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I/ PRESENTATION DE L’ETUDE DE CAS
1. Cap l'Orient agglomération : un territoire riche de son héritage maritime
Cap l'Orient agglomération regroupe 19 communes animées
par la volonté de réaliser ensemble un projet de territoire.
Fort de son héritage maritime et de ses 120 km de côtes,
l’agglomération est naturellement tournée vers la mer et ses
activités émergentes.

Troisième agglomération de Bretagne, Cap l'Orient agglomération met au cœur de son projet ses 190 000
habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur le monde.
Dans le cadre de ses actions, la
Communauté d’Agglomération du
Pays de Lorient s’attache à
développer une politique globale
de gestion et de préservation de
l’ensemble des zones côtières :
réhabilitation du littoral, opérateur
de sites Natura 2000, lutte et
prévention des risques littoraux…
L’enjeu

est

d’appuyer

son

développement sur son espace
mer,

dans

le

respect

de

l’environnement et des activités
économiques existantes.
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2. Cap l'Orient agglomération : acteur de la protection et de la gestion de son
littoral
Sous l'action du vent et de la mer, le littoral montre une tendance générale à l'érosion. Celle-ci est souvent
aggravée par une urbanisation implantée à proximité du rivage.
Le Pays de Lorient n’échappe pas à ce phénomène. Sur plus de 120 kms, entre l’embouchure de la Laïta et
la Ria d’Etel, ainsi que sur l’île de Groix, le littoral a subi ponctuellement de profondes transformations :
évolution régressive du trait de côte, dégradation des dunes et des parties sommitales des falaises
rocheuses...

Face à ces évolutions, la gestion de l’espace littoral est devenue une préoccupation importante pour les
communes du littoral, dans la mesure où les phénomènes d’érosion sont constitutifs de risques pour les
personnes, les activités économiques et les milieux naturels.
Consciente de ces enjeux et désireuse de mettre en place une véritable politique de prévention et
d’intervention sur la frange côtière, la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient, dans le cadre de sa
Charte pour l’Environnement et le Développement Durable, et son action n° 3 « Création d’un observatoire
du littoral » s’est engagée depuis 1999 dans la mise en oeuvre d’un programme de surveillance de l’érosion
côtière sur l’ensemble de son littoral. Il s’agit aujourd’hui de ne plus travailler dans l’urgence, de ne plus se
lancer dans des travaux coûteux et à la dernière minute, mais bien de bâtir une réelle stratégie
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d’aménagement et de gestion du trait de côte. Un Système d’Information Géographique du littoral a été
élaboré suite à ce programme.
Celui-ci a permis de définir des grands enjeux et de dégager des secteurs d’interventions prioritaires, sur
lesquels sont définies des opérations spécifiques d’aménagement et/ou de gestion. A ce titre, la presqu’île
de Gâvres a été identifiée comme secteur très sensible. Fragilisés par un abaissement progressif du niveau
de la plage et par la puissance des houles, ses ouvrages de défense côtière souffrent fortement (brèches,
affouillement à la base...).

a) L’exemple de la commune de Gâvres

1. Présentation de la presqu’île
La commune est localisée
en France, dans la région
Bretagne, au sein de la
Communauté
d’Agglomération du Pays de
Lorient

(Cap

agglomération).

l'Orient
Elle

est

située au Sud-Est de Lorient
face

à

Port-Louis,

à

l’extrémité d’une presqu’île
qui prend racine sur la
commune de Plouhinec. Elle
est bordée au Nord par la
Petite Mer de Gâvres et au
Sud par l’Océan Atlantique.
C’est l’une des plus petites communes de Cap l’Orient agglomération (183 ha et 792 habitants recensés en
2007).
De par sa situation géographique exceptionnelle, cette commune est entièrement tournée vers l’activité
maritime. Contrairement à la plupart des communes, Gâvres ne possède pas de terres agricoles ni
d’espaces boisés remarquables.
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Elle se distingue par son long cordon dunaire assez remarquable (un tombolo qui la relie au continent) et
fortement soumis à l‘érosion côtière. L’essentiel de l’urbanisation s’est concentré sur la pointe rocheuse
tandis que la majeure partie des espaces naturels était occupée auparavant par les militaires (128 ha soit
68% du territoire).

2. Les tempêtes…
Hauteurs d’eau maximales atteintes le 10 mars 2008

Le 10 mars 2008, des conjugaisons de fortes
houles et de grands coefficients de marée
ont généré des submersions marines du
secteur urbanisé en bordure de la Grande
Plage engendrant l’inondation de quatre
vingt habitations pendant plus de 3 jours et
ce, malgré d’une part, la présence d’un
bassin d’orage censé stocker les eaux
collectées par le réseau d’eaux pluviales et,
d’autre part, l’intervention des pompiers et
l’utilisation

de

plusieurs

motopompes.

L’événement de mars 2008 présentait une
période de retour T=200 ans.
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Submersion de la Grande Plage de Gâvres lors de la tempête de 2008

Inondation de la zone urbanisée de la Grande-Plage

Motopompe pour aspirer l’eau

Destruction des terrasses des maisons sur l’anse de Goërem
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Suite à la tempête de mars 2008, la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient a décidé de faire
valoir la solidarité intercommunale, en assurant la maîtrise d’ouvrage des études techniques (préalables à la
réalisation des aménagements futurs).
Dans ce cadre, une opération de prévention du littoral de la commune de Gâvres a été lancée en 2008.
Celle-ci a fait l’objet de plusieurs études. Elles ont permis de définir des propositions concrètes pour la
protection de la presqu’île.
Toutes ces études ont été étudiées à l’échelle globale du territoire de la presqu’île de Gâvres. De plus, elles
ont été menées au travers d’une large concertation avec les acteurs locaux (Etat, Intercommunalité,
Commune, Habitants…) et s’inscrivent dans le Schéma de Prévention des Risques littoraux de la presqu’île
de Gâvres mis en place par l’Etat.
Par ailleurs, un Plan de Prévention des Risques littoraux (PPRI) de la Grande Plage de Gâvres (maîtrise de
l’urbanisation) a également été engagé par l’Etat sur ce secteur suite à la tempête de 2008.
Ainsi toutes ces actions ont favorisé la création d’une démarche partagée sur l’ensemble de la presqu’île.

3. L’opération de protection du littoral de la Commune de Gâvres
Cap l’Orient agglomération a missionné le groupement DHI/GEOS/FERRAND pour réaliser une étude de
protection du littoral de la commune de Gâvres.

a)

Les différentes études engagées…

Dans un premier temps, une étude, comportant notamment l’acquisition et l’analyse de données ainsi que
des propositions de solutions techniques de défense côtière pour les secteurs les plus vulnérables, a été
élaborée.
1. L’acquisition et l’analyse des données historiques
L’analyse de divers documents iconographiques, dont les plus anciens remontent au milieu du 18ème
siècle, a permis de reconstituer l’évolution du rivage et l’occupation humaine.
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Trois périodes se distinguent :
- jusqu’au milieu du 19ème siècle : un milieu dunaire et lagunaire peu attractif,
- 1860 – 1945 : organisation d’une trame viaire et urbaine,
- Depuis 1945 : pression humaine et perturbation des équilibres naturels.
Les archives recueillies font ressortir une transformation notable du littoral gâvrais, principalement au cours
des 19ème et 20ème siècles :
- modification de l’arrière côte (remblaiement d’une lagune et urbanisation),
- modification du trait de côte (fixation progressive par des ouvrages de défense contre la mer des rivages
de Goërem, de la Grande Plage et du tombolo),
- et modification de l’avant côte (fort abaissement du niveau du sable).
Si la presqu’île de Gâvres est bien protégée des houles dominantes de Sud-Ouest par l’île de Groix, elle
reste cependant exposée aux houles de tempêtes des secteurs Ouest et Sud qui endommagent les
ouvrages.
L’anse de Goërem (500 m de longueur), située à l’Ouest de la commune face à l’embouchure de la Rade de
Lorient, est protégée par un mur de défense contre la mer. Depuis plusieurs années, des dégâts se sont
succédés sur le mur, mettant en péril les habitations situées à l’arrière. On note également, autant sur le
secteur de la Grande Plage que sur celui de l’anse de Goërem, un abaissement significatif des niveaux de la
plage et de l’estran, qui induit une agression plus importante par les houles de tempêtes. On observe par
ailleurs une accumulation de sable le long du môle de Ban-Gâvres depuis 1984. Ces observations sont
probablement liées à une nouvelle orientation des vents du Sud-Ouest à Sud accentuant l’effet de la houle
sur ce dernier secteur.
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Cette première phase de l’étude intitulée « analyse des données existantes » a permis de dresser
l’historique du site et son évolution géomorphologique depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, un catalogue
exhaustif de l’état des ouvrages de défense et de leur efficacité, et enfin un historique des principales
tempêtes et de leurs conséquences souvent sévères pour le littoral gâvrais et ses habitants.
Enfin, cet historique a permis de rendre compte des principaux enjeux auxquels il est nécessaire d’apporter
une réponse dans le cadre de l’étude.
2. La modélisation du fonctionnement hydrosédimentaire
La seconde phase de l’étude de protection du littoral de Gâvres portait sur la modélisation du
fonctionnement hydrosédimentaire du site actuel ainsi que sur des propositions de scénarii d’aménagement.

Les résultats du transport sédimentaire ont été intégrés en sommant les contributions de chaque houle et en
moyennant le transport sur une année.
Les résultats annuels montrent d’une part un transport établi vers l’Est sur la Grande Plage de Gâvres avec
une augmentation graduelle de l’intensité passant de 2.000 m³/an à l’extrémité Ouest à environ 5.000 m³/an
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sur le secteur de Linès (à l’extrême sud de la commune). Le gradient de transport lui diminue, passant de
100 m³ tous les 100 mètres à environ 100 m³ tous les 200 mètres soit une érosion deux fois moins
importante.
Les pertes au niveau de l’extrême Ouest de la Grande Plage sont calculées à 2.000 m³/an sur les cent
premiers mètres.
Sur le secteur de Goërem et Ban Gâvres, le transport, ou plus exactement la capacité au transport se situe
aux alentours de 500 m³/an. On parle ici de capacité plutôt que de transport net car les estrans sont parfois
trop maigres pour engendrer un réel transport vers le Nord. La capacité de transport est plus importante au
niveau des pointes rocheuses : cela signifie que le sable peut en théorie passer d’une anse à l’autre.
Cette dynamique littorale défavorable sur le littoral de Gâvres a entraîné au fil des années un
désengraissement et un abaissement progressif des estrans, conduisant à un trait de côte de plus en plus
fragilisé. Les différents ouvrages construits le long du linéaire côtier ne résistent pas aux assauts répétés de
la mer.
Cette analyse a permis d’identifier des propositions d’aménagement ayant pour objectifs de limiter les effets
de l’érosion naturelle et de prévenir les risques.
Aujourd’hui, quatre secteurs sont définis pour les travaux (cf. plan de localisation) :

•

la plage de Goërem,

•

le secteur de Porh Puns,

•

la Grande Plage de Gâvres,

•

le secteur entre le terrain de foot, la route du polygone et la Petite Mer de Gâvres.

Ces travaux ont été déclarés d’intérêt communautaire par le Conseil de Communauté au cours de la séance
du 9 juillet 2010.
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Localisation des secteurs de travaux

1

2

4

3

3. L’analyse hydrosédimentaire des solutions retenues
Par la suite, une étude de modélisation hydro-sédimentaire, définissant les caractéristiques techniques des
ouvrages à réaliser, les impacts socio-économiques et environnementaux de ces dispositifs dans le site,
ainsi que les impacts sédimentologiques, hydrauliques, les coûts d’investissement et d’entretien, a été
engagée.
Toutes ces études ont été complétées par :
Une étude définissant les travaux à réaliser pour renforcer le mur de l’anse de Goërem (Septembre 2010
ARCADIS),
Une étude définissant les travaux à réaliser pour renforcer le perré de l’anse de Porh Puns (Septembre 2010
ARCADIS),
Une étude sur l’évacuation des eaux liées à une submersion marine sur la commune de Gâvres (Juin 2010
« Egis Eau »).

Cap l'Orient agglomération – Pôle AET – Direction Environnement et Développement Durable – Décembre 2011

12

L’ensemble de ces études a permis d’identifier des solutions concrètes d’aménagements durables pour
protéger et réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposés aux risques majeurs encourus.
Elles ont également favorisé une réflexion à l’échelle de l’ensemble de la commune de Gâvres pour définir
une stratégie locale de prévention des risques.

b) Les principaux travaux de protection du littoral de la commune de Gâvres

Les propositions techniques retenues, permettent de réengraisser les estrans, atténuer la dynamique
littorale, et stabiliser le trait de côte, afin de créer une défense durable de la commune de Gâvres.

1. L’anse de Goërem
L’objectif est la prévention du secteur de l’anse de Goërem par la création de deux nouveaux secteurs de
plage en équilibre. Les travaux portent sur la réalisation de deux épis, type enrochement, accompagnée d’un
rechargement de sable.
Les travaux de confortement du mur de Goërem
Les travaux de prévention de la plage de Goërem
nécessitent, au préalable, de réaliser le confortement du
mur. Une étude complémentaire a été engagée pour
préciser l’existence et l’étendue des cavités (réalisation de
sondages ciblés) et définir les types de travaux à
envisager ainsi que le coût.
Pourquoi choisir cet aménagement ? : Analyse coût /
efficacité des aménagements
Sur le secteur de Goërem plusieurs options ont été
étudiées.
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Source :
Etude de

protection du littoral de Gâvres, DHI/GEOS/FERRAND, 2010

L’analyse multicritère, ci-dessus, a été réalisée lors de l’étude de « Protection du littoral de Gâvres » par le
groupement DHI/GEOS/FERRAND. Elle reprend tous les aménagements proposés et note ceux-ci selon
différents critères (les critères ont subi une pondération). Au final, la réalisation de deux épis accompagnée
d’un rechargement est la solution préférable.
2. Le secteur de Porh Puns
Le rivage est aujourd’hui fixé par un perré bétonné édifié vers les années 1976. On note un affaiblissement
de la structure de l’ouvrage et notamment au niveau de la cale de mise à l’eau, en raison de l’abaissement
du niveau de la plage. Les travaux consistent à conforter le perré existant.
3. La Grande Plage
L’objectif est la prévention du secteur de la Grande Plage par l'aménagement de deux nouveaux tronçons
de plage en équilibre. Les travaux portent sur la réalisation de deux épis en bois, accompagnée d’un
rechargement de sable.
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Pourquoi choisir cet aménagement ? : Analyse coût / efficacité des aménagements
L’analyse multicritère reprend tous les aménagements proposés sur la Grande-Plage et note ceux-ci selon
différents critères (les critères ont subi une pondération). Au final, la réalisation de deux épis accompagnée
d’un rechargement est la solution supérieure.

Source : Etude de protection du littoral de Gâvres, DHI/GEOS/FERRAND, 2010
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4. Le secteur entre le terrain de foot, la route du polygone et la Petite Mer de Gâvres
L’ « étude d’évacuation des eaux liées à une submersion marine sur la commune de Gâvres » de juin 2010
du bureau d’études Egis Eau a permis de définir des solutions pour pallier à ce phénomène. La création d’un
nouveau réseau et d’un nouvel exutoire depuis le terrain de foot en passant sur la route du polygone et se
déversant dans la Petite Mer de Gâvres, ont été proposés.
Des simulations ont été réalisées afin de préciser les caractéristiques des ouvrages à créer. Pour vidanger
le secteur inondé en 6 heures, il est proposé de mettre en place 4 dalots de 1.50m*1.00m, soit une section
hydraulique de 6 m2 en parallèle depuis le terrain de foot vers la Petite Mer de Gâvres. Ces dalots doivent
être équipés de vannes, fermés en temps normal, pour éviter toutes remontées de mer lors des marées
hautes.
Toutefois, les travaux précédemment décrits doivent limiter le risque de submersion. La pose de deux
dalots a donc été retenue.

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche de prévention visant à réduire les effets d’une submersion
marine.
Tous ces aménagements ont été fondés sur une gouvernance partenariale rassemblant les acteurs locaux
et les services de l’Etat, réunis autour d’une vision commune à la fois du risque et du territoire et des
mesures à prendre localement pour réduire les conséquences néfastes. Ils favorisent la réduction des
risques de submersion marine et d’érosion de la presqu’île de Gâvres.
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RESUME
Cap l'Orient agglomération regroupe 19 communes animées par la volonté de réaliser ensemble un projet
de territoire. Fort de son héritage maritime et de ses 120 km de côtes, l’agglomération est naturellement
tournée vers la mer et ses activités émergentes. Troisième agglomération de Bretagne, Cap l'Orient met au
coeur de son projet ses 190 000 habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur
le monde.
Dans le cadre de ses actions, la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient s’attache à développer
une politique globale de gestion et de préservation de l’ensemble des zones côtières.
Entre l’embouchure de la Laïta et la Ria d’Etel, ainsi que sur l’île de Groix, le littoral a subi ponctuellement de
profondes transformations : évolution régressive du trait de côte, dégradation des dunes et des parties
sommitales des falaises rocheuses...
Consciente de ces enjeux et désireuse de mettre en place une véritable politique de prévention et
d’intervention sur la frange côtière, la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient s’est engagée dès
1999 dans la mise en oeuvre d’un programme de surveillance de l’érosion côtière sur l’ensemble de son
littoral.
Ce programme a permis de définir des grands enjeux et de dégager des secteurs d’interventions prioritaires,
sur lesquels sont définies des opérations spécifiques d’aménagement et/ou de gestion. A ce titre, la
presqu’île de Gâvres a été identifiée comme secteur très sensible.
En effet, le 10 janvier 2001 et le 10 mars 2008, des conjugaisons de fortes houles et de grands coefficients
de marée ont généré des submersions marines du secteur urbanisé en bordure de la Grande Plage,
engendrant l’inondation de quatre vingt habitations pendant plus de 3 jours.
Suite à la tempête de mars 2008, la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient a décidé de faire
valoir la solidarité intercommunale, en assurant la maîtrise d’ouvrage des études techniques (préalables à la
réalisation des aménagements futurs).
Dans ce cadre, une opération de prévention du littoral de la commune de Gâvres a été lancée en 2008.
Celle-ci a fait l’objet de plusieurs études.
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Dans un premier temps, une étude, comportant notamment l’acquisition et l’analyse de données ainsi que
des propositions de solutions techniques de défense côtière pour les secteurs les plus vulnérables, a été
élaborée.
Cette première phase de l’étude intitulée « analyse des données existantes » a permis de dresser
l’historique du site et son évolution géomorphologique depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, un catalogue
exhaustif de l’état des ouvrages de défense et de leur efficacité, et enfin un historique des principales
tempêtes et de leurs conséquences souvent sévères pour le littoral gâvrais et ses habitants.
Enfin, cet historique a permis de rendre compte des principaux enjeux auxquels il est nécessaire d’apporter
une réponse dans le cadre de l’étude.
La seconde phase de l’étude de protection du littoral de Gâvres portait sur la modélisation du
fonctionnement hydrosédimentaire du site actuel ainsi que sur des propositions de scénarii d’aménagement.
Cette étude a permis d’identifier des propositions d’aménagement ayant pour objectifs de limiter les effets de
l’érosion naturelle et de prévenir les risques.
Aujourd’hui, quatre secteurs sont définis pour les travaux :
- la plage de Goërem,
- le secteur de Porh Puns,
- la Grande Plage de Gâvres,
- le secteur entre le terrain de foot, la route du polygone et la Petite Mer de Gâvres.
Les propositions techniques retenues, vont permettre de réengraisser les estrans, atténuer la dynamique
littorale, et stabiliser le trait de côte, afin de créer une défense durable de la commune de Gâvres.
Par la suite, une étude de modélisation hydro-sédimentaire, définissant les caractéristiques techniques des
ouvrages à réaliser, les impacts socio-économiques et environnementaux de ces dispositifs dans le site,
ainsi que les impacts sédimentologiques, hydrauliques, les coûts d’investissement et d’entretien, a été
engagée.
Ces travaux ont été déclarés d’intérêt communautaire par le Conseil de Communauté au cours de la séance
du 9 juillet 2010.
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La définition de ces aménagements a été fondée sur une gouvernance partenariale rassemblant les acteurs
locaux et les services de l’Etat, réunis autour d’une vision commune à la fois du risque et du territoire et des
mesures à prendre localement pour réduire les conséquences néfastes. Ces aménagements favorisent la
réduction des risques de submersion marine et d’érosion de la presqu’île de Gâvres.
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II/ METHODOLOGIE

DE COMMUNICATION POUR UN TERRITOIRE

SOUMIS AUX RISQUES LITTORAUX
Avertissement
Bâtir une stratégie de communication collective sur le risque de submersion, nécessite de se poser trois
questions principales :
- en quoi consiste une stratégie de réduction de la vulnérabilité ?
- où en est la collectivité dans sa démarche de prévention et de protection ?
- comment intégrer la communication et la pédagogie sur le risque de submersion dans une stratégie de
prévention cohérente et portée sur le moyen et long terme ?
Trois clés de compréhension et d’actions permettent de répondre à ces questions :
- le territoire,
- le système d’acteurs,
- une démarche de communication intégrée.
L’enjeu de gouvernance qui articule ces trois dimensions est donc essentiel. La gouvernance doit permettre
un pilotage efficace du dossier tout en assurant une concertation élargie. Nous proposons aux territoires
concernés une démarche intégrée qui fait le point sur les dispositifs réglementaires et territoriaux
actuellement en vigueur en France pour proposer du point de vue de la communication des principes-clés
d’actions publiques à adapter à chaque territoire.
Chaque territoire suscite son propre système d’acteurs : c’est-à-dire que les spécificités de la collectivité
nous engagent à aller au-delà de la notion de publics cibles pour réfléchir sur les logiques de participation
locale, plus interactives et plus ambitieuses dans une perspective de nécessaire mise en débat. La
compréhension du système d’acteurs repose sur la perception fine des vécus et des représentations des
habitants ainsi que sur les logiques d’usage du territoire : le système réagit en permanence à l’événement et
se modifie à chaque changement annoncé. L’enjeu de la communication territoriale est d’anticiper les
évolutions du système d’acteurs et de les préparer activement.
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La superposition des dispositifs locaux de prévention, de prévision et de protection fait ici l’objet d’un effort
de hiérarchisation et d’éclaircissement à l’usage des décideurs dans l’optique d’une gouvernance lisible et
crédible. La communication a donc pour fonction de rendre lisible l’action entreprise dans son contexte
réglementaire et d’articuler la stratégie de lutte à l’aide des grands axes définis comme les trois piliers de
l’action publique : prévision, prévention, protection.
Notre contribution à la conception d’une stratégie de communication publique sur le risque de submersion
marine repose sur ces concepts-clés et découle de la démarche entreprise sur la commune de Gâvres.

4. Objectif d’un plan de communication
L’objectif de cette partie est la définition d’une stratégie de communication sur le risque de submersion
marine. Cette approche générique doit être adaptable à l’ensemble des partenaires du projet européen
ANCORIM.
La méthodologie suivie ici se propose de prendre appui sur le cas de Gâvres, d’en tirer les enseignements
pour déterminer les points clés de la réussite d’une telle démarche.
Différents territoires du littoral atlantique sont soumis aux risques de submersion marine. Les catastrophes
naturelles successives ont montré la vulnérabilité des habitations et des populations face à ce risque.
Le littoral de la presqu’île de Gâvres est soumis à l’érosion et a subi de profondes transformations :
dégradation des dunes, des falaises rocheuses, régression du trait de côte et abaissement du niveau des
plages.
Suite à la tempête de 2008, une prise de conscience du risque et de la vulnérabilité de Gâvres à
permis la mise en place d’une démarche solidaire mobilisant l’Etat, les collectivités locales et les bureaux
d’études. Un dispositif global et transversal s’est alors mis en place.
Cette partie a pour objectifs de revenir sur la démarche menée à Gâvres et de réfléchir à une approche
innovante de concertation et d’informations.
En amont, deux enjeux fondamentaux sont à intégrer dans cette méthodologie de communication et de
concertation :
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-

Contribuer à l’attractivité et l’identité du territoire : La communication doit permettre la
mobilisation du public sur cet enjeu et la construction de cette identité collective, propre à ces
territoires maritimes. Cette identité doit devenir un atout pour le territoire, une particularité qui le
rend attractif.

-

Préparer à la gestion du risque : Les actions de communication visent à faire prendre conscience
à la population locale du danger et à la préparer à la gestion du risque. En créant une culture du
risque, l’idée est de permettre au citoyen de s’approprier les procédures de prévention et de le faire
participer à l’élaboration des solutions d’aménagement.

a) S’appuyer sur le territoire et sur les acteurs locaux
Pour obtenir ce résultat, l’implication et la participation du public sont les clés de la réussite. La
communication doit être territorialisée, c’est-à-dire adaptée aux acteurs locaux et aux spécificités des
territoires en question. La stratégie de communication se situe dans une logique d’acteurs et s’appuie
donc, en premier lieu, sur l’analyse du système d’acteurs local. Le degré de sensibilisation, de
connaissances et les attentes du public sont à prendre en compte dans l’analyse. De même, une étude des
enjeux écologiques, économiques, touristiques et d’occupation de l’espace par les acteurs locaux est
nécessaire. Ainsi la connaissance de la culture spécifique du territoire étudié permettra la mise en place
de solutions adaptées.
Il s’agit, avant tout, de définir des principes clés pour la réussite et de fournir des éléments à un territoire qui
voudrait mener une démarche de lutte contre la submersion. Confrontée aux réalités de terrain, cette
méthodologie doit être adaptée aux spécificités d’un territoire.
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5. Reconstitution : le récit des évènements à Gâvres
À partir d’entretiens avec différents acteurs, le récit des évènements et des actions menées par Cap l'Orient
agglomération et la commune de Gâvres, depuis la tempête de 2008, a été reconstitué et a permis de
comprendre comment la collaboration a fonctionné.
Il s’agissait de comprendre la place et le rôle des différents acteurs dans les actions engagées, puis
d’identifier les difficultés rencontrées dans la communication auprès des habitants et dans la construction du
projet de prévention et de protection des Gâvrais et de leurs biens.
Ce récit permet notamment de mettre en évidence les enjeux de gouvernance et de communication autour
de la prévention des risques.

a) La gestion de l’urgence
Le Maire de Gâvres souligne la responsabilité collective de la commune dans cette catastrophe, puisque
personne n’avait pris la mesure des travaux à réaliser suite à la tempête de 2001, qui était pourtant, selon lui
un « avertissement ».
Suite à la tempête de 2008, le premier chantier a été la gestion de l’urgence : la gestion des sinistrés, la
circulation sur l’île, l’organisation des secours…
Deux faits essentiels sont caractéristiques de cette catastrophe : tout d’abord, il n’y a eu aucun mort,
notamment du fait que les maisons de Gâvres ont toutes un étage. L’autre fait marquant est que l’eau a
stagné pendant 3 jours, causant des dégâts très importants.
Dans un second temps, un avocat a été mis à disposition des riverains, rémunéré par la mairie, pour la
gestion des dommages par les assurances.
Le Maire a également contacté la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan
(DDTM) pour mettre en place des mesures préventives avant les prochaines grandes marées. La DDTM a
préconisé la mise en place d’enrochements pour renforcer le trait de côte. Ces travaux ont été réalisés
dans les mois qui ont suivi la catastrophe. Ces aménagements d’urgence ont eu deux fonctions principales :
réduire la vulnérabilité de Gâvres mais surtout rassurer la population.
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b) Les différents niveaux de l’action publique : un engagement effectif et
solidaire
Gâvres, petite commune littorale avec des moyens financiers et humains limités, était dans l’impossibilité
d’engager seule des études et les travaux. L’appui de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient a
donc été essentiel. Ensemble, ils ont décidé que la commune de Gâvres prendrait en charge les travaux
d’urgence et Cap l’Orient agglomération les études.
Cette catastrophe a servi d’opportunité pour engager une réflexion globale sur l’avenir de Gâvres. Très tôt,
les différents acteurs se sont mobilisés pour préparer les prochaines années.
Il a ensuite fallu trouver les outils réglementaires adaptés pour lancer une démarche de lutte contre la
submersion. Une réflexion s’est engagée avec les différents niveaux de l’action publique (ministère,
préfecture, services techniques de l’agglomération et de la DDTM).
A la demande de la commune de Gâvres, la préfecture a décidé d’élaborer un Schéma de Prévention des
Risques littoraux (SPRl)1, pour mettre en cohérence les différentes actions à mener. Document d’orientation,
facultatif et non opposable aux tiers, le SPRl comprend les cinq domaines majeurs de la prévention des
risques :
-

La connaissance du risque,

-

L’information préventive des populations,

-

La maîtrise de l’urbanisation dont le plan de prévention des risques,

-

La mitigation et la protection contre le risque,

-

L’organisation des secours en cas de réalisation du risque.

Gâvres est ainsi devenue un site pilote pour l’Etat puisque c’est le premier Schéma de Prévention des
Risques littoraux à être engagé en France.

1

CF partie III
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c) Des démarches communales, avec l’appui de l’Etat
Le Maire s’est appuyé sur une équipe municipale solide, pour gérer les différentes actions à mettre en
oeuvre.
Dans un premier temps, trois conseillers municipaux ont élaboré un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS), à partir d’une trame présente à la DDTM. Outil très opérationnel, le PCS permet d’organiser les
actions suite à une catastrophe.
Il permet de faire face aux situations d'urgence à partir :
-

d’un travail sur l'alerte et l'information de la population,

-

d’un recensement des moyens communaux et privés,

-

de la création d'une organisation de crise (la réserve communale),

-

la réalisation d'outils pratiques,

-

la pérennisation du projet dans le temps (exercices et procédures de mise à jour).

Une réserve communale s’est également constituée, en s’appuyant sur une dizaine de personnes qui ont
été très actives dans la gestion de la catastrophe en 2008.
Enfin, un Plan de Prévention des Risques littoraux de la Grande Plage de Gâvres a été engagé par l’Etat
sur ce secteur suite à la tempête de 2008. Réglementaire et opposable, il s’inscrit dans la démarche globale
du Schéma de Prévention des Risques littoraux.

d) Une étroite collaboration avec Cap l’Orient agglomération
Le Président et le directeur général des services de Cap l’Orient agglomération, à Gâvres le lendemain de la
catastrophe, ont assuré la commune de leur totale solidarité.
La Communauté d'Agglomération du Pays de Lorient a décidé de faire valoir la solidarité intercommunale,
en assurant la maîtrise d'ouvrage des études techniques. Une équipe projet a été mise à disposition pour
accompagner ce dossier.
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Différentes groupes de travail ont été crées :
-

Un comité de pilotage (pour valider les décisions),

-

Un comité technique (plus restreint pour définir les orientations d’aménagements, les critères de
pondération…).

L'ensemble de ces études a permis d'identifier des solutions concrètes d'aménagements durables pour
protéger et réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposés aux risques majeurs encourus.
Elles ont également favorisé une réflexion à l'échelle de l'ensemble de la commune de Gâvres pour définir
une stratégie locale de prévention des risques.
Les travaux de protection du littoral de Gâvres ont été déclarés d'intérêt communautaire le 9 juillet 2010.
Quatre éléments sont essentiels pour comprendre la démarche de gestion du risque à Gâvres :
-

Une équipe municipale mobilisée pour la gestion de crise mais aussi et surtout pour mener une
réflexion sur le long terme, sur l’avenir de Gâvres.

-

Un choc fort pour la population qui a été inondée pendant 3 jours. Toutefois une catastrophe non
meurtrière, qui a permis d’éviter la précipitation dans des solutions improvisées. Le débat a été
moins passionné qu’il n’aurait pu l’être ce qui a contribué à sa qualité.

-

La prise en main du dossier par Cap l’Orient agglomération qui s’est mobilisé et a permis d’engager
une réflexion globale pour définir des solutions concrètes et opérationnelles.

-

La répartition des rôles grâce à la prise en compte de la notion de gouvernance dès le début du
projet.

e) Un travail de fond pour mobiliser et informer la population
1. Bien connaître son territoire
La première idée-force du Maire de Gâvres a été de rassembler toutes les études qui ont été
réalisées depuis 2006. Il s’agissait de développer la connaissance du territoire, afin que les habitants
connaissent l’histoire de leur presqu’île.
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Deux réunions publiques intitulées « Connaître la presqu’île pour la protéger » ont eu lieu en décembre
2008. Ces réunions ont mobilisé beaucoup de monde, autour de plusieurs thématiques (l’évolution de
l’urbanisation de la commune, l’historique des tempêtes, le géomorphologie, etc.)
Le Maire défend l’idée que la sensibilisation aux risques ne doit pas se faire sur un ton dramatique.
Afin de ne pas ternir son image, la commune de Gâvres ne doit pas uniquement être présentée comme un
secteur à risque, mais comme un territoire avec ses particularités et ses contraintes.

2. Se doter d’outils adaptés et maintenir une information régulière
Très rapidement, le Maire a mis en place des outils de communication afin de pouvoir prévenir les
habitants en cas de menaces météorologiques mais aussi pour maintenir une information régulière sur les
études en cours.
Un Flash info, publication diffusée dans toutes les boites aux lettres, a été créé en avril 2008, juste
un mois après la tempête. Le Flash info sert également à avertir la population des grands événements,
comme les manifestations culturelles qui se déroulent sur la commune. Un panneau lumineux a également
été installé à l’entrée de la commune. Il permet d’informer des risques de tempêtes, surtout pendant l’hiver
où la commune est dans une situation de veille permanente.

3. Expliquer les choix
Au fur et à mesure de l’avancement des études, les habitants ont été invités à des réunions
publiques.
Deux réunions ont ainsi été organisées, en partenariat avec Cap l’Orient agglomération, sur les futurs
travaux de protection et sur le résultat des études en décembre 2009. Trois éléments ont été abordés :
-

La politique de prévention des risques,

-

La présentation du plan de prévention des risques littoraux,

-

La présentation de l’étude de protection du littoral de Gâvres menée par les bureaux d’études.
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4. Faire participer la population

La collaboration du collège riverain
La création du Schéma de Prévention des Risques littoraux sur la presqu’île a entraîné la composition d’un
comité de pilotage présidé par le Préfet. Il a eu pour fonction notamment d’associer la population à la
gestion des risques. Quatre représentants des riverains font ainsi partie de ce groupe sur proposition du
Maire de Gâvres.
Le comité de pilotage détermine les grandes orientations à prendre pour l’aménagement du territoire.
Les quatre représentants des riverains ont un double rôle :
-

Porter les intérêts des riverains dans le schéma,

-

Transmettre les informations à l’ensemble de la population.

La réserve communale
Les riverains participent activement à la prévention des risques dans le cadre de la réserve communale. Cet
outil de mobilisation citoyenne a pour vocation d’apporter un soutien et une assistance aux populations.
Celle ci est également force de propositions pour prévenir des risques.
La réserve communale est composée de bénévoles. Il s’agit d’un dispositif facultatif, placé sous la seule
autorité du Maire. Elle est chargée d’apporter son concours au Maire dans les situations de crise, mais aussi
dans les actions de préparation et d’information de la population. Elle s’appuie sur les solidarités locales, en
faisant appel à des citoyens de tout âge et de tout métier. Il s’agit, par exemple, de contribuer à l’élaboration,
à l’actualisation et à la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde, de veiller à l’information et à la
préparation de la population, de participer aux actions de prévention des risques menées par la commune.
Cette réserve est une initiative très intéressante puisqu’elle permet aux riverains de trouver eux mêmes les
solutions en cas de catastrophe. Par ce biais, la population devient donc un acteur de la gestion du risque.

f) Conclusion
Le cas de la presqu’île de Gâvres est très instructif en terme d’actions de communication et de
sensibilisation. La communication a permis la mobilisation du public et la construction d’une identité
collective, propre aux territoires maritimes.
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La population a également été associée aux différentes mesures préventives mises en place, aux études et
aux scénarios d’aménagement. Cette démarche s’est faite de façon itérative. Elle s’est construite de
manière continue mais sur un mode empirique, à partir d’opérations successives.

6. Cerner la perception locale du risque : l’état des lieux sur la commune de
Gâvres
Avant d’aboutir à une stratégie de communication, il apparaît nécessaire de disposer d’études
sociologiques.
La mise en place d’un plan de communication dépend du public cible et de son degré de sensibilisation aux
risques de submersion marine.
Pour comprendre le contexte local, le degré de sensibilisation de la population aux risques et l’intérêt qu’elle
porte aux mesures de prévention, il est essentiel d’utiliser les études sociologiques qui ont été réalisées sur
le territoire de Gâvres (notamment le rapport ADAPTALITT2).

a) Gâvres, une petite presqu’île vieillissante
Gâvres est une commune de 792 habitants. Elle a connu une diminution importante de sa population. Cette
perte de population est liée à un fort vieillissement : la tranche des 60-74 ans représente plus de 25 % de la
population, soit deux fois plus que le moyenne nationale. (Chiffre INSEE).
Le nombre de logements de la commune de Gâvres n’a cessé d’augmenter depuis 1968. Cette
augmentation est due principalement au nombre de résidences secondaires qui a plus que doublé durant
cette période, représentant près de 50 % des logements en 2007. (Source INSEE).
Il est important de noter que les résidents secondaires ont un attachement particulier à Gâvres. Ils
sont donc conscients des risques de submersion marine.
En l’absence d’exploitation agricole et de zone industrielle, l’activité économique à Gâvres dépend
essentiellement du tourisme (restauration, commerces, campings etc.).
La recherche ADAPTALITT, « Capacités d'adaptation des sociétés littorales aux phénomènes d'érosion – submersion des
côtes en prise avec les changements climatiques » vise à analyser les relations des habitants à leurs milieux sous l‘angle de
la vulnérabilité et des modalités d‘actions (voire d‘adaptation) face ou avec le risque dans un contexte de changements
climatiques.
2
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b) Gâvres, un ancien village de pêcheurs
La pêche, et en particulier celle de la sardine, a pendant longtemps été au centre de l’activité à Gâvres. Les
conserveries ont permis l’emploi de beaucoup d’habitants. Aujourd’hui, avec 5 artisans pêcheurs, elle est
pratiquée comme un loisir.

c) Une identité insulaire
L’identité insulaire se traduit essentiellement par le sentiment d’habiter un territoire à part, exceptionnel,
vivant à son propre rythme. Elle se manifeste par une solidarité entre les habitants. La nostalgie du temps
où la pêche était l’activité principale est perceptible dans les récits des habitants (Source : « Paroles
Littorales », propos recueillis par les chercheurs ayant réalisé le rapport ADAPTALITT).
Cette identité est également liée aux modes d’accès à Gâvres : il est plus simple d’aller à Port Louis par la
mer que par la terre.

d) Une population qui a développé une expertise du milieu naturel
Au quotidien, les habitants de Gâvres développent une véritable culture sensible du milieu et une
très bonne connaissance des paysages, des vents et des marées... (Source : rapport ADAPTALITT).
L’observation quasi quotidienne des habitants du territoire qui les entourent, favorise une très bonne
connaissance du milieu. Cela permet l’appréciation des évolutions et des transformations du paysage.
De nombreux secteurs servent ainsi de points de repère et permettent de juger des évolutions du milieu.

e) Différents rapports au risque
Les habitants de Gâvres réagissent de différentes manières aux transformations de leur
environnement immédiat. Certains l’ont intégré dans leur mode de vie quotidien et ont conscience d’être
vulnérables. D’autres au contraire, considèrent les tempêtes comme des événements exceptionnels.
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f) Conclusion
La population de Gâvres est une population assez âgée, très attachée au territoire et consciente du risque
de submersion.

7. De l’expérience empirique à la stratégie de communication territoriale : les
enseignements du cas de Gâvres
Gâvres est un site pilote et un cas d’école dans la mise en place de mesures préventives pour lutter
contre les risques de submersion marine.
En s’appuyant sur les expériences menées sur ce territoire, l’objectif est de mettre en place une
méthodologie structurante pour les différentes communes du littoral atlantique.
A partir de l’analyse de Gâvres, le but est de dégager des principes-clés d’actions sous la forme d’un
vadémécum, c’est-à-dire d’un aide-mémoire méthodologique qui rappelle aux futurs porteurs de projet :
- les points clés de la réussite,
- la qualification du contexte et l’avancement de la commune intéressée,
- le cadre réglementaire et institutionnel,
- les actions phares à initier pour la sensibilisation et la mobilisation des habitants,
- la gestion du planning,
- la mise en place d’une équipe projet dédiée.
La démarche de réduction de la vulnérabilité contre les risques de submersion marine s’effectue sur le
moyen terme. C’est une logique de processus, c’est à dire une logique à déployer étape par étape :
sensibilisation, mobilisation et mise en place de mesures préventives.

a) Le cadrage du dossier
1. Cerner les enjeux
La lutte contre le risque de submersion est un processus long et difficile, il est donc essentiel de créer une
dynamique qui mobilise les acteurs. Pour cela trois enjeux essentiels apparaissent :
-

Définir un territoire pertinent,
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-

Assurer un pilotage efficace,

-

Mobiliser le public.

2. Définir un bassin de risque pertinent
Avant de mettre en place une démarche de lutte contre la submersion marine, il convient de cadrer le
dossier par rapport au contexte réglementaire. En 2002, l’Etat a mis en place les Programmes d’Actions de
Prévention contre les Inondations (PAPI). Le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique
globale, pensée à l’échelle du bassin de risque.
Ces programmes ont été initiés pour traiter le risque inondation de manière plus globale, à travers des
actions combinant gestion de l’aléa (réhabilitation des zones d’expansion des crues, ralentissement
dynamique, ouvrages de protection…) et réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des
territoires (limitation stricte de l’urbanisation des zones inondables, réduction de la vulnérabilité des
constructions et des installations qui s’y situent, amélioration de la prévision et de la gestion des crises…).
La mise en œuvre de ces programmes a été fondée sur une gouvernance partenariale rassemblant acteurs
locaux et services de l’État, réunis autour d’une vision partagée à la fois du risque inondation sur le territoire
et des mesures à prendre localement pour réduire les conséquences négatives. Il s’agit d’un outil de
contractualisation entre l’Etat et les collectivités.
Ce document permet de fixer des objectifs à moyen terme.
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Le Schéma de Prévention des Risques littoraux, pensé au niveau départemental est complémentaire du
PAPI.
Le PAPI et le Schéma de Prévention des Risques littoraux servent de cadre pour développer les trois
fonctions essentielles pour une démarche de la lutte contre la submersion marine : la prévision, la
prévention et la protection.

3. Mettre en place un pilotage efficace
Le pilotage de la démarche est essentiel pour assurer un suivi du dossier efficace.
La gouvernance doit répondre à plusieurs enjeux :
-

Mobiliser tous les acteurs concernés par la démarche,

-

Créer un groupe de travail opérationnel, facilitant la discussion sur les critères : il faut un comité
restreint, permettant le débat et l’élaboration d’un consensus,

-

Favoriser la discussion avec l’ensemble des riverains et des associations, pour assurer une large
concertation.

- La composition des différentes instances :
-

Le comité de pilotage : Etat, services opérationnels de la Préfecture et des différentes collectivités
locales concernées, élus des collectivités territoriales (communauté d’agglomération, communes),
représentants des associations, etc.

-

Le groupe technique : bureaux d’études, services opérationnels de l’Etat et des différentes
collectivités locales concernées

-

Le groupe projet local : Maires, élus, riverains, associations, représentant du groupe technique,
chargé de communication.
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- Le fonctionnement des différentes instances :

b) Dresser un état des lieux initial
Dans un premier temps, la collectivité doit faire un état des lieux, des études préalables pour avoir une
connaissance fine du territoire.
Cet état des lieux permet de faire le point sur l’avancement d’un territoire par rapport aux mesures et aux
études déjà réalisées. Il doit permettre de définir le territoire pertinent pour préparer l’avenir.
Un travail d’inventaire des études est à réaliser et permettent l’évaluation des actions à mener dans l’avenir.
Une étude sociologique sur la perception des risques est également à réaliser. Cette étude peut s’effectuer
à partir des données INSEE sur la structure de la population et à partir d’une série d’entretiens
téléphoniques sur un échantillon de la population afin de comprendre son degré de sensibilisation aux
risques et son vécu.
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A partir de cet état des lieux, la démarche de lutte contre la submersion marine peut être lancée. Elle
s’appuie sur trois fonctions essentielles à développer :
-

la prévision,

-

la protection,

-

la prévention.

Ces trois fonctions essentielles doivent être développées à partir de la participation du public.
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D’où la matrice suivante qui présente des principes d’actions à respecter

c) La prévision : Entamer une démarche pédagogique de fond
La sensibilisation aux risques et la connaissance du littoral sont deux fonctions essentielles à développer
vis-à-vis de la population. Une démarche de lutte contre la submersion marine est une démarche lourde qui
demande beaucoup d’énergie et il est essentiel de mobiliser les acteurs à ce sujet.
La première étape pour mobiliser est de sensibiliser, afin que la population perçoive les enjeux et s’intéresse
à la démarche. Il faut faire connaître le territoire et ses contraintes, faire comprendre l’évolution du territoire
de manière globale et pas seulement sur la question des risques.
Le travail de pédagogie à effectuer est un travail de fond. Il faut donc mobiliser de nombreux acteurs à
différents niveaux.
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Quelques recommandations pour effectuer ce travail :
-

Mobiliser toutes les classes d’âge,

-

Développer une connaissance du littoral dans sa globalité : sur la question des risques mais aussi
sur les atouts qu’il procure : activités économiques liées au littoral, paysages, etc,

-

S’inscrire à l’échelle micro-local. Même si le bassin de risque défini est un périmètre large, il est
essentiel que chacun se réapproprie le territoire. La communication est plus efficace au niveau
micro-local, la population étant plus intéressée par son quartier ou sa commune que par un territoire
très large.

Construire une identité collective à partir de l’histoire
Pour obtenir ce résultat, nous recommandons de mobiliser les associations, afin de réaliser un
travail sur l’histoire du territoire en question. L’histoire est un matériau très riche pour une campagne sur la
réduction de la vulnérabilité. Elle permet de faire prendre conscience de l’évolution du territoire. Les
associations ou des personnes intéressées par cette histoire peuvent se charger de faire un travail de
recherche, à partir des archives par exemple.
Dans une logique d’évolution d’un territoire et de préparation du futur, il s’agit de créer ce lien entre le passé
et l’avenir.
Le résultat final de ce travail peut se faire sous la forme d’une exposition, présentée dans les différents
quartiers à risque des communes concernées.
Cette démarche doit également favoriser le dialogue et l’échange afin de construire collectivement cette
identité propre aux territoires à risques et d’ancrer dans la mémoire collective une conscience de l’évolution
du territoire.

Sensibiliser les jeunes générations
La sensibilisation des enfants passe naturellement par l’école : la thématique du littoral peut
constituer un fil rouge durant une année scolaire.
A travers des ateliers thématiques autour du littoral, il s’agit de sensibiliser les enfants à la protection de
l’environnement mais aussi à la question des risques en leur faisant découvrir le fonctionnement du milieu
marin et littoral.
Des "classes littorales" peuvent être organisées pour que les enfants observent les milieux naturels.
Les scolaires peuvent également préparer des expositions sur le fonctionnement du littoral ou sur l’histoire
d’un territoire.
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Ce travail pédagogique présente un double intérêt : non seulement assurer la sensibilisation des enfants
mais aussi renforcer l'intérêt des parents qui suivent ce projet.

d) Journée de lancement de la démarche
Pour marquer le début de la démarche de lutte contre la submersion, nous proposons l’organisation
d’une journée dédiée au littoral qui mobilise à la fois les élus, l’équipe projet, les bureaux d’études et la
population.
Pour cela, un « forum du littoral » peut être organisé, à l’échelle d’une commune, avec des ateliers
thématiques, des stands de présentation, des expositions. Une modélisation du fonctionnement du site peut
également être réalisée avec les bureaux d’études.
Cette journée est l’occasion de présenter à la population les actions engagées et les objectifs futurs.
Une collaboration avec la presse est également essentielle afin de mobiliser le plus large public. Un dossier
de presse doit être réalisé par le chargé de communication à cette occasion.
Un atelier de participation peut être mis en place afin que chacun puisse s’exprimer sur sa vision du littoral
et du risque. Le résultat de ce travail peut être compilé dans un livret intitulé « Paroles littorales ».
Ces échanges avec les riverains et la participation du public sont essentiels puisqu’ils vont servir de socle à
la définition de scénarios d’aménagement pour lutter contre les risques. De plus, ces échanges peuvent
servir à mieux connaître le territoire. Par une observation fine du milieu, les habitants vont permettre de
mettre en adéquation les modèles scientifiques et la réalité du terrain.
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e) La protection : Travail sur les scénarios d’aménagement
Le travail sur les scénarios d’aménagement s’effectue essentiellement à travers des critères techniques et
sur les bases de l’analyse des bureaux d’études.
Le premier enjeu de cette étape est de maintenir une information sur le projet, en informant régulièrement
les habitants de l’état d’avancement des études et des critères de sélection du scénario d’aménagement. Un
travail de pédagogie est à effectuer afin que la population soit sensibilisée aux enjeux d’aménagement.
Le second enjeu est de faire participer les riverains à la réflexion sur l’avenir du territoire. Des réunions
publiques dans chaque quartier ou par petits groupes doivent permettre de mener une réflexion sur les
critères de sélection des scénarios d’aménagement. Ce travail est essentiel pour comprendre les attentes de
la population, pour savoir quels sacrifices celle-ci est prête à faire pour se protéger. Cela permet de
répondre à la tension entre préservation du littoral et protection des personnes et des biens.
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Plusieurs actions de communication sont à développer :
-

Des réunions publiques doivent ainsi être organisées, à toutes les grandes étapes des études. Ces
réunions publiques ont pour objectif de présenter la démarche et de faciliter la discussion. Pour ce
faire, nous préconisons de réaliser des réunions de quartiers : les riverains seront moins nombreux
à chaque fois et plus concernés. Il faut également inviter les représentants des associations locales
et les représentants des activités économiques locales (tourisme, activités liés à la mer, etc.) On
peut donc imaginer 4 séries de réunions publiques ayant pour thèmes :
o Le fonctionnement du site et les principes d’aménagement,
o 2 réunions sur les différents scénarios possibles et les critères de sélection,
o La présentation du principe retenu et le déroulement des travaux.

-

Une lettre de projet peut être créée et distribuée dans toutes les boites aux lettres afin de maintenir
une information régulière sur l’avancement des études et de la concertation.

-

Des visites de site ayant les mêmes problématiques peuvent être organisées.

Le travail sur les scénarios d’aménagement se déroule donc selon le schéma d’action suivant :
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f) La prévention
La mise en place des aménagements de protection est une procédure à moyen terme. Sur le court terme, la
collectivité peut mettre en place des mesures de prévention.
A l’échelle d’une commune, des mesures préventives peuvent être réalisées : un Plan Communal de
Sauvegarde et une réserve communale par exemple.
Ces mesures permettent l’implication directe des riverains dans la lutte contre la submersion. Ils s’engagent
auprès de la commune en cas de réalisation d’un risque.

Pour les mettre en place, le Maire fait appel au volontaire. Cet appel peut se faire via la presse locale ou en
direct auprès de riverains mobilisés sur le sujet et susceptibles d’être intéressés par la démarche.
Une fois le Plan Communal Sauvegarde et la réserve communale opérationnels, il est nécessaire de
présenter ces mesures à la population lors d’une réunion publique organisée par la mairie.
Par la suite, les membres de la
réserve
quelques

communale
élus

ainsi

que

municipaux

se

chargent d’organiser des modules de
formation dans les quartiers à
risques,

afin

de

rendre

opérationnelles ces mesures pour
l’ensemble de la population.
Ces modules de formation peuvent
avoir lieu une fois par an. Une
simulation peut également être réalisée.
Un prospectus présentant les mesures à prendre en cas de submersion et résumant le Plan Communal de
Sauvegarde de façon très pédagogique pourra ensuite être réalisé et distribué à l’ensemble des riverains de
la commune.
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Tableau récapitulatif
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Plan Médias (type)

Plan de communication schématisé
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RESUME
L’objectif de cette partie est la définition d’une stratégie de communication sur le risque de submersion
marine. Cette approche générique doit être adaptable à l’ensemble des partenaires du projet européen
ANCORIM.
La méthodologie suivie ici se propose de prendre appui sur le cas de Gâvres, d’en tirer les enseignements
pour déterminer les points clés de la réussite d’une telle démarche.
Différents territoires du littoral atlantique sont soumis aux risques de submersion marine. Les catastrophes
naturelles successives ont montré la vulnérabilité des habitations et des populations face à ce risque.
Le littoral de la presqu’île de Gâvres est soumis à l’érosion et a subi de profondes transformations :
dégradation des dunes, des falaises rocheuses, régression du trait de côte et abaissement du niveau des
plages.
Suite à la tempête de 2008, une prise de conscience du risque et de la vulnérabilité de Gâvres à permis la
mise en place d’une démarche solidaire mobilisant l’Etat, les collectivités locales et les bureaux d’études. Un
dispositif global et transversal s’est alors mis en place.
Cette partie a pour objectifs de revenir sur la démarche menée à Gâvres et de réfléchir à une approche
innovante de concertation et d’information.
Le cas de la presqu’île de Gâvres est très instructif en terme d’actions de communication et de
sensibilisation. La communication a permis la mobilisation du public et la construction d’une identité
collective, propre aux territoires maritimes.
La population a également été associée aux différentes mesures préventives mises en place, aux études et
aux scénarios d’aménagement. Cette démarche s’est faite de façon itérative. Elle s’est construite de
manière continue mais sur un mode empirique, à partir d’opérations successives.
Ainsi, à partir de l’analyse de Gâvres, le but est de dégager des principes-clés d’actions sous la forme d’un
vadémécum, c’est-à-dire d’un aide-mémoire méthodologique qui rappelle aux futurs porteurs de projet :
- les points clés de la réussite,
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- la qualification du contexte et l’avancement de la commune intéressée,
- le cadre réglementaire et institutionnel,
- les actions phares à initier pour la sensibilisation et la mobilisation des habitants,
- la gestion du planning,
- la mise en place d’une équipe projet dédiée.
La démarche de réduction de la vulnérabilité contre les risques de submersion marine s’effectue sur le
moyen terme. C’est une logique de processus, c’est-à-dire une logique à déployer étape par étape :
sensibilisation, mobilisation et mise en place de mesures préventives...
La lutte contre le risque de submersion est un processus long et difficile, il est donc essentiel de créer une
dynamique qui mobilise les acteurs. Pour cela trois enjeux essentiels apparaissent :
- Définir un territoire pertinent,
- Assurer un pilotage efficace,
- Mobiliser le public.
Dans un premier temps, la collectivité doit faire un état des lieux, des études initiales pour avoir une
connaissance fine du territoire.
Cet état des lieux permet de faire le point sur l’avancement d’un territoire par rapport aux mesures et aux
études déjà réalisées. Il doit permettre de définir le territoire pertinent pour préparer l’avenir.
Un travail de compilation des études est à réaliser et permet l’évaluation des actions à mener dans l’avenir.
Une étude sociologique sur la perception des risques est également à réaliser. Cette étude peut s’effectuer
à partir des données INSEE sur la structure de la population et à partir d’une série d’entretiens
téléphoniques sur un échantillon de la population afin de comprendre son degré de sensibilisation aux
risques et son vécu.
A partir de cet état des lieux, la démarche de lutte contre la submersion marine peut être lancée. Elle
s’appuie sur trois fonctions essentielles à développer :
- la prévision,
- la protection,
- la prévention.
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PARTIE III/ LE SCHEMA

DE

PREVENTION

DES

RISQUES

LITTORAUX : UN OUTIL DE GOUVERNANCE ?
A. Le contexte
La presqu’île de Gâvres est soumise aux risques littoraux et plus particulièrement aux risques de
submersions marines.

Fragilisées par un abaissement progressif du niveau de ses plages et par la puissance des houles la
commune subit fréquemment les assauts de la mer. Les dégâts et les évacuations de personnes
engendrés par les tempêtes en sont le témoignage.

De plus, à ce risque de submersions marines s’ajoute un risque de dégradation des ouvrages de
défense côtière et d’érosion du trait de côte, notamment du tombolo qui permet aux habitants de la
presqu’île de joindre le continent.

En réponse, de nombreuses études et actions ont été engagées pour maintenir une protection contre la
mer. Au fil du temps, les différentes opérations développées (réalisées par la commune de Gâvres, la
Communauté d’agglomération du Pays de Lorient, l’Etat ou encore le Syndicat Mixte du Grand Site
Gâvres Quiberon…) sur le territoire ont montré un besoin de mise en cohésion. Une nécessité de
synthèse des études et réflexions réalisées s’est alors fait ressentir.

Un travail mené de concert entre tous les acteurs concernés semble indispensable notamment pour :



mettre en cohérence les actions à mener, définir la maîtrise d’ouvrage de toutes les actions, les
priorités et le planning des actions restant à mener,



faciliter l’obtention de financement pour toutes les actions dans la mesure où une vision globale
à long terme serait définie pour ce territoire au regard de la prévention des risques et des
travaux de protection contre la mer qui en découlent.
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Les acteurs du territoire de Gâvres partagent tous le même objectif, celui de protéger et de préserver le
littoral de Gâvres. Une réflexion commune s’est alors mis en œuvre…

A.1 La réglementation
La loi n°2033-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à
la répartition des dommages a introduit un nouvel outil de prévention des risques : le Schéma de
Prévention des Risques Naturels (SPRN).

Cet outil s’est présenté comme une première réponse aux problématiques de la commune de Gâvres
en permettant un travail collégial et collaboratif entre les différents acteurs.

Le Schéma de Prévention des Risques est établi par le Préfet, sans être un document réglementaire
opposable au tiers. Il est un document d’orientation quinquennal de gestion globale des risques qui
intervient sur les cinq axes de prévention :

 la connaissance des risques,
 l’information préventive,
 la maîtrise de l’urbanisation,
 la réduction de la vulnérabilité,
 la gestion de crise.
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Figure : Présentation du Schéma de Prévention des Risques Naturels (Source DDTM Morbihan)
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B. La mise en œuvre du SPRl sur la commune de Gâvres
En 2008, une nouvelle tempête vient conforter le fait qu’il faut réunir les acteurs du territoire pour définir
une stratégie de lutte contre les risques littoraux. Suite à ce phénomène exceptionnel, le maire de
Gâvres a sollicité l’Etat en la Direction Départemental des Territoire et de la Mer du Morbihan pour
créer, sur la commune, un Schéma de Prévention des Risques Littoraux (SPRl).
Submersion de la Grande Plage de Gâvres lors de la tempête de 2008

B.1 Gâvres : un site
pilote national
Outil initialement prévu pour
être développé à l’échelle
départementale, le Schéma de
Prévention

des

Risques

littoraux (SPRl) n’a encore
jamais vu le jour sur le territoire
national.

Le territoire de Gâvres est considéré comme un territoire « test » : un site pilote national pour ce type de
dispositif.

Le Schéma de Prévention des Risques de la presqu'île de Gâvres a ainsi été mis en œuvre par arrêté
préfectoral du 3 août 2009.

Incontestable outil de planification, il permet de favoriser la coordination des différentes actions qui se
mettent, petit à petit, en place sur la presqu’île. Il précise les actions à conduire en matière
d’aménagement, de protection, de connaissance du risque, d’information et de retour d’expériences…

Cet outil d’aide à la décision permet de donner une vision globale et transversale des actions de
prévention des risques naturels.
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Ainsi, la création du Schéma de Prévention des Risques Littoraux sur la presqu’île de Gâvres a entraîné
la composition d’un Comité de pilotage présidé par le Préfet ou son représentant et réunissant
principalement :



Les services de l’Etat (Préfecture, DDTM…),



La commune de Gâvres,



La communauté d’Agglomération du Pays de Lorient,



Le Syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon,



Les pompiers



Quatre représentants des riverains (sur proposition du maire de Gâvres).

Figure : Schéma de la concertation pour l’opération de protection du littoral de Gâvres

51

Le comité de pilotage s’adresse à un nombre de personnes ou d’organismes limitativement désignés. Il
s’agit avant tout d’une démarche pratique de travail qui consiste en des réunions et qui sont l’occasion
pour chacun de contribuer aux réflexions et de réagir aux propositions. La finalité est de tendre vers un
consensus des personnes et des organismes associés.

Ce comité a l’ambition d’être un véritable lieu de concertation avec tous les acteurs concernés par la
protection de la presqu’île. C’est une démarche d’élaboration associée. Les acteurs du territoire
collaborent aux nombreuses réunions et sont force de proposition pour la protection de la commune de
Gâvres.

Dans ce cadre, l’opération de prévention du littoral de la commune de Gâvres a été lancée en 2008.
Celle-ci a fait l’objet de plusieurs études3. Elles ont permis de définir des propositions concrètes pour la
prévention de la presqu’île. Grâce au SPRl, toutes ces études ont été étudiées à l’échelle globale du
territoire de la presqu’île de Gâvres.

En parallèle de cette démarche collaborative, Cap l'Orient agglomération participe également au
programme de recherche (équipe de recherche du CNRS, composée de sociologues, de géographes,
de linguistes et de politistes) ADAPTALITT « Capacité d’Adaptation des sociétés littorales aux risques
d’érosion, submersion en prise aux changements climatiques », financé au titre du programme «
Gestion et Impact du Changement Climatique » du Ministère de l’Environnement, des Transports et de
la Mer.

Dans ce cadre la commune de Gâvres a été sélectionnée comme site de recherche. Outre une étude
sur les aléas et la vulnérabilité, le programme effectue une analyse sociologique de Gâvres : Vivre avec
le risque, la perception du risque, l’acceptabilité du risque…. Pour ce faire, les 21 et 22 mai 2011, les
habitants de Gâvres ont été invités à participer à une expérience inédite de participation publique :
« Comment vivre avec le risque ». Le but de cette démarche ateliers était d’organiser un échange entre
les habitants et l’équipe de recherche chargée de mener une enquête sur la commune. Les ateliers ont
été une tentative pour « ouvrir » cette recherche au plus grand nombre ! Ils souhaitaient donner la
parole aux habitants de Gâvres pour qu’ils puissent exprimer leur point de vue, donner leur opinion et
témoigner de leur vécu.

3

CF partie I
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Cette approche scientifique permet d’appréhender le territoire sous un nouvel angle : celui de la
sociologie de la population.

Ces deux initiatives complémentaires (le SPRl et le programme de recherche ADPATTALITT)
permettent d’étudier la commune de Gâvres dans sa globalité.

C. Le retour sur expérience
Le Schéma de Prévention des Risques permet aux acteurs locaux, notamment à la commune et à la
Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient, de disposer d’un outil d’aide à la décision global et
transversal. Les différents travaux de protection du littoral de Gâvres ont ainsi été présentés, étudiés et
validés lors des réunions du comité de pilotage.

La mise en place, sur la presqu’île de Gâvres, de ce schéma a permis de réunir autour du risque, l’Etat,
les collectivités territoriales, les scientifiques (bureau d’études en charge des études de protection) et la
population. Véritable outil de concertation, le SPRl a favorisé une vision commune entre tous les
acteurs du territoire pour réduire les risques littoraux. La presqu’île de Gâvres a été étudiée de manière
globale et cohérente. Les préconisations et solutions d’aménagement ont été étudiées de manière
collégiale.

De plus, la démarche innovante induite par le programme de recherche ADAPTALITT a favorisé la prise
en compte de la perception de la population dans la gestion des risques. En effet, le risque est un
construit social, une perception qui varie selon les individus. La prise en compte de ce facteur est un
outil pour gérer les risques littoraux.

Les démarches mises en œuvre sur le territoire de Cap l'Orient agglomération et plus particulièrement
sur la presqu’île de Gâvres favorisent la création d’une véritable culture du risque.
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RESUME
La presqu’île de Gâvres est soumise aux risques littoraux et plus particulièrement aux risques de
submersions marines.

En 2008, une tempête vient conforter le fait qu’il faut réunir les acteurs du territoire pour définir une
stratégie de lutte contre les risques littoraux. Suite à ce phénomène exceptionnel, le maire de Gâvres a
sollicité l’Etat en la Direction Départemental des Territoire et de la Mer du Morbihan pour créer, sur la
commune, un Schéma de Prévention des Risques Littoraux (SPRl).

Le SPRl est un document d’orientation quinquennal de gestion globale des risques qui intervient sur les
cinq axes de prévention :

- la connaissance des risques,
- l’information préventive,
- la maîtrise de l’urbanisation,
- la réduction de la vulnérabilité,
- la gestion de crise.

Incontestable outil de planification, il permet de favoriser la coordination des différentes actions qui se
mettent petit à petit en place sur la presqu’île. Il précise les actions à conduire

en matière

d’aménagement, de protection, de connaissance du risque, d’information et de retour d’expériences…

La création du Schéma de Prévention des Risques Littoraux sur la presqu’île de Gâvres a ainsi entraîné
la composition d’un Comité de pilotage présidé par le Préfet ou son représentant et réunissant
principalement :

- Les services de l’Etat (Préfecture, DDTM…),
- La commune de Gâvres,
- La communauté d’Agglomération du Pays de Lorient,
- Le Syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon,
- Les pompiers
- Quatre représentants des riverains (sur proposition du maire de Gâvres).

54

Ce comité a l’ambition d’être un véritable lieu de concertation avec tous les acteurs concernés par la
protection de la presqu’île. C’est une démarche d’élaboration associée. Les acteurs du territoire
collaborent aux nombreuses réunions et sont force de proposition pour la protection de la commune de
Gâvres.

En parallèle, Cap l'Orient agglomération participe également au programme de recherche (équipe de
recherche du CNRS, composée de sociologues, de géographes, de linguistes et de politistes)
ADAPTALITT « Capacité d’Adaptation des sociétés littorales aux risques d’érosion, submersion en prise
aux changements climatiques », financé au titre du programme « Gestion et Impact du Changement
Climatique » du Ministère de l’Environnement, des Transports et de la Mer.

Cette approche scientifique permet d’appréhender le territoire sous un autre angle : celui de la
sociologie de la population.

La mise en place sur la presqu’île de Gâvres de ce schéma a permis de réunir, autour du risque, l’Etat,
les collectivités territoriales, les scientifiques (bureau d’études en charge des études de protection) et la
population. Véritable outil de concertation, le SPRl a favorisé une vision commune entre tous les
acteurs du territoire. La presqu’île de Gâvres a été étudiée de manière globale et cohérente. Les
préconisations et solutions d’aménagement ont été étudiées de manière collégiale. Ainsi, le SPRl a
encouragé les acteurs à travailler ensemble pour réduire les risques littoraux.

De plus, la démarche innovante induite par le programme de recherche ADAPTALITT a favorisé la prise
en compte de la perception de la population dans la gestion des risques. La prise en compte de ce
facteur est un outil pour gérer les risques littoraux.

Les démarches mise en œuvre sur le territoire de Cap l'Orient agglomération et plus particulièrement
sur la presqu’île de Gâvres favorisent la création d’une véritable culture du risque.
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PARTIE IV
Résumé général du rapport final de l’étude de cas
La Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient a organisé les premières journées d’études de
cas du programme ANCORIM les 6 et 7 octobre 2010. Des partenaires français, irlandais et portugais
se sont réunis à Lorient durant deux jours pour échanger et partager sur les expériences de gestion des
risques. Cette rencontre a porté particulièrement sur la méthodologie mise en œuvre pour définir les
scénarios d’aménagements et les impacts de ceux-ci sur le site de Gâvres ainsi que l’approche
innovante de concertation et d’information avec l’ensemble des acteurs.

Cap l’Orient agglomération s’est engagée depuis 1999 dans la mise en œuvre d’un programme de
surveillance de l’érosion côtière sur l’ensemble de son littoral. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de
l’élaboration d’un observatoire du littoral, une des actions validées par sa Charte pour l’environnement
et le développement durable. Ce programme a permis de définir des grands enjeux et de dégager des
secteurs d’interventions prioritaires, sur lesquels sont définies des opérations spécifiques
d’aménagement et/ou de gestion. A ce titre, la presqu’île de Gâvres a été identifiée comme secteur très
sensible. Fragilisés par un abaissement progressif du niveau de ses plages et par la puissance des
houles, ses ouvrages de défenses côtières souffrent fortement. La tempête du 10 mars 2008 a été à
l’origine de nombreux dégâts (coefficient de marée de 106) en provoquant la submersion marine du
secteur urbanisé de la Grande plage de Gâvres.

Suite à cette tempête, une étude de protection du littoral de Gâvres a été réalisée sur l’ensemble du
secteur côtier de la commune. Elle a permis de connaître le fonctionnement hydro sédimentaire du
secteur et d’identifier des solutions concrètes d’aménagement ayant pour objectif de limiter les effets de
l’érosion naturelle et de maintenir une protection contre la mer pour les secteurs de la Grande plage et
de la plage de Goërem. Ces études ont été réalisées grâce à la collaboration de l’ensemble des acteurs
du littoral de Gâvres (Etat, collectivités locales, habitants…) dans un souci de concertation.

Le 7 octobre, la séance de travail sur « l’information, la sensibilisation de la population face aux risques
littoraux. » s’est déroulée sous la forme d’une table ronde où nous avons échangé sur nos expériences.
A cette occasion différents outils d’information, de communication, ou de concertation ont été
développés.

56

Cette table ronde a été l’occasion pour nous tous de valoriser nos expériences et de nous enrichir de
celles des autres. L’objectif final étant de définir des outils innovants, reproductibles, efficaces et
pertinents en terme de communication et de sensibilisation de la population.

Ces journées « étude de cas » à Lorient ont été très positives. Elles nous ont permis d’échanger et de
partager nos expériences avec les différents partenaires du WP4. Cette mise en réseau d’acteurs
favorise le développement de réponses concrètes et pertinentes aux questions pratiques en matière de
prévention et de gestion des risques littoraux.

Pour conclure, cette « étude de cas », un rapport final doit être établi pour juillet 2011. Celui ci
s’organisera autour de trois parties :

1 – Présentation méthodologique de l’étude de protection de Gâvres ;
Nous développerons ainsi les différentes étapes qui nous ont permis de définir les travaux de protection
sur le littoral de la commune de Gâvres.

2 – Proposition d’un cahier des charges sur une stratégie de communication à mettre en œuvre
sur un territoire soumis aux risques littoraux ;
Nous proposerons une stratégie de communication applicable sur les territoires littoraux soumis aux
risques.
La stratégie de communication prendra la forme d’une approche générique ensuite adaptable à
l’ensemble des territoires partenaires du projet européen Ancorim.

Elle comportera différents objectifs :
- Informer et faire connaître le risque en fonction des différents public-cibles : élus, presse, associations,
habitants (en dehors de l’application des différents dispositifs légaux déjà mis en place : enquêtes
publiques, réunions publiques…),
- Valoriser par une approche en « marketing territorial » à l’attention des habitants du territoire et des
personnes venants de l’extérieur (visiteurs, touristes, économie locale…) pour faire percevoir le risque
de submersion marine comme une identité territoriale à part entière en mettant en valeur ses atouts
(solidarité entre les habitants, identité quasi « insulaire », beauté des paysages…),
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- Définir un rétroplanning générique sur 5 ans : correspondant en moyenne à la durée d’un mandat local
et au temps nécessaire pour équiper un territoire en infrastructures de lutte contre le risque de
submersion marine.

3 – Mise en évidence de la démarche innovante de concertation autour du Schéma de la
Prévention des Risques Littoraux sur le territoire de Gâvres.
Cette troisième et dernière partie, consistera à étudier la mise en place du Schéma de Prévention des
Risques littoraux sur la presqu’île de Gâvres. Nous insisterons particulièrement sur la démarche de
concertation qui s’est développée sur le territoire.
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