
L’attractivité des territoires littoraux de Nouvelle-Aquitaine impose aujourd’hui de repenser l’accueil 
des populations avec une acuité renouvelée, à la lueur des impacts du changement climatique, 
de la raréfaction des ressources et de l’érosion de la biodiversité. Les principes de sobriété et de 
résilience deviennent ainsi les maîtres-mots de l’aménagement pour accompagner les transitions et 
l’adaptation des territoires. 

A ce titre, la question foncière, et plus précisément la consommation des ressources et des espaces 
naturels, est cruciale. Le regard que l’on porte sur eux doit évoluer. Des réflexions régionales et 
nationales sont déjà engagées pour limiter l’artificialisation des sols et ses conséquences ; et les 
documents de planification jouent un rôle central pour en permettre l’application.

Dans le cadre de cette journée, le GIP Littoral souhaite, à travers des tables-rondes, des témoignages 
d’experts et le regard d’un grand témoin, présenter et mettre en débat des initiatives vertueuses 
menées en Nouvelle-Aquitaine et en France, en matière de planification et de préservation de la 
biodiversité, pour réduire la consommation de ressources dans un contexte de fortes attractivités 
démographique et touristique. 

Planification et espaces naturels 
des territoires littoraux : 

changer de regard
 

 Auditorium Henri Grenet
Cité des Arts à Bayonne

Vendredi 27 septembre 2019
9h00/16h15

JOURNÉE THÉMATIQUE
—

JOURNÉE THÉMATIQUE 
—

Planification et espaces naturels 
des territoires littoraux : 

changer de regard 

PREP
ROGRAMME



SIGNATAIRES
—

Services de l’Etat en région, conseil régional Nouvelle-Aquitaine, conseil départemental 
de la Charente-Maritime, conseil départemental de la Gironde, conseil départemental des 
Landes, conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, communauté d’agglomération de 
La Rochelle, communauté d’agglomération Rochefort Océan, communauté d’agglomération 
Royan Atlantique, communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon Sud, communauté 
d’agglomération Pays Basque, communauté de communes de l’ïle de Ré, communauté de 
communes de l’île d’Oléron, communauté de communes Bassin de Marennes, communauté 
de communes Médoc Atlantique, communauté de communes Médullienne, communauté 
de communes du Bassin d’Arcachon Nord, communauté de communes des Grands Lacs, 
communauté de communes de Mimizan, communauté de communes Côte Landes Nature, 
communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, communauté de communes du Seignanx.

—
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Accueil café
9h00 > 9h30 

Discours officiels d’ouverture
9h30 > 10h00 

CONFERENCE INTRODUCTIVE
# Artificialisation des sols : enjeux et perspectives
10h00 > 10h45

TABLE RONDE #1  
# Comment mieux prendre en compte et réguler l’artificialisation dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme ? 
10h00 > 12h15

 # SRADDET : le nouveau cadre de la gestion de l’espace
 # Le rôle des occupations des sols pour l’élaboration et le suivi  des SCOT
# Coefficient de biotope, AOP, TVB : les outils du PLU-I 
# Atlas des  friches : identifier pour mieux mobiliser le foncier

Pause-Déjeuner / Buffet 
12h15 >14h00 

 TABLE RONDE #2 
# Mettre la biodiversité au cœur des projets de planification et d’aménagement pour relever les défis 
14h00 > 16h00 

# Des démarches régionales et locales pour accompagner les territoires
# Animer des projets de territoires en cohérence avec les ressources locales
# Bâtir, aménager, rénover en favorisant la biodiversité
# Gérer les espaces sensibles grâce aux solutions fondées sur la nature

Propos conclusifs
16h00  > 16h15

Fin de la journée 
16h15


