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Le dérèglement climatique est aujourd’hui bien compris et est étayé par les experts et les médias. Ses 
conséquences sur le littoral sont importantes en Région SUD où 80% des côtes sont urbanisées, et 16% 
artificialisées. L’enjeu n’est donc pas tant d’informer, que de faciliter l’appropriation du sujet par les 
populations. Il s’agit de rendre le pouvoir aux acteurs locaux (empowerment) et de développer une capacité 
à agir.

A partir de ce constat le déroulé de cet atelier pour la dizaine de participants était de répondre à 3 
questions :

 Quelles sont les initiatives aujourd’hui de partage d’informations et d’appropriation du sujet par les 
usagers du littoral

 Quels sont les freins à une plus grande implication de ces usagers, et les leviers pour y répondre ?
 Quel rôle peut jouer Mon Littoral dans cette problématique ?

Un premier tour de table sur les attentes des participants a fait ressortir plusieurs points pertinents, qui 
seront repris et valorisés lors des échanges à suivre. Quelques citations entendues, et quelques points 
énoncés :

« Les gens n’ont pas les bases du changement climatique. Il faut rappeler les bases avant »
« Ça devrait rentrer dans les programmes éducatifs. »
« On regarde à la télévision, pas à côté de chez soi. »
« Les gens ne savent pas ce qu’est le GIEC. Les médias ne se penchent pas dessus. »
« Tous les publics ne sont pas les mêmes : habitants, touristes… »
« Sensibilisation des citoyens ? Elus ? Agents de l’administration ? »
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« Quels canaux pour sensibiliser ? Quels modes de communication ? Quel levier psychologique ? »
« Quelles représentations a-t-on du changement climatique ? »
Les jeunes : importance des réseaux sociaux (vidéos YouTube, TikTok). « Soit ils s’en foutent 
totalement, soit ils s’engagent, c’est tout ou rien. »
L’importance du local, la relation humaine étant plus forte que les médias, et le rôle des mairies des 
communes du littoral. Les gens aiment bien apprendre : séminaires, conférences, présentations de 
scientifiques … 
La formation des élus : « ils sont informés (par le BRGM, les DDTM) mais ces formations restent de 
l’entre-soi entre les élus. »

1. Initiatives en cours
D’un tour de table sont rapidement ressortis plusieurs projets ou initiatives, menés par des institutions ou 
des associations, à destination du grand public :

 POSBEMED2  , projet européen auquel participe la Région SUD, qui promeut l’intérêt et les bienfaits 
des herbiers de posidonie, vitaux pour la préservation des plages

 Rivages  , application participative développé par le CEREMA qui permet à tout un chacun de faire des
relevés de trait de côtes et de les partager sur l’application. La prochaine étape est de monter des 
‘clubs Rivages’ au sein des collèges pour impliquer les élèves  sciences participatives. 

 Calypso   : ce dispositif de la Région SUD à destination des lycées et animé par des associations en lien
avec le littoral, permet à des lycéens de s’impliquer dans des projets sur la préservation de la 
biodiversité, l’aménagement du territoire littoral, etc. Ce programme pourrait être étendu aux clubs 
de voile, aux collèges.

 Aires Marines Educatives     : dispositif de l’Office Français de la Biodiversité, il vise à développer chez 
les plus jeunes (écoles primaires et collèges) l’éco-citoyenneté et la préservation du milieu marin.

 Inf’Eau Mer   : campagnes éducatives de la Région SUD et de l’Agence de l’Eau, qui ont pour objectif 
de sensibiliser directement sur les plages et dans les campings aux Eco Gestes et Eco Attitudes : tri 
des déchets, quizz sur la posidonie (85% des gens informés acceptent les banquettes), etc.

 Educ’Tour Port Propre  , organisé par le CPIE Côte Provençale : le rôle du port dans son 
environnement maritime

 Participer à un atelier de La Fresque du Climat est un passage obligatoire pour tous les 
collaborateurs du CEREMA

 Le GREC Sud (groupe régional du GIEC) a développé des cahiers pour aller à la rencontre de tous les 
publics

 Dans le nord de la France des échanges et débats sont organisés avec experts et élus sur le principe 
de jeux de rôles  pistes d’actions concrètes. Peut-on exporter ce modèle à la Région SUD, avec des
collectivités, des services de l’Etat, la Région… ?

2. Freins et leviers
Individuellement pendant quelques minutes, puis collectivement pour mutualiser les idées, des freins de 
tout ordre (humains, financiers, psychologiques …) ont été listés et regroupés par thématiques. Dans un 
second temps, et pour chaque thématique, des leviers permettant de contrer ces freins, ou de les 
contourner, ont été identifiés.
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http://www.grec-sud.fr/cahier-thematique/
https://fresqueduclimat.org/
https://www.cpie-coteprovencale.org/single-post/2016/11/17/retour-sur-le-2%C3%A8me-eductour-ports-propres-pour-une-gestion-environnementale-portuaire-dex
http://www.infeaumer.org/
https://www.ofb.gouv.fr/les-aires-marines-educatives
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/avec-calypso-les-lyceens-sengagent-pour-la-mediterranee
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/applications/appli-mobile-rivages
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/le-plus-precieux-de-nos-herbiers


Voici le résultat de ce travail

2.1 le déni face au changement climatique et à ses conséquences sur le littoral

Freins Leviers
 Les gens ne se sentent pas concernés
 Les décès liés au dérèglement sont des ‘morts 
propres’, que l’on ne voit pas ; par opposition à 
des ‘morts sales’ (attentats, accidents)
 Les enjeux sur le territoire PACA restent 
difficiles à se représenter pour les usagers
 Quelle est la motivation des élus ?

 Mettre en application la communication entre 
l’état, les collectivités, les communes, pour revoir 
l’information auprès du grand public

Jouer sur la sensibilité, les émotions :
 Avoir une approche historique et paysagère, en 
s’appuyant sur des comparaisons avec le passé
 Utiliser des dispositifs artistiques et sensibles, 
pour toucher le public
 Proposer des évènements interactifs entre les 
sachants et les habitants, in situ

2.2 les moyens financiers manquants pour financer des projets couteux

Freins Leviers
 Il y a une compétition pour les subventions
 Il y a un manque d’incitation fiscale

 Mener des actions auprès des assureurs
 Appels à projets communs : moyens financiers 
plus efficaces, mutualisés
 Créer des postes associés dans les structures et 
collectivités, par exemple des référents climat

2.3 l’incompatibilité des échelles de temps

Freins Leviers
 Incompatibilité entre les durées des mandats 
des élus, de la vie, et des lois
 Inertie du système : montage des projets, 
recherche, essais, communication …

 Vulgarisation vers les jeunes
 Loi Climat & Résilience
 Concertation multi acteurs et transversale
 Inventer des schémas spécifiques et innovants 
(comme la loi ELAN)

2.4 Les autres freins relevés

Freins Leviers
 Manque d’informations et de 
connaissances concises : où aller chercher 
l’information propre à un territoire sur le 
changement climatique ?
 Les chiffres ne sont pas toujours des bons 
outils pour sensibiliser : effet de saturation, ils 
dépossèdent les citoyens du sujet
 Multiplication des contentieux liés à 
l’environnement

 Participation citoyenne pour un suivi régulier
 Un site de ressources bien identifié (MonLittoral ?)
 Campagne auprès des acteurs économiques
 Campagne auprès des touriste en utilisant les 
acteurs économiques
 Plus de communication sur le PPRI
 Formation des juges
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3. Quel rôle pour monlittoral.fr ?
Enfin, la dernière étape de cet atelier visait à esquisser le rôle que peut jouer la plateforme Mon Littoral 
dans cette problématique d’implication des usagers.

Il en est ressorti que Mon Littoral peut être, et doit être, le lieu qui centralise, qui agrège, toutes les 
informations (données et rapports) en lien avec la gestion du littoral et du trait de côte. Que ce soit en 
hébergeant les données directement sur la plateforme, ou en pointant vers les autres sites de référence qui 
hébergent des données.

Les associations, collectivités et particuliers pourraient ainsi y trouver :

 Des fiches éducatives mettant en exergue les manifestations du changement climatique en Région 
SUD (lien vers les cahiers du GREC SUD par exemple)

 Des cartes interactives issues du forum Terre-Mer
 Une Fresque du Littoral, à créer sur le modèle de la Fresque du climat
 Une offre de formation, avec annuaire et agenda, similaire à l’annuaire des acteurs du Génie Côtier
 Des éléments spécifiques pour former M. Toutlemonde (restaurateurs et autres acteurs de plage…) 

 besoin de création de formations (la Région à une convention avec le CNFPT sur la gestion du 
littoral). 

 De la vulgarisation scientifique, avec des explications techniques, par exemple sur les ganivelles ou la
posidonie.

En termes de structure de la plateforme, on peut imaginer :

 Un onglet actualités pour témoigner d’évènements divers, ce qui permettrait de faire venir une 
population différente. Exemple : balades théâtrales du CPIE, expos photos …

 Un onglet juridique / jurisprudence, avec des documents d’urbanisme 
 Un onglet médiation scientifique qui recenserait les contenus vulgarisés (vidéos ARTE et autres 

contenus …)

Enfin, côté animation de la plateforme, pour faire vivre la communauté :

 1 plénière par an, avec systématiquement un temps dédié à l’émotion 
 1 groupe Facebook (et/ou autres réseaux sociaux), comme le groupe de la trame Verte et Bleue.
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