Procès-verbal de l’Assemblée générale du
24 novembre 2021 – Marseille

Ordre du jour :
• Mot du président
• Approbation du compte rendu de l’AG du 21 octobre 2020 en visioconférence,
• Approbation du rapport moral, d’activité et comptes financiers 2020,
• Approbation du budget prévisionnel 2021,
• Retour sur les principales actions 2021 et programme prévisionnel 2022,
• Renouvellement du Conseil d’administration,
• Questions diverses,
• Ouverture du Conseil d’administration : élection du bureau.
RIVAGES DE FRANCE - Association loi 1901 │ SIRET : 39062035900104
4 Place Bernard Moitessier – 17 000 La Rochelle │ 05 46 37 45 02 │contact@rivagesdefrance.org

1

En raison de contexte de crise sanitaire, l’Assemblée générale s’est tenue en format hybride : en
présentiel à l’Hôtel du Département des Bouches du Rhône et en visioconférence.
Environ 40 personnes ont assisté à la réunion. La liste des membres présents et excusés est
annexée au présent procès-verbal.
A 9 h, l'assemblée est introduite par Didier Réault pour le MOT DU PRESIDENT
L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire et la gestion différenciée du
confinement par région.
Le constat est que l’appétence pour les sites naturels, mis en exergue en 2020, a continué en 2021 sur le
littoral et les lacs.
C’est pourquoi nous devons poursuivre notre réflexion sur la façon dont nous accueillons le public sur
les espaces que nous gérons : comment trouver l’équilibre entre préserver et de développer la
biodiversité, faire connaître ce patrimoine au public pour qu’il se l’approprie et en soit le meilleur
défenseur.

1- PV de l’AG du 21 octobre 2020 en visoconférence
Ø Le PV de l’Assemblée générale Ordinaire du 21 octobre 2020 est adopté à
l’unanimité

2- Rapport moral, rapport d’activité, rapport financier 2020
Points principaux :
o Gouvernance
Organisation régionale pour être au plus près des préoccupations de nos membres. Le bureau
est composé du président et de vice-présidents présents sur les différentes façades.
o Equipe technique
2 salariés en CDI. Externalisation de certaines missions telles que la communication (ex : site internet)
o Le réseau
Depuis 2 ans, augmentation constante du nombre d’adhérents avec l’arrivée notamment de
groupements de communes.
o Les missions de l’association
3 principales missions :
- Représentation de nos membres : portage politique/implication dans différentes
instances nationales,
- Animation du réseau : l’ADN de l’association est de dynamiser les échanges d’expériences
notamment par l’organisation de rencontres régionales, la publication de guides
thématiques…
- Valorisation de nos membres : leur actions et expériences via les guides, rencontres, site
internet, réseaux sociaux…
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o
-

Thématique : gestion des sites en période de crise sanitaire
Diffusion d’une enquête dès mai 2020 au réseau pour faire remonter les constats, difficultés,
ressentis…,
Débat important lors de l’assemblée générale 2020,
Production et diffusion du guide « Gestion des sites naturels littoraux et lacustres en période
de crise sanitaire » : valorisant les témoignages des gestionnaires.

Parmi les constats : difficulté de gérer l’hyper-fréquentation des sites (incivilité, sécurité…),
opportunité de capter et de sensibiliser un nouveau public.
Plusieurs questions se posent : Comment soulager les sites qui souffrent de sur-fréquentation,
comment faire de cet apport de nouveaux visiteurs une ressource économique pour les territoires
sous-fréquentés, comment faire de ce nouvel engouement une opportunité d’éduquer et de
sensibiliser au respect de la biodiversité ? C’est tout l’objet des échanges qui auront lieu lors des
Ateliers de Rivages de France à Marseille.
La finalité des Ateliers est d’identifier les actions que peut porter Rivages de France sur ces questions.
o Bilan financier
La situation financière est saine et équilibrée. Les cotisations sont en augmentation depuis 2 ans.
Les frais de déplacements étaient peu importants du fait du contexte sanitaire. Le fond de roulement
de 80 000 € permet de mener sereinement les activités courantes de l’association.

Ø Le rapport moral, rapport d’activité, rapport financier 2021 sont adoptés à
l’unanimité

3- Activités 2021 et 2022
o
-

Développement et renouvellement des outils de communication
Nouveau site internet de Rivages de France : design ergonomique et rubricage repensé,
thématiques et champs d’actions développés, nouvelles fonctionnalités et services renforcés,
Annuaire interactif des membres de Rivages de France présentant une page dédiée à chaque
structure, une carte interactive, un accès privatif réservé aux adhérents et partenaires,
Film institutionnel de Rivages de France : une attractive promotion de l’association justifiant
de plus de 30 ans d’existence.

o Nouveau service : Innovation numérique – collaboration SETAVOO
Présentation par Monsieur Philippe Massé, gérant de SETAVOO. L’expertise de cette entreprise créée
en 2014 porte sur le numérique, principalement les applications mobiles qu’elle met au service des
collectivités pour : valoriser les territoires, sensibiliser à la préservation des espaces naturels,
impliquer les citoyens, limiter la sur-fréquentation sur les sites protégés.

o

Représentation – Lobbying
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-

-

o

-

Conférence des aires protégées de l’OFB,
Congrès mondial de l’UICN Nature à Marseille (septembre 2021) sur le thème de la biodiversité
Didier Réault : l’organisation a notamment permis d’échanger au niveau institutionnel et politique
(avec le président de la république, Madame la secrétaire d’Etat) sur les moyens financiers
nécessaires à la gestion des aires protégées. L’ensemble des collectivités territoriales ont pu
proposer leurs actions de gestion de l’eau et gestion des espaces naturels, sur les réseaux Natura
2000, agences régionales de biodiversité. Les « Solutions fondées sur la nature » ont été entendues
au niveau politique.
Sommet ministériel européens de la mer, La Rochelle, février 2022 (reportée) : exposition des
travaux de Rivages de France sur différents sujets ( ex : gestion de la fréquentation des sites ;
le rôle des gardes, l’action internationale de Rivages de France à Marioupol en Ukraine.
Rencontres
2021
Assemblée Générale à Marseille, 24 novembre et 2 Conseils d’Administration en
visioconférence, 12 octobre et 28 avril.
Ateliers de Rivages de France « Comment maîtriser la fréquentation des espaces naturels
littoraux et lacustres », Marseille, 23-24 novembre
Rencontre régionale Bretagne « Gestion de la Fréquentation », Séné, 14 décembre (reportée
à 2022).
Webinaires :
o plages vivantes Journée d’études « Des vies avec des plages : expériences, interactions,
Gestions », 30 mars et 18 mai. En partenariat avec le CNRS Collectif plages vivantes
humanités environnementales.
o Participation au Séminaire Life natur’adapt « Adapter la gestion de nos espaces
naturels littoraux au changement climatique », 9 et 10 mars (LPO)
o Intervention Atelier ICO solutions – zones humides et lagunes méditerranéenne – la
gouvernance au service de la restauration et de la valorisation, 9 juillet (Conservatoire
du Littoral)

-

2022
Assemblée générale et 2 Conseils d’Administration
Ateliers de Rivages de France
Rencontre régionale Bretagne
Rencontre régionale Normandie « Gestion du sentier du littoral » avec le Symel

o

Prestations : formations, conseil/expertise

-

o

2021
Royan (17) : Nettoyage raisonné des plages - session 2, 28-29 septembre en partenariat avec
le CNFPT Charente-Maritime
Marioupol (Ukraine) : production d’un plan d’actions pour l’aménagement du front de mer de
Marioupol. Rivages de France apporte son expertise au sein d’une équipe pluridisciplinaire
(GIP littoral atlantique, Interland, Casagec, BETEN)
2022
Formations : selon sollicitations : contacts en cours avec l’agglomération de Royan et le Cdc
Pays basque).
Marioupol (Ukraine) : développement possible du projet sur Marioupol et le littoral de la Mer
d‘Azov.
Partenariat
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- Nouveau partenaire : PRIMATIS - DAMART
L’association a signé une convention avec la marque Damart pour la vente de sacs de plage étiquetés
Rivages de France. Chaque sac de plage acheté rapportera 55 centimes à Rivages de France. La
production démarrera au printemps 2022.
- Excelia Business School
Poursuite du partenariat de compétences avec les Dr Jérôme Piriou et Marie-Noëlle Rimaud sur les
sujets du sentier du littoral et du tourisme durable : veille scientifique, animation de rencontres et
d’ateliers d’échanges, aide à la réalisation de productions, création d’une étude de cas « Comment
concilier tourisme durable et gestion de sites naturels sensibles ? » pour des étudiants en Licence et
Master 2 Tourisme, aménagement, géographie, sciences de l’environnement.
- Parrainage de la Mission E-XPLORER Raphaël DINELLI
Raphaël Dinelli a sollicité Rivages de France pour parrainer son projet : 2 tours du monde « zéro
émission » sans escale pour explorer la mobilité verte de demain ! » en voilier expérimental de 60
pieds (Vendée Globe 2024) et en avion électrique (2027) hybrides hydrogène/solaire.
Il n’y a pas d’implication financière. Ce projet correspondant aux valeurs de l’association lui permettra
d’avoir une visibilité sur le bateau et l’avion.
- Association Gestes Propres
Ce partenariat a pour objectif de développer des outils de sensibilisation « clef en main » utilisables
par les membres ( ex : panneaux « Gardez et Triez vos déchets »). Rivages de France a nouvellement
intégré le Conseil d’Administration de Gestes Propres.
- Ministère de la Transition Ecologique
Le Ministère octroie une subvention annuelle sur 3 projets : animation du réseau, nettoyage des
plages, gestion du sentier du littoral.

4- Budget prévisonnel
Le budget prévisionnel reste à peu près identique à celui de l’année précédente : augmentation des
ressources de prestations de services.

Ø Le budget prévisionnel 2021 est adopté à l’unanimité

5- Prise de décisions
o Annulation définitive du colloque anniversaire 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.
o Ateliers de Rivages de France 2022
Les prochains Ateliers de Rivages de France auront pour thème la garderie en raison de l’évolution
du rôle des gardes (pouvoir de police, compétences…) en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral.
o

Projet de coopération Marioupol (Ukraine)
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Rivages de France est sollicitée pour assurer le portage et la coordination du projet 2022 : accord sous
réserve que cela n’engage pas financièrement l’association et ne perturbe pas son fonctionnement :
externalisation de la conduite du projet.

6- Renouvellement du Conseil d’administration et élection du Bureau
-

Conseil d’administration : Mme Marie BRETON (adjointe au maire, Leucate) et Mme
BALGUERIE-RAULET (adjointe au maire, Arles) rejoignent le CA. Les représentants
nationaux des gardes seront nommés ultérieurement.

-

Bureau : Ludovic FOULC, représentant territorial des agents et gardes du littoral CEN
Occitanie) se porte candidat être secrétaire.

Ø Le bureau est élu à l’unanimité

A La Rochelle, le 21 janvier 2022

Le Président Didier REAULT
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ANNEXE : Liste des présences
Présents
Nom

Organisme

Fonction

Collectivités (Région, Département, Intercommunalités, Syndicats mixtes dont PNR, communes)
ALI MARI Omar
Département de Mayotte
Garde du littoral
ARMANET Guy
Office de l'Environnement Corse
Président
BALGUERIE-RAULET Catherine
Arles
Adjointe au maire
Métropole Aix-Marseille Provence
BENEDETTI Audrey
Chargée de mission
Parc national des Calanques
BLANC François
Directeur
CHAUDOIR Gwendoline
Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée Vice-Présidente
DRAI Sophie
Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée Directrice environnementale
El MANKOUCH Said
SyMEL
Directeur
Région Occitanie
HELARY Yann
Conseiller régional
HELIN Virginie
PENARD Olivier
QUEFFEULU Guirec
REAULT Didier
ROSSI Matthieu
ROSSO Christophe

Département du Nord
Département Loire Atlantique
Toulon Provence Méditerranée
Département des Bouches-du-Rhône
Département des Bouches du Rhône
Grau du Roi

Associations, Fédérations, Fondations
FOULC Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie
JALBERT Jean
Fondation Tour du Valat
LÉPINE Christophe
CEN Hauts-de-France
LUCCHESI Jean-Laurent
Les Amis du Marais du Vigueirat
STEINBACH Luc
Maison de l'Estuaire
Etablissements publics d'Etat
FOUCHIER François
Conservatoire du littoral
GONDOLO Philippe
Conservatoire du littoral
OLIVRY Didier
Conservatoire du littoral
Rivages de France
COUGOULIC Maurice
DOUGÉ Eric
GEFFROY Florian
ROQUIER Valérie

Rivages de France
Eric Dougé Communication
Rivages de France
Rivages de France

Responsable de service
Chef de service
Vice-Président
Chargé de mission littoral
Responsable de service

Représ. territorial agents et gardes du littoral
Directeur général
Président CEN Hauts-de-France et FCEN
Président
Animateur Natura 2000
Délégué PACA
Chargé de mission
Délégué Bretagne

Trésorier
Communication Rivages de France
Directeur
Animatrive réseau

Partenaires
MASSÉ Philippe
PIRIOU Jérôme
RAGON Yannick
RIMAUD Marie-Noëlle
Excusés
ARRIVÉ Benoit
BRETON Marie
CODORNIOU Didier
CRAUSTE Robert
DAVET Patrick
DENAT Yveline
DUVAL Franck
FASQUELLE Daniel
GADENNE Audrey
GINESY Charles-Ange
GRABIERES Ganix
LE GOFF Roger
LÉON Erven
LEROY Jean-Claude
LE YONDRE Nathalie
NICOLAS Armelle
NEGRET Véronique
D'ORTOLI Hélène
PAYAN Benoit
PRIOLET Olvier
RASSAU Jean-Noël
ROUX Roger
SAUVAGE Philippe
SCHWOEHRER Christian
SCULO Sylvie
SIMONIN Eric

SETAVOO
La Rochelle Excelia Business School
Accessrec Europe
La Rochelle Excelia Business School

Gérant
Professeur chercheur management tourisme
Gérant
Professeur chercheuse management tourisme

Cherbourg en Cotentin
Leucate
Parc naturel régional de la Narbonnaise
Grau du Roi

Maire
Maire adjointe à l'environnement
Président
Maire
Maire
Directrice Générale des Services
Conseiller délégué adjoint à l'environnement

La Teste de Buch
Jullouville
Guidel
Le Touquet Paris Plage

Maire

Département du Calvados
Département des Alpes-Maritimes
Hendaye
Fouesnant, CDC Fouesnant
Perros-Guirec
Département Pas-deCalais
SM de la Dune du Pilat
Lorient Agglomération
Montpellier Méditerranée Métropole
Région SUD
Marseille
Lorient Agglomération
Onoz
Région SUD
CEN Nouvelle-Aquitaine
Directeur
Séné
Adjoint au maire

Conseillère Départementale
Président
Maire Adjoint délégué au Dév. durable
Maire - Président
Maire
Président
Présidente
Vice-Présidente
VP littoral,risques majeurs et GEMAPI
Chargée de projets
Maire
Responsable de service
Maire
Conseiller Régional
Président
CEN Haute-Savoie
Maire
Fouras
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