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Journée technique « Mon Littoral Provence – Côte d’Azur » 

9 Mai 2022 
 

« Acteurs économiques régionaux et gestionnaires du territoire : mobiliser les 

compétences en Région du réseau Mon Littoral pour répondre aux enjeux de gestion 

durable des littoraux ». 
 

Programme détaillé de la journée 
9h – 9h15 : Accueil café 

9h15 – 9h45 : Inclusion des participants à la journée 

9h45 – 10h : Accueil et Introduction de la journée par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement et la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

- Monsieur Fabrice LEVASSORT | Directeur Adjoint Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement 

- Madame Valérie RAIMONDINO | Directrice – Direction de la Biodiversité et de la Mer, Région 

Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 

10h – 10h20 : Ouverture de la journée technique 

Présentation du projet « Mon Littoral » et de la volonté de fédérer les acteurs du territoire autour d’un 

projet commun pour le partage des connaissances et des retours d’expériences en matière de gestion 

durable du littoral. 

- Peggy BUCAS | Chargée de mission Aménagement prospectif du littoral et cheffe de projet 

monlittoral.fr – DREAL PACA 

- Stéphanie OUDIN | Chargée de projets Politiques maritimes euro-méditerranéennes et 

Gestion des territoires côtiers – Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 

10h20 – 10h35 : Présentation de l’annuaire « Mon Littoral » 

Création d’une communauté d’acteurs économiques et scientifiques de la filière du génie côtier et de 

la gestion durable du trait de côte en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

- Quentin CALAS | Chef de projet « Environnement et valorisation du littoral » - Pôle Mer 

Méditerranée 

- Peggy BUCAS | Chargée de mission Aménagement prospectif du littoral et cheffe de projet 

monlittoral.fr – DREAL PACA) 
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10h35 – 11h05 : Témoignages de deux territoires littoraux 

Etat des lieux des enjeux et besoins des territoires, vers la mise en place de stratégies de gestion 

intégrée du littoral ? 

- Olivier LE NEANNEC | Métropole Toulon Provence Méditerranée - Responsable du service 

aménagement, mise en valeur du sentier du littoral et lutte contre l’érosion) 

- Cédric CHENEVAL | Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis – Responsable de service, 

Direction GEMAPI et Eaux Pluviales 

 

11h05 – 11h20 : Pause 

 

11h20 – 12h30 : Séquence échanges et « pitchs » techniques  

Présentation des compétences régionales du réseau d’acteurs Mon Littoral et présentation des projets 

et retours d’expériences en région :  

- Océanide, Benjamin BAILLY (Directeur) : Présentation des compétences et moyens de 

modélisation physique des aménagements côtiers et des apports et retours d’expériences lors 

de projets d’aménagements côtiers réalisés en région ; 

 

- Corinthe Ingénierie, Sébastien BERNARD (Ingénieur – Chef de projet) : Tour d’horizon des 

projets d’aménagement côtiers réalisés et retours d’expériences ; 

 

- Géocorail, Anne-France GRUX (Développement commercial) : Présentation de la technologie 

Géocorail appliquée à l’écoconception d’aménagements côtiers ; 

 

- Seaboost, Julien DALLE (Chef de projet – Ingénierie écologique) : Présentation en duplex du 

projet expérimental PEGASE : Protection contre l’Erosion du littoral du Grau d’Agde et 

Sauvegarde des Ecosystèmes. 

 

 

12h30 – 12h45 : Conclusion de la matinée et débats 

 

 

12h45 – 14h : Pause repas 
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14h- 14h15 : Icebreaker et introduction des ateliers 

 

14h15 – 15h45 : Ateliers de travail par groupe 

Atelier 1 : Collecte de données pour la plateforme Mon Littoral 

La plateforme permet de partager les données autour du sujet de l'évolution du trait de côte. Un des 

enjeux majeurs est de donner envie à chacun de partager ses données propres à l'ensemble de la 

communauté. Force est de constater que cela est complexe et que les freins semblent nombreux. 

Nous vous suggérons cet atelier afin de vous privilégier sur les freins à cette mise en place du partage 

des données et sur les solutions qui pourraient être apportées pour que d'ici à la fin de l’année 2022, 

la plateforme puisse atteindre un seuil critique qui donne envie à la communauté de consulter et de 

partager. 

Atelier 2 : Retours d’expériences et échanges autour des bonnes pratiques 

A partir d'exemples de retours d'expérience de projets ou d'actions, en région ou ailleurs, nous nous 

questionnerons sont les contenus attendus par les acteurs locaux et les types de format possibles de 

ces rendus pour permettre d'impulser de nouvelles pratiques inspirantes pour un aménagement du 

littoral régional résilient ? 

Atelier 3 : Implication des citoyens dans la gestion du trait de côte 

Etayés par les experts et relayés par les médias, le phénomène de dérèglement climatique et le 

changement global qu’il annonce sont désormais connus de tous et inquiètent à juste titre décideurs 

et citoyens. Mais quelles sont les actions concrètes conduites aujourd’hui sur les territoires côtiers de 

la région qui permettent une réelle appropriation de ces enjeux par les usagers du littoral ? Cet atelier 

a pour objectif de commencer à dresser un état des lieux des pratiques avec les participants et de 

réfléchir ensemble au rôle que la Plateforme Mon Littoral peut jouer afin de favoriser la mise en œuvre 

de bonnes pratiques par les acteurs de la gestion du trait de côte en région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

 

15h45 – 16h : Pause 

 

16h – 16h45 : Restitution des ateliers en plénière et échanges questions/réponses 

 

16h45 – 17h : Conclusion et fin de la journée 
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