
Année 2022

Nouveau membre de l’année
En 2022, un nouveau membre a été accueilli au sein du réseau national : le CPIE Littoral Basque
(Centre permanent d’initiatives pour environnement). Il vient confirmer sa 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.

novembre 2022

Journées scientifiques du trait de côte
Organisées dans le cadre de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte par le ministère de la
Transition écologique, ces journées se sont tenues sous l’égide de l’Observatoire régional des risques côtiers
(OR2C) de l’Université de Nantes, les 28 et 29 novembre 2022 à Saint Jean de Monts (Vendée). Elles ont permis
de mettre ne valeur les travaux du RNOTC et de partager les connaissances acquises.

juin 2022

Présentation de la mise à jour de l’Indicateur national d’érosion côtière (INEC) 
aux membres du RNOTC 
Le projet de mise à jour de l’INEC a été présenté par le Cerema, aux membres du RNOTC, le 13 juin 2022. Les
échanges ont permis de discuter de la méthodologie envisagée, de la valorisation des observations produites
en région et des livrables attendus pour en faire un outil le plus complémentaire possible avec les travaux
menés par les observatoires, en faisant un lien entre les différentes échelles d'étude.

juin 2022

1ère journée CoastSnap France
Organisée par l’Observatoire du littoral morbihannais (OCLM), le 28 juin 2022 à Vannes, en
collaboration avec l’Observatoire de la Côte de Nouvelle-Aquitaine (OCNA) et l’Observatoire
régional des risques côtiers (OR2C), cette première journée dédiée à la structuration du
réseau CoastSnap France a permis à toutes les structures utilisatrices, mais également à celles
intéressées, de se rencontrer. Elle a été l’occasion de présenter le système, son historique,
son déploiement en France, et de partager un premier retour d’expériences entre les
participants. Plusieurs structures membres du RNOTC ont participé à cette journée.

Mai 2022

Identité visuelle du réseau national – GT « Communication »
Travaux d’élaboration du logo
Suite aux travaux engagés en 2020 dans le cadre du GT « Communication », le logo RNOTC, ainsi que sa
déclinaison « membre du RNOTC », ont été finalisés, pour une prochaine entrée en vigueur.

A cette occasion, la passation de pouvoir entre co-présidents du RNOTC, sortant et entrant, a eu lieu. Le 2e co-
président du réseau national, le ROL Normandie – Hauts de France a passé la main à l’Observatoire régional
des risques côtiers (OR2C), aux côtés de l’Etat.


