d’un an du mandat des administrateurs

-

Le renouvellement complet du Conseil d’administration et du bureau à l’AG 2021

® Gestion du sentier du littoral
•

Diffusion du Guide "Gestion du sentier du littoral"

Pour rappel ce guide est un recueil de retours d’expériences des membres du
réseau illustrant les enjeux et problématiques de la gestion du sentier du
littoral. Il présente également des initiatives exemplaires en termes
d’aménagement, de gouvernance et propose des pistes destinées à mieux
servir la préservation et la valorisation du sentier et des espaces naturels du
littoral.

•

Centre de ressources

Ce centre de ressources est dédié à la collecte et la valorisation de retours d’expériences sur les
différents aspects de la gestion du sentier du littoral : techniques (aménagement, entretien),
juridiques, administratifs, financiers…

•

Partenariat de compétences

Un partenariat de compétences autour de la question du sentier du littoral et du tourisme durable
a réuni Rivages de France et l’école de Management Excelia Business School de La Rochelle.
L’association collabore donc avec deux enseignants chercheurs, Jérôme Piriou et Marie-Noëlle
Rimaud autour de 2 actions :
une étude de cas sur Rivages de France prévue durant
l’année scolaire 2020-2021 par les étudiants en management du
tourisme (niveau Bachelor et Master).
la participation à une émission de radio (RCF17) le 13
octobre 2020 sur le thème :
"Quel est le lien entre les espaces protégés et le
développement touristique ?"
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® COVID 19 : la gestion des sites en période de crise sanitaire
•

Enquête « spéciale COVID-19 » envoyée au réseau

Cette enquête s’est adressée aux structures (collectivités, associations,
opérateurs publics…) impliquées dans la gestion d’espaces naturels
littoraux et lacustres, du sentier du littoral et des plages. Elle visait trois
objectifs :
-

Échanges d’expériences : recenser et partager les constats
effectués, les difficultés rencontrées et les initiatives mises en œuvre par les gestionnaires
mais aussi leurs attentes ;

-

Pistes d’action : proposer, à la lumière des témoignages recueillis, de possibles pistes
d’action de gestion adaptées à la situation actuelle, voire plus durables ;

-

Portage politique : faire remonter à terme ces éléments aux pouvoirs publics et les
questionner quant aux indispensables mesures d’accompagnement (règlementaire,
technique, financier…) de la démarche volontariste des gestionnaires.
•

Table ronde sur la gestion des sites en période de crise sanitaire

Lors de l’Assemblée générale de Rivages de France, les membres ont exprimé leur ressenti sur la
gestion de leur site durant la crise sanitaire, en période de confinement et post- confinement. Ces
témoignages ont permis de recueillir de précieux retours d’expériences notamment en termes de
gestion des équipes, d’adaptation des activités de gestion (travaux, suivis scientifiques, accueil et
sensibilisation du public).

•

Rédaction d’un rapport technique et production d’un guide

Les témoignages issus de l’enquête et de la table ronde ont fait l’objet d’un rapport technique et
d’une publication de retours d’expériences et de propositions « Gestion des sites en période de
crise sanitaire » pour s’adapter au contexte sanitaire et réglementaire et préparer « l’après Covid19 ».
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•

Accompagnement des gestionnaires

Dans cette période difficile, Rivages de France a accompagné concrètement
ses adhérents grâce à la mobilisation des services et des partenaires de
l’association :
-

Assistance juridique avec Océanis Avocat : veille juridique
et actualisation des principales mesures règlementaires en vigueur quant à la
responsabilité des maires et à leurs pouvoirs de police ;

-

Fréquentation du public sur les sites avec Littomatique : proposition d’outils
paramétrables de comptage du public destinés à maitriser la capacité d’accueil
d’un site en continu ;

-

Sécurisation sanitaire des plages : Accessrec a rédigé en
collaboration avec Rivages de France et d’autres
partenaires le guide « Covid19 et réouverture des
plages : conseils et recommandations » à partir des
bonnes pratiques mondiales, pour accompagner les élus
dans la réouverture des plages via un plan Covid-19
(dispositif et aménagements de distanciation physique).
•

Campagne Déchets du COVID-19
Rivages de France est partenaire de la campagne Gestes
Propres liée aux déchets du COVID 19. Avec le soutien du
ministère de la Transition écologique et solidaire, de
l’Association

des

maires

de

France,

des

présidents

d’intercommunalités, de Citeo et de nombreux autres
partenaires.

•

Collaboration inter-réseaux

Tribune RAMSAR “La résilience de notre économie passe par des territoires résilients” publiée par
le JDD du 21 avril 2020 co-signée par Rivages de France et les représentants d’espaces naturels et
de zones protégées en France,

« Au cœur de l’été, les réseaux de protection d’espaces naturels appellent à
l’équilibre entre l’Homme et la Nature » le 7 mai 2020 avec la Fédération des
Conservatoire d’espaces naturels, la fédération des PNR, l’Association des
grands sites de France, Réserves naturelles de France.
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•

Opération « Littoral 2020 : sauvons nos poussins »

Rivages de France a contribué à l’opération “Littoral 2020 : Sauvons les poussins” avec le
Conservatoire du littoral, l’Office français de la biodiversité, l’Office national des forêts, la Ligue
pour la protection des oiseaux et les têtes de réseau de la protection de la nature.

Cette opération a permis de :
-

sensibiliser usagers et promeneurs à la présence des nichées de poussins lors
du déconfinement par le biais d’un communiqué de presse « Littoral 2020 sauvons nos poussins » paru le 7 mai 2020 ;

-

de concevoir une maquette pour réaliser des panneaux ou affiches
d’informations adaptables ;

-

de rédiger un « Protocole relatif à la préservation de la faune aviaire du littoral
pendant le déconfinement » destinés aux gestionnaires.
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® Nettoyage raisonné des plages – Déchets
•

Formations

L’association a organisé et animé des formations aux différentes techniques durables de nettoyage
des plages.

o Guadeloupe
Réalisée en partenariat avec le CNFPT Guadeloupe le 11 et 12 février, cette formation a été assurée
par Rivages de France, en collaboration avec le Conservatoire du littoral et l’association Rivages
Propres. Elle s’est adressée à une vingtaine d’agents de 13 communes. Elle avait pour objectifs :
-

d’identifier et acquérir les techniques pour gérer et nettoyer durablement les plages, pour
caractériser les déchets échoués sur le littoral

-

de faciliter les échanges d’expérience en initiant la création d’un réseau d’agents réalisant
le même métier sur le territoire

o Var
L’association est intervenue lors de la formation « Gestion souple du trait de côte : faire adhérer
vos publics » organisée par le CPIE Côte Provençal et le Conservatoire du littoral dans le cadre du
programme Life ADAPTO. Elle s’est déroulée le 5 et 6 octobre sur le site naturel des Vieux Salins et
s’est adressée à 18 agents techniques et agents du littoral de 13 structures.

L’intervention de Rivages de France portait sur :
-

le principe et l’intérêt du nettoyage raisonné des plages, les spécificités des plages
méditerranéennes et les retours d’expériences exemplaires en méditerranée.

-

Les outils pour convaincre les responsables de collectivités en interne (élus, DGS, DGA)
à l’évolution des pratiques de gestion.
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15

o National
Rivages de France de France est membre du comité de pilotage de
la webconférence « Microplastiques : enjeux et impacts pour
l'environnement et nos sociétés » portée par IDEAL Connaissances.
La séance présentant plusieurs conférences s’est déroulée le 24
novembre regroupant 354 participants.
Conseil et appui

•

o Conseil juridique (collaboration Océanis avocats)
L’association a été sollicitée pour orienter les membres sur des questions juridiques. Par exemple
sur les problématiques de prélèvements d’éléments naturels, d’incivilités sur les plages (feu) etc…

o Conseil technique
Rivages de France a accompagné les communes souhaitant mettre en place des bacs à marée sur
leurs plages. Une note technique à disposition des membres présente différents conseils :
construction, implantation, panneaux d’affichage, collecte et recyclage, sensibilisation du public.
Ci-dessous fiche exemple de la commune de Villers-sur-mer

•

Participation à des programmes nationaux

o Dispositif national « Gardez et Triez

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.
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o Sessions de débats sur le nettoiement des déchets sauvages diffus
Participation à la consultation « Nettoiement des déchets abandonnés » mené par Citeo, les 19 et
23 novembre. L’objectif est de dresser un état des lieux sur la problématique des déchets
abandonnés et de d’aboutir à une vision partagée des parties prenantes.
Rivages de France a apporté de nombreuses informations relatives aux besoins de nettoyage dans
les espaces naturels littoraux dont les plages.

o Programme Plages vivantes

Partenaire de l’observatoire participatif animé par le Muséum National
d’Histoire Naturelle : « plages vivantes ».
Co-organisateur des journées d’étude « Des Vies avec des Plages :
Expériences, Interactions, Gestions » le 10 décembre 2020 et 30 mars
2021 (initialement prévu le 11décembre 2020).

o Groupe de travail macro-déchets flottants
Participation à la réflexion du groupe de travail animé par le Ministère de la transition écologique
et solidaire.
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® Nos Rencontres
•

Conseil d’administration le 21 janvier à Portiragnes

Qualité d’accueil de la ville de Portiragnes et de la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée ; belle représentation de collectivités, associations, établissements publics et
partenaires ; occasion de souhaiter la bienvenue à Agnès VINCE, la nouvelle directrice du
Conservatoire du littoral : les conditions étaient réunies pour un CA où l’on ne s’est pas contenté
d’approuver les divers et bons rapports et comptes : informations, propositions et évocation de
perspectives ont nourri les échanges.

•

Report des 30 ans de Rivages de France

En raison des contraintes engendrées par la crise sanitaire de
COVID-19 et de la crainte d’une participation insuffisante à nos
débats, l’événement des 30 ans de Rivages de France, initialement
prévu le 4 novembre a été reporté à novembre 2021 à La Rochelle.

® Représentation - implication à d’autres rencontres et projets
Rivages de France est membre du comité de pilotage du colloque
« Adapter la gestion de nos espaces naturels littoraux au
changement climatique » dans le cadre du programme Life
Natur’adapt porté par la LPO, prévu en mars 2021 à Rochefort
(17). L’association animera l’atelier « Quels besoins pour adapter la
gestion

de

votre

espace

naturel

littoral

au

changement

climatique ? »
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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’outremer.

Rivages de France est membre du comité de pilotage TE ME UM
(OFB) : appel à microprojets pour la protection de la biodiversité
sur les territoires ultramarins.

Didier REAULT représente Rivages de France à l’Agence
française de la Biodiversité dans la conférence des aires
protégées.

2/ Services
® Assistance juridique (collaboration Océanis avocats)
Orientation dans les choix et décisions dans les domaines juridiques : loi
littoral, application du décret plages, GEMAPI, pouvoir de police, sécurisation,
réglementation maritime, ...
Réponses juridiques personnalisées pour les membres
Veille juridique : responsabilité des maires et à leurs pouvoirs de police dans
le contexte du COVID-19, SPPL, santé et environnement,

® Assistance à Maitrise d’ouvrage (collaboration Littomatique)
Proposition d’outils technologiques pour la gestion : mesure de la
fréquentation, érosion côtière, évolution des habitats…etc
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…
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3/ Information, promotion et communication
® Newsletters trimestrielles, e-mailings…
Fil rouge de la vie de l'institution
Valorisation des adhérents
Informations sur l'écosystème de Rivages de France

® Réseaux sociaux (facebook et twitter)
Forte présence sur les réseaux sociaux.
1420 suiveurs su facebook
373 abonnés sur Twitter

® Publication du guide « Gestion des sites en
période de crise sanitaire, retours
d’expériences et 10 propositions »
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® Presse
-

Hérault Tribune, 22/01/20 : « Rivages de France, c’est quoi ? »

-

Courrier des Maires : « Travailler avec Rivages de France, pour préserver son littoral en
toute saison »

Extraits de la campagne de presse inter-réseaux : Opération littoral 2020 - Sauvez nos
poussins :
-

Le Télégramme, 16/05/20 : « A Paimpol, attention aux oiseaux avec le déconfinement »

-

Portail interministériel « Biodiversité tous vivants », 15/05/20 : « Après le confinement,
fréquentons respectueusement les espaces naturels »…
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Rapport financier
Rapport financier

® Bilan financier

Rapport financier

Le total du bilan est de 109 708,81 euros. La structure bilantielle est saine.
ACTIF

Rapport financier
Immobilisations
Actif circulant

PASSIF
4 641,04 €

4%

105 067,77 €

96 %

Fonds
80 643,63 €
associatifs
dont excédent 2020 pour 27 383,92

73,5 %

Dettes CT

26,5 %

109 708,81 €

29 065,18 €
109 708,81 €

® Exercice financier
•
•

Produits d’exploitation : 139 120,47 €
Résultat net comptable : 27 383,92 €

Les produits d’exploitation sont restés identiques par rapport à l’année précédente (140 088 € en
2019).
-

On note une hausse du volume des cotisations est de 95 625 € (+ 4 180 € par rapport à
l’année précédente)
Le volume « vente de prestations de service » reste quasiment identique (environ – 2000 €
par rapport à 2019).

Les charges d’exploitation ont fortement évolué en raison de la crise sanitaire : 111 299 € en 2020
et 126 561 € en 2019. On note une diminution des charges de 15 261,75 €. Cela s’explique
principalement par :
-

-

La baisse des charges externes telles que les frais de déplacements et frais de logistique
(pour l’organisation de rencontre par exemple), considérablement réduites : -7 330 euros
par rapport à 2019.
L’apport des aides de l’État pour le chômage partiel sur la période du 17 mars au 10 mai
définies comme « aides et exonération social covid-19 » d’un montant de 5 549 €.
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