
BILAN 
Formation des Conseils des 

Sages à l’environnement littoral

Organisée par Rivages de France 
et la Fédération française des Villes 

et Conseils des Sages

Financée par la Région Nouvelle-Aquitaine

2 jours d’ateliers
en salle et sur le terrain

6 conseils des Sages représentés



LE CONTEXTE

Trésor national, 
les espaces naturels 
littoraux justifient 
d’une vocation 
multiple :
•environnementale 
et paysagère
•économique, 
touristique 
et récréative
• sociale 
et culturelle...

Leur préservation 
est primordiale 
au regard des services 
qu'ils rendent 
aux territoires :
•atténuation 
des risques 
d'érosion côtière 
et de submersion 
marine
•biodiversité 
remarquable...

Face au changement 
climatique, à la pression 
démographique 
et foncière accrue 
sur le littoral, 
il importe donc
de sensibiliser 
les citoyens au rôle clef 
de ces espaces menacés 
et de les encourager 
à devenir acteurs 
de leur préservation...



L'INTENTION

Face aux grands enjeux 
des espaces naturels littoraux
Érosion côtière et submersion 
marine, préservation 
de la biodiversité, maintien / 
adaptation des usages agricoles, 
maîtrise de la fréquentation, 
pérennisation de la gestion 
(protection et valorisation 
des sites, du sentier du littoral)...

L'association Rivages de France 
et la Fédération Française 
des Villes et Conseils des Sages 
unissent leurs efforts pour 
proposer un levier innovant 
de sensibilisation participative 
du public grâce à la formation
des représentants des Conseils 
des Sages à l'environnement 
littoral...

https://rivagesdefrance.org/wp-content/uploads/2022/09/Programme-de-Formation-Conseil-des-Sages-15-16-septembre-2022.pdf


LES PORTEURS DU PROJET

L’association nationale Rivages de France 
fédère, représente, anime et valorise 
un réseau national de 200 collectivités 
et associations gestionnaires d’espaces 
naturels littoraux et lacustres préservés 

Ces gestionnaires œuvrent à la préservation 
de ces espaces naturels via différentes 
missions : entretien, surveillance, suivi 
de la faune et la flore, mise en valeur, 
accueil et sensibilisation du public…

www.rivagesdefrance.org

La 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 régions de métropole 

Un conseil des sages® est une instance 
consultative de réflexion, de concertation, 
de suggestion et d’action, qui permet 
aux seniors de participer à la vie locale 
en mettant leurs disponibilité ́ et expérience 
à la disposition des élus et de la population

www.fvcs.fr

http://www.rivagesdefrance.org/
http://www.fvcs.org/


LES OBJECTIFS

Mobiliser et former les Sages à la sensibilisation des élus 
et des habitants sur la préservation des espaces naturels 

• Connaissances relatives aux fonctionnement des écosystèmes
littoraux et arrière-littoraux

• Rôle des espaces naturels et leurs bénéfices pour les territoires

• Rôle de la gestion des espaces naturels

• Actions de sensibilisation susceptibles d'être portées 
auprès du public/élus



L'ORGANISATION

• Dates :15 et 16 septembre 2022

• Public : 20 participants représentant 6 Conseils des Sages
Bourcefranc-Le-Chapus - Échillais - Rochefort - Saint-Georges-d'Oléron
Saint-Laurent-de-La-Prée - Soubise

• Sites de visite : 
- Fosses de la Gardette (Échillais / Saint-Hippolyte) 
- Citadelle de Brouage (Marais de Brouage)
- Plage de Saint-Froult

• Intervenants : CEN Nouvelle-Aquitaine, CDA Rochefort, 
Conservatoire du littoral, Amis du patrimoine Échillaisien (APE)

Sites inclus dans le périmètre 
de l'Opération Grand Site 

du Marais de Brouage portée par 

la Communauté d'agglomération 

de Rochefort et la Communauté 
de communes de Marennes

http://www.bourcefranc-le-chapus.fr/
https://www.ville-echillais.fr/
https://www.ville-rochefort.fr/
https://www.saintgeorgesdoleron.com/
http://www.saintlaurentdelapree.fr/
http://www.soubise.fr/
https://rivagesdefrance.org/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-Les-fosses-de-la-Gardettes.pdf
https://rivagesdefrance.org/wp-content/uploads/2022/09/Marais-de-Brouage-Operation-grand-site-Dossier-dinformation.pdf
https://cen-nouvelle-aquitaine.org/
https://www.agglo-rochefortocean.fr/
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/
https://www.ville-echillais.fr/associations/amis-du-patrimoine-echillaisien-ape/
https://www.grandsitedefrance.com/actus/552-les-sites-membres/712-marais-brouage


L'ORGANISATION



BILAN

• Appréhension de la fragilité des espaces naturels, de l'organisation 
complexe de leur gestion et de la multiplicité des acteurs impliqués

• Volonté d’agir et de transmettre
-Organiser des conférences
-S’impliquer dans la vie d’un site local 
-S’investir dans des actions concrètes et concertées inter-conseils de Sages

• Besoins exprimés
-Observer des retours d’expériences inter-sites

-Disposer d'outils pédagogiques de compréhension des dispositifs 
et des acteurs qui protègent et gèrent les sites 
- Être accompagnés et coordonnés



PERSPECTIVES

• Pérenniser le partenariat entre Rivages de France et la 
Fédération Française des Villes et Conseils des Sages

• Reproduire cette initiative probante sur d’autres 
territoires

• Accompagner les Conseils des Sages

• Produire des outils pédagogiques pour comprendre le 
rôle des acteurs, expliquer que le littoral « bouge »



RETOUR EN IMAGES

Accueil des participants 
à la mairie d'Échillais 
par Jean-Noël ROUSSELLE 
1er adjoint au maire
Florian GEFFROY 
directeur de Rivages de France
Brigitte DELISLE
Responsable administrative 
de la Fédération française 
des Villes et conseils des Sages

• Séance introductive 
• Tour de table
• Présentation de la formation



RETOUR EN IMAGES

20 participants 
représentant 
6 Conseils des Sages :

• Bourcefranc-Le-Chapus

• Échillais

• Rochefort

• Saint-Georges-d'Oléron

• Saint-Laurent-de-La-Prée

• Soubise
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RETOUR EN IMAGES

Aux Fosses de la Gardette

Nadia SANZ-CASAS 

chargée de mission 
au Conservatoire du littoral

Olivier ALLENOU

responsable de service 
au Conservatoire d'espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine

Kristine CALAFAT
présidente des Amis 
du patrimoine Échillaisien (APE)
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RETOUR EN IMAGES

Aux Fosses de la Gardette 

Reliées à la Charente par une 
porte à flots, 9 fosses servaient 
jadis à conserver les résineux 
abattus dans les Pyrénées, 
destinés aux mâtures de grands 
vaisseaux de guerre construits 
par l'arsenal de Rochefort.

Les fosses – long. 360 m, larg. 25 m, prof. 
2,5 m - pouvaient contenir 45 000 stères 
de bois, la quantité nécessaire estimée 
pour construire 12 navires. Immergés 
6 à 7 ans, les bois conservaient ainsi 
souplesse et rigidité. En savoir plus

https://rivagesdefrance.org/wp-content/uploads/2022/07/Livret-APE-presentation-site-Fosses-de-la-Gardette.pdf


RETOUR EN IMAGES

Aux Fosses de la Gardette 

Le logement de la famille 
de l'éclusier : "F3" d'époque, 
remise, réduit et grenier

Au loin, le viaduc de Martrou, 
et le pont-transbordeur en 
aval, enjambent la Charente

Géré par le CREN Nouvelle 
Aquitaine, le site accueille 
des éleveurs pour gérer 
les prairies par du pâturage

Le bétail "à table" sitôt servi...
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RETOUR EN IMAGES

Aux Fosses de la Gardette 

Un puits près de la fosse n°3 
fournissait l'eau potable

Le bureau-réfectoire de jadis 
est ensuite devenu bergerie

Le petit corps de garde : 
une façade en pignon 
et une belle cheminée

Pause et pose du groupe sur
le pont au-dessus du chenal 
à l'embouchure, qui servait à 
haler les bateaux à la cordelle
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RETOUR EN IMAGES

À la citadelle de Brouage

Jean-Michel LALOUE
chargé de mission 
au Conservatoire du Littoral

Olivier ALLENOU
responsable de service 
au Conservatoire d'espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine

Jean-Marie GILARDEAU
vice-pdt de la Communauté 
d’agglomération de Rochefort, 
pdt de l'Association Foncière 
Pastorale (AFP)
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RETOUR EN IMAGES

À la citadelle de Brouage 

Les deux techniciens exposent 
les actions de gestion menées 
sur le marais de Brouage, 
riche zone humide et potentiel
Grand Site de France

Jean-Marie GILARDEAU, acteur 
majeur et chantre passionné 
et passionnant de la gestion 
foncière, environnementale, 
pastorale et hydraulique des 
marais, captive son auditoire 
du jour...
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https://rivagesdefrance.org/wp-content/uploads/2022/09/Marais-de-Brouage-Operation-grand-site-Dossier-dinformation.pdf
https://www.grandsitedefrance.com/actus/552-les-sites-membres/712-marais-brouage


RETOUR EN IMAGES

2e journée de la formation

La formation part "à La Renverse" !
Du moins s'y installe-t-elle puisque 
tel est le nom du très original 
"café solidaire et culturel-cantine 
rurale-bibliothèque" créé à Saint-
Froult par Céline LE GALL et Yann 
ANDRÉ. 

Un espace chaleureux et créatif, 
ou l'on nourrit aussi bien l'âme 
que l'estomac. Un lieu plébiscité 
par les participants et propice 
à leurs travaux et échanges...

https://www.larenverse.fr/


RETOUR EN IMAGES

2e journée de la formation

Patrice BELZ, délégué de rivages 
Centre-Atlantique au Conservatoire 
du littoral, intervient sur le thème :
ADAPTO Marais de Brouage. Comment
s'adapter au changement climatique 
(risque de submersion marine, 
érosion côtière) par la gestion souple 
du trait de côte, l'acceptation sociale 
du changement, via les actions 
de modélisation, évaluation, outils 
d'aide à la décision, programmes 
pédagogiques... prévus par ADAPTO 

https://rivagesdefrance.org/wp-content/uploads/2022/09/Marais-de-Brouage-Operation-grand-site-Dossier-dinformation.pdf


RETOUR EN IMAGES

Sur la plage de Saint-Froult

Patrice BELZ poursuit avec 
fougue son exposé sur la plage 
dite "de plaisance". Une réalité 
pour les naturalistes gâtés 
en faune et en flore préservés !

Nathalie BOURRET, responsable 
animation chez LPO, présente 
les missions de la réserve 
naturelle de Moëze-Oléron
(Accueillir-Informer-Sensibiliser)
aux participants et les invite 
à venir en bénéficier
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https://www.reserve-moeze-oleron.fr/


RETOUR EN IMAGES

Sur la plage 
à Saint-Froult

Soleil, grand air 
et informations 
à foison : de quoi 
réjouir participants 
et intervenants 
réunis pour une 
joyeuse photo 
de famille, avant 
de rentrer plancher 
studieusement... 
"à La Renverse" !



RETOUR EN IMAGES

Place 

aux Ateliers

Regroupés par 
Conseils des Sages, 
les participants 
planchent sur 
leur ressenti de la 
formation, leurs 
acquis et besoins 
complémentaires, 
les initiatives que la 
formation pourrait 
leur inspirer...



RETOUR EN IMAGES

La restitution

Le plein d'infos, des 
interventions "top", 
l'envie d'aller plus 
loin en termes 
de connaissance, 
de partage 
d'expériences, 
de mise en œuvre 
d'actions concrètes 
auprès des élus 
et  des habitants, 
de concertation 
inter-sites et inter 
Conseils des Sages...



Face caméra...

Les techniciens - Patrice BELZ 

et Olivier ALLENOU  - et le Sage 
Michel GAILLOT valident l'intérêt 
de la formation, les perspectives 
qu'elle ouvre : sensibilisation 
des Sages, élus et habitants, 
investissement des Sages dans 
des actions concrètes sur leur 
territoire voire concertées, inter-
sites, inter-conseils des Sages... 
Une formation à rééditer pour 
d'autres Sages et territoires ! 

RETOUR EN IMAGES
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RETOUR EN IMAGES

Et pour conclure... 

Mots de la fin (provisoire) pour 
cette formation qui en appelle 
d'autres, par   Florian GEFFROY 
(directeur de Rivages de France) 
Bernard GRELAUD (délégué 
environnement à la FVCS) 
et   Michel Gaillot (Sage)
"Coup de chapeau" à   Brigitte 
DELISLE (FVCS) et Valérie ROQUIER
(Rivages de France), efficaces co-
organisatrices 
Récompense finale   : le convivial 
et savoureux repas de clôture !
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CONCEPTION-RÉALISATION
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