
Année 2019
mars 2019
1er Comité d’Orientation du réseau national
Il a permis de préciser, collectivement (tous les membres), les modalités de fonctionnement du réseau
(membres, votes, présidence, cellule d’animation), de présenter son portail internet et sa feuille de route
2019.

octobre 2019

Journée d’échanges autour des pratiques des observatoires en matière d’appui
aux politiques publiques sur le littoral
Organisée par l’Observatoire de la Côte Aquitaine, en partenariat avec le Réseau national des observatoires du
trait de côte, le 10 octobre à Bordeaux.

novembre 2019

Lancement du groupe de travail 
« Valorisation des observatoires et de l’expertise disponible »
Réunion pilotée et accueillie par l’Observatoire de la Côte Aquitaine, le 11 octobre à Bordeaux.

Lancement du groupe de travail 
« Stratégies d’acquisition et de diffusion des données »
Réunion pilotée conjointement par le Réseau d’observation du littoral de Normandie et des Hauts-de-France 
et l’Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays-de-Loire, et accueillie par le MTES, le 7 novembre à 
Paris. 

octobre 2019

décembre 2019

Construction et mise en ligne de l’espace collaboratif des membres du réseau
Cet espace privé (hébergé sous Sharepoint) permet aux membres du réseau d’accéder à des documents de 
travail (GT), un annuaire, etc..

octobre 2019

Questionnaire « Définition d’un socle national de données pour le suivi du trait 
de côte »
Dans le but d’initier les réflexions et travaux du GT « Stratégies d’acquisition et diffusion des données », il a
permis de recueillir l’avis des membres du réseau (représentation de 70% du réseau) sur l’opportunité et la
faisabilité d’un socle partagé de connaissance sur le trait de côte.

Nouveaux membres de l’année
L’année 2019 a accueilli de nouveaux membres au sein du réseau national : CNRS,
LesFaitsMer, Littoralys, Observatoire de la côte sableuse catalane (ObsCat),
Observatoire du littoral des Pays-de-Monts (OPLM), Réseau d’Observation du
Littoral de Corse (ROL) (*). Ils viennent confirmer leur volonté de s’impliquer
auprès des autres adhérents au réseau, dans un objectif de connaissance, de
mutualisation et de sensibilisation aux enjeux liés au trait de côte.

Ils rejoignent les structures déjà adhérentes depuis 2018 : BRGM, Cerema, DTAM,
EMI, IGN, ONF, MTE, Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), Observatoire
Citoyen de Littoral Morbihannais (OCLM), Observatoire de la Dynamique
Côtière de Guyane (ODyC), Observatoire du littoral de Mayotte (OLM),
Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays de la Loire (OR2C), Réseau
d’Observation du Littoral Normandie – Hauts-de-France (ROL), SHOM (*).

(*) classement par ordre alphabétique, et non pas par date d’adhésion.

6136 Visites
12460 vues 

590 téléchargements
1206 liens sortant 

Enrichissement des 
rubriques au fil de l’année

Quelques chiffres clés
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