
Année 2021

Nouveaux membres de l’année

mars 2021
2e Comité d’orientation du réseau national
Ce comité d’orientation a dressé un premier bilan du fonctionnement du réseau (membres, votes, présidence,
cellule d’animation), de la vie de son portail internet, de l’avancée des travaux des groupes de travail
thématiques (et de leurs feuilles de route). A cette occasion a eu lieu la passation de pouvoir entre co-
présidents du réseau, sortant et entrant, a eu lieu. Le 1er co-président du RNOTC, l’Observatoire de la Côte
Aquitaine (OCA) a passé la main au ROL Normandie – Hauts de France, aux côtés du ministère de la Transition
écologique.

décembre 2021

Webinaire « Acquisition et valorisation des données »
Un webinaire a été organisé par le Réseau d'observation du littoral de Normandie et Hauts-de-France (ROL
NHDF), en partenariat avec le Réseau national des observatoires du trait de côte, le 13 décembre 2022. Les
échanges ont porté sur les stratégies d’acquisition et d’utilisation de donnée à grande échelle pour la gestion
du trait de côte.

L’année 2021 a accueilli trois nouveaux membres au sein du réseau national : le Conservatoire du littoral,
l’Observatoire de la dynamique du littoral martiniquais (OLIMAR) et l’association EUCC France. 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.

Enrichissement du portail internet

Construction de nouvelles rubriques : « La vie du réseau », « Démarches et outils d’observation ». Ajout de
ressources.

octobre 2021

Consultation sur les données Trait de côte – GT « Données »
Dans le cadre du groupe de travail « Données », les membres du réseau ont été mobilisés afin de renseigner
(ou compléter) les informations concernant les données relatives au trait de côte existantes dans leurs
structures respectives. Cette sollicitation a fait suite aux travaux du stage réalisé au Cerema en 2020, qui a
permis de recenser les données existantes et disponibles facilement sur les plateformes internet. L’objectif de
cette consultation est d’obtenir un panorama le plus complet possible des premières données socles et
d’alimenter les réflexions du GT « Données ».

mars 2021

Identité visuelle du réseau national – GT « Communication »
Travaux d’élaboration du logo
Suite à l’appel à propositions lancé à l’automne 2020 dans le cadre du groupe de travail « Communication »,
les premières propositions faites par le BRGM ont été reprises et ajustées selon les remarques formulées par
les membres du réseau national. Soumis au vote de ses membres, un logo RNOTC, ainsi que sa déclinaison
« membre du RNOTC », ont été retenus.
Outils de communication sur les réseaux sociaux
Production d’une première video de presentation du réseau national (deux durées disponibles suivant l’usage
ciblé), diffusée en marge du Conseil d’orientations de mars 2021. Promotion du #RNOTC sur les réseaux
sociaux, par les membres du réseau national.


