
Les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) 
littoraux et rétrolittoraux

• Pour faciliter et accélérer l’adaptation et l’anticipation 
des risques liés au changement climatique, à moyen et 
long termes, par les EPCI.

• Pour promouvoir la pertinence et la subsidiarité du 
partenariat normand.

• Pour renforcer la lisibilité de l’action de l’État et de ses 
partenaires, en orientant et coordonnant les actions de 
chacun pour la gestion intégrée de la bande côtière en 
Normandie.

Stratégie régionale de gestion intégrée de la bande côtière

Au fil des tempêtes et de l’accélération du changement climatique, de nouveaux enjeux se révèlent 
ou s’intensifient : effondrement de falaises, submersion de biens, inondation par remontée de nappe, 
salinisation des terres agricoles, etc.
Pour y faire face, il est indispensable de mettre en place des projets coordonnés à l’échelle suffisante et 
d’articuler approche durable de long terme et réponse aux urgences de sécurité des biens et des personnes. 
Les enrochements, rechargements de sable, clouages de falaises se révèlent de moins en moins efficaces, 
de plus en plus coûteux. Ils ne protègent plus de l’urgence de la relocalisation des biens les plus exposés et 
de la généralisation des solutions fondées sur la nature. 
La mobilisation des collectivités territoriales, des universités, des services et opérateurs de l’État se structure 
en Normandie dans un partenariat qui s’enrichit au gré de l’expérience accumulée et se met à disposition 
des établissements publics de coopération intercommunale.

4 ambitions
prioritaires 
à déployer

Quels enjeux ?

Littoraux normands 2027 constitue un cadre 
ouvert aux différentes parties prenantes du 
littoral normand. Son élaboration et sa mise en 
œuvre rassemblent : 
• l’État et ses opérateurs (Établissement public 

foncier de Normandie (EPFN), Conservatoire du 
littoral, Office français de la biodiversité (OFB), 
agences de l’eau, etc.),

• la Région,
• GIP Seine-Aval , Réseau d’observation du littoral 

de Normandie et des Hauts de France (GIP ROL), 
Agence normande pour la biodiversité et le 
développement durable (ANBDD),

• des chercheurs des universités de Caen, Rouen, 
Rennes,

• des collectivités, etc.

Pourquoi une stratégie ?
Quels partenaires
associés ?

Pour qui ?

Il s’agit de rendre plus facilement lisible le travail d’intégration 
de multiples politiques publiques : productions agricole, 
conchylicole, développement de l’économie maritime et 
portuaire, protection des populations contre les risques, 
gestion de l’eau, reconquête de la biodiversité, adaptation aux 
effets du changement climatique, etc. Il s’agit parallèlement 
de mieux partager une vision prospective commune de 
l’évolution de la bande côtière en Normandie à l’image 
des initiatives et expérimentations conduites ces dernières 
années.
Cette vision partagée doit permettre de construire ensemble la 
trajectoire souhaitable et le programme des actions à conduire 
dans la durée sur la bande côtière. « Littoraux normands 2027 » 
vise à faire évoluer la coordination de l’ensemble des partenaires 
du littoral selon les 4 axes suivants : 

• Renforcer la transversalité entre les partenaires du littoral

• Actualiser la formation des agents aux enjeux de la gestion 
intégrée de la bande côtière

• Fluidifier le travail avec les opérateurs et les établissements 
publics de l’État et les partenaires 

• Harmoniser les messages adressés aux acteurs des territoires, 
en cohérence avec la vision de long terme développée

CONFORTER LE PILOTAGE ET L’ANIMATION 
DE LA GESTION INTÉGRÉE DE LA BANDE 
CÔTIÈRE

I

Le trait de côte, les risques littoraux et le changement 
climatique sont des thématiques étudiées par de multiples 
acteurs. Les études et connaissances existantes restent 
parfois éparses et ne couvrent pas systématiquement toute la 
Normandie. Il est nécessaire de capitaliser ces connaissances 
afin de les partager, d’optimiser le choix de nouvelles études et 
de favoriser l’émergence d’une vision commune. Ces travaux 
doivent permettre d’élaborer une typologie des territoires et 
des modes d’action associés. « Littoraux normands 2027 » vise 
à faire évoluer la production et l’exploitation des connaissances 
selon les 3 axes suivants :

• Capitaliser et exploiter les études et les données existantes

• Compléter la connaissance des enjeux, de la dynamique 
littorale et des effets du changement climatique sur la 
bande côtière en Normandie

• Stabiliser une typologie d’espace littoraux pour adapter les 
modes de gestion à proposer et prioriser les interventions

PRODUIRE UNE CONNAISSANCE 
APPROFONDIE DE L’ÉVOLUTION DE LA BANDE 
CÔTIÈRE ET DES ENJEUX QUI Y PRENNENT 
PLACE

II

Face aux aléas d’érosion de la bande côtière, de submersion 
marine, d’effondrement de falaise ou de remontée de nappe, 
des réponses adaptées sont à mettre en oeuvre pour protéger 
à très court terme les personnes, les biens, les activités 
économiques et le patrimoine culturel tout en restaurant les 
fonctions écologiques des milieux littoraux. Cette réponse 
doit s’inscrire dans une stratégie d’adaptation des usages 
de la bande côtière programmée à court, moyen et long 
termes. Cette stratégie passe par la maîtrise de l’urbanisation, 
la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité des 
biens, y compris des réseaux et parfois par un repli stratégique 
vers des espaces à la résilience moins incertaine. « Littoraux 
normands 2027 » vise à prévenir les risques littoraux selon les 
5 axes suivants :

• Finaliser les plans de prévention des risques littoraux 
prescrits

• Accompagner les démarches de gestion et d’anticipation 
à travers la mise en œuvre des dispositifs réglementaires 
adaptés

• Planifier et programmer en intégrant la gestion des risques 
littoraux et le repli stratégique

• Participer à des démarches expérimentales pour 
favoriser l’émergence et le développement de méthodes 
d’anticipation ou d’adaptation

• Identifier les dispositifs et les modalités financières 
d’intervention

MIEUX PRÉVENIR LES RISQUES LITTORAUX, 
GÉRER ACTIVEMENT LES SITUATIONS 
EXISTANTES ET STIMULER LES MUTATIONS 
NÉCESSAIRES

III

La communication et la pédagogie autour de sujets touchant 
de façon aussi sensible les équilibres précaires d’un littoral 
marqué par une forte compétition entre ses usages nécessitent 
une approche progressive, recherchant le développement 
d’une prise de conscience collective. « Littoraux normands 
2027 » vise à renforcer la communication selon les 2 axes 
suivants :

• Sensibiliser les élus et la population

• Renforcer la responsabilisation des gestionnaires de biens 
et des assurances

RENFORCER LA COMMUNICATION QUANT 
AUX ÉVOLUTIONS DE LA ZONE CÔTIÈRE ET 
AUX RISQUES ASSOCIÉS

IV



Lancement du projet 
Interreg PACCO 
(promouvoir l’adaptation 
aux changements côtiers) 
sur le territoire particulier 
de la vallée de la Saâne 
pour parvenir à un projet 
de développement durable 
accepté et financé.

Programme de recherche Rivages normands 2100, 
pour permettre aux territoires littoraux d’anticiper 
les conséquences du changement climatique en 
termes d’inondation par les nappes phréatiques et de 
salinisation des aquifères côtiers.

Lancement du projet Life 
ADAPTO, site de l’estuaire de 
l’Orne, pour démontrer l’intérêt 
écologique et économique 
d’espaces estuariens naturels 
résilients.

Lancement du GIEC normand 
par la Région pour régionaliser 
les connaissances scientifiques et 
techniques, et les diffuser auprès 
des acteurs régionaux et de la 
population.

2019 - 2023

Publication des premiers 
résultats du programme de 
recherche « Rev cot » porté 
par l’université de Caen 
(réalité virtuelle et villes 
cotières).

2019

à partir de 2017
Création du Réseau d’Observation du 
Littoral (ROL) de Normandie et des 
Hauts-de-France qui valorise et produit de 
la connaissance scientifique et technique 
sur le littoral et accompagne les acteurs 
dans la définition d’une politique durable 
du littoral 

2011

La Région engage une nouvelle 
étape avec l’impulsion des appels 
à projets normands « Notre 
littoral pour demain » visant à 
soutenir les élus du littoral dans 
leur engagement vers une gestion 
durable et intégrée de la bande 
côtière.

à partir de 2014

Intégration pionnière du 
changement climatique dans 
l’analyse de l’évolution de 
la bande côtière et de ses 
conséquences sur ses usages 
à travers l’initiative LICCO 
(Littoraux et changements 
côtiers).

2011

La Normandie, engagée de longue date et
à la pointe de la gestion intégrée de la bande côtière

L’université de Caen 
définit une méthode 
scientifique et initie 
un suivi précis des 
évolutions du trait 
de côte normand.

1990

Une stratégie régionale qui structure
et fédère les démarches des partenaires
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