
 

 
Paris, le mercredi 3 février 2016  

 

Ségolène Royal soutient l’amélioration de la connaissance 

pour l’avenir du littoral et la prévention des risques 

littoraux  

 
____________________________________________________  

 

 
Suite à la conférence nationale pour la mer et l’oc éan et dans la 
poursuite de la COP21, Ségolène Royal soutient l’am élioration de la 
connaissance pour l’avenir du littoral et la préven tion des risques 
littoraux, pour la croissance bleue. 
 

• Mobilisation de 7,5 millions  d’euros, aux côtés des collectivités 
territoriales, pour finaliser le programme Litto3D  réalisé par 
l’Institut géographique nationale (IGN) et le Service hydrographique 
et océanographique de la marine (SHOM).  
 

• Mobilisation de 1,5 million d’euros pour soutenir l e projet 
HOMONIM 2 qui vise à doter les départements d’Outre-mer, à 
l’image de ceux de métropole, d’une capacité de prévision des 
vagues et des submersions marines. 
Réalisé par Météo-France et le SHOM, ce projet permettra 
d’accroître la culture du risque et la préparation des populations à la 
manifestation d’événements extrêmes dans un contexte de 
changement climatique. 
 

• Mise en ligne de la première cartographie de l’évol ution du trait 
de côte en métropole  sur le site Internet du ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie et sur le portail dédié au 
littoral, Géolittoral. 



Cette cartographie présente de façon homogène l’évolution passée 
du trait de côte à l’échelle 1/100 000e, elle comble l’absence de 
connaissances disponibles sur certaines portions du littoral ou 
complète les études locales existantes par une échelle d’analyse 
plus globale. Cette cartographie portera également, très 
prochainement, sur les départements d’Outre-mer. 

 
• Lancement de la réalisation d’une synthèse des conn aissances 

disponibles et des nouvelles données produites sur le littoral 
pour faciliter l’appropriation des enjeux littoraux et appuyer les 
territoires dans leurs choix d’aménagement. 
Les premiers éléments, déjà disponibles, font l’objet d‘un document 
d’information intitulé « Développer la connaissance et l’observation 
du trait de côte. Contribution nationale pour une gestion intégrée ». 
Ce document est téléchargeable sur le site Internet du ministère et 
sur Géolittoral. De façon simple et illustrée, ce document présente en 
quelques pages les caractéristiques et les facteurs d’évolution du 
littoral et des différents types de côtes présentes en Métropole et 
dans les Outre-mer français. 
 

Face à la montée du niveau de la mer et à l’érosion d’une partie du littoral, 
pour anticiper les évolutions à venir et permettre aux territoires de s’y 
préparer, il apparaît indispensable de disposer sur tout le territoire national 
d’un état des lieux de l’évolution du littoral.  
En outre, une connaissance détaillée et homogène du relief du littoral 
facilite  la mise en œuvre des plans de prévention des risques littoraux et 
la détermination du potentiel de développement des énergies marines 
renouvelables. 
 
 
 
 
 

Retrouvez le communiqué en ligne 
 

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

Contact presse : 01 40 81 78 31 
 

 



 

Paris, le lundi 8 août 2016 
 

Ségolène Royal lance la consultation sur le projet de 
Stratégie nationale pour la mer et le littoral  

 

____________________________________________________  

 

Ségolène Royal annonce le lancement de la consultat ion en ligne sur 
le projet de Stratégie nationale pour la mer et le littoral. Ouverte au 
public jusqu’au 2 octobre 2016, cette démarche perm ettra à chacun 
de participer à l’élaboration d’une politique marit ime ambitieuse pour 
la France. 
  
Présente dans toutes les régions océaniques du globe grâce à ses Outre-
Mer, la France dispose du deuxième espace maritime mondial, avec plus 
de 11 millions de kilomètres carrés. 
 
Pour prendre la mesure de cet atout unique, Ségolène Royal engage un 
processus participatif pour mettre en commun les connaissances et 
construire collectivement une Stratégie nationale pour la mer et le littoral.  
 
Cette stratégie définira un cadre solide pour améli orer la préservation 
des ressources maritimes et faciliter la création d ’emplois sur le long 
terme . Le projet mis en consultation s’appuie sur le plan d’action pour la 
Croissance bleue et le climat élaboré depuis plusieurs mois avec toutes 
les parties prenantes autour de trois axes majeurs : 
 

1. La prise en compte de l’Océan pour la première fois  dans les 
négociations climatiques  et l’action internationale de la ministre en 
tant que présidente de la COP21 ; 

 
2. La mobilisation de tous les acteurs  (ONG, syndicats, scientifiques, 

entreprises…) lors des deux Conférences nationales pour l’Océan 
(31 août 2015 et le 8 avril 2016) et du Conseil national de la mer et 
du littoral (8 avril 2016) ; 



 
3. Le plan Méditerranée pour la Croissance bleue et le  climat , lancé 

le 27 juin dernier : réduction des pollutions, assainissement, énergies 
renouvelables, aires marines protégées, soutien aux métiers de la 
mer… 

 
 

Pour participer à la consultation : 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-

de-strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-a1461.html 
 
 
 
 
 

Retrouvez en ligne le communiqué de presse  
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