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Le Cerema est un établissement public à caractère administratif, sous tutelle des ministères
chargés de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires. Le Cerema
capitalise une somme d’expertises unique en France : Il développe des méthodes, des outils
opérationnels et une expertise pour répondre, à toutes les échelles territoriales, aux besoins des
collectivités locales ainsi qu’à ceux des acteurs institutionnels et économiques.

Les activités du Cerema s’étendent aussi bien en métropole qu’en outre-mer. L’expertise du
Cerema s’exerce également à l’international, notamment en Afrique de l’Ouest dans le cadre du
projet WACA pour les sujets littoraux.

Les principales activités du Cerema sur le littoral s’articulent autour de 5 thématiques :
- la connaissance et de l’observation des phénomènes côtiers et des enjeux,
- la préservation de l’environnement littoral et marin,
- la connaissance et la gestion du trait de côte, notamment des risques littoraux
- l’appui au développement des énergies marines renouvelables,
- la planification intégrée des territoires littoraux et de leurs prolongements en mer

Le Cerema est particulièrement investi dans les sujets traitant de la gestion du trait de côte. Il
est très actif dans l'acquisition de connaissances au niveau national, notamment avec la
production de l’Ortho-littorale et de l’indicateur national de l’érosion côtière. Le Cerema met
aussi en œuvre toute son expertise pour accompagner localement les acteurs du littoral par
exemple dans le Finistère et pour élaborer des stratégies départementales comme celles de la
Seine-Maritime et du Morbihan. Le Cerema développe enfin des outils pour sensibiliser le grand
public à cette thématique, en particulier l'application smartphone Rivages.

http://www.cerema.fr/
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/general?boutique%5b0%5d=thematique:170
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-present-lors-du-lancement-du-programme-waca-dakar-du
https://www.cerema.fr/fr/projets/ortho-littorale-referentiel-grande-echelle-interface-terre
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-acheve-realisation-indicateur-national-erosion
https://www.cerema.fr/fr/actualites/convention-partenariat-departement-finistere-ubo-cerema
https://www.cerema.fr/fr/projets/recul-du-trait-cote-identification-enjeux-littoral-seine
https://www.cerema.fr/fr/projets/caracterisation-sensibilite-du-littoral-morbihannais-erosion
https://www.cerema.fr/fr/innovation-recherche/innovations/rivages-application-gratuite-participer-surveillance-du

