
Synthèse du séminaire du 28 septembre 2015

 Objectif : mise en place du réseau national des observatoires du trait de côte
 Rappel du programme

 Présentation du projet
 Ateliers :

 Atelier 1 : production et diffusion des données
 Atelier 2 : fonctionnement et structuration du réseau
 Atelier 3 : partage des compétences et expertise collective
 Atelier 4 : communication, éducation, participation de la société

 Restitution – table ronde
 Synthèse

 Une cinquantaine d’inscrits
  40 mesures pour l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique 

et à la gestion intégrée du trait de côte
 Rapport à lire sur www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_du_Comite_National_de_Suivi-octobre_2015-V4_cle624683.pdf


Synthèse de la journée du 28/09/2015 

Atelier 1 : production et diffusion des données

 Objectifs : définir des méthodes et protocoles communs afin d’assurer une production de données fiables, 
homogènes et partagées au sein du réseau national. Il faut pour cela :
 identifier les thématiques communes aux observatoires locaux et pour lesquelles
 disposer de données et pratiques harmonisées au niveau national

 Public visé : principalement la communauté technique et scientifique

 Recommandations selon trois axes
 1) Production 

 Données prioritaires à acquérir 
 Outils et méthodes
 Couverture nationale, continuité terre-mer
 Emboîtement des échelles, protocoles, veille méthodologique
 Remontée des besoins

 2) Diffusion
 Données interopérables
 Identifier des coûts et organisation associés
 Qualité (rejoint l’expertise)
 Plate-forme nationale (vitrine nationale s'appuyant sur les réseaux existants)

 3) Expertise transversale
 Qualifier la donnée
 Apporter les informations nécessaires pour orienter sur les méthodes (appui aux acteurs locaux)
 Retour d'expérience sur l'intérêt d'une méthode, d'une donnée
 Interprétation de la donnée (présentation facilitée de la donnée / mise en forme ; réelle 

interprétation)
 Lien avec le GT 3 sur la communication



Synthèse de la journée du 28/09/2015

Ateliers 2 et 3 : fonctionnement et structuration du réseau ; 
partage des compétences et expertise collective

 Objectifs : mutualiser les compétences et les moyens pour faciliter l’émergence d’actions communes, notamment 
clarifier l’apport du réseau national pour les structures d’observation locales, favoriser le partage de compétences 
et la mutualisation des moyens entre structures adhérentes

 Public visé : principalement la communauté technique et scientifique, également futurs utilisateurs des données 
produites et valorisées par le réseau national

 Recommandations selon trois enjeux :

 1) Besoin de compétences techniques pour :
 exploiter/valoriser l'existant (capitalisation et diffusion des expertises et études existantes, etc.)
 développer de nouveaux outils méthodologiques (en lien avec Atelier 1) et de communication (en 

lien avec Atelier 3)
 Identifier les manques

 2) Animation du réseau pour la mutualisation des connaissances, échanges entre experts pour servir in fine 
la communication vers un public non expert. D’une expertise « individuelle » à « collective », 
interdisciplinaire

 3) Définition d’une gouvernance du réseau



Synthèse de la journée du 28/09/2015 

Atelier 4 : communication, éducation, participation de la société civile

 Objectifs : communiquer, éduquer et faire participer la société civile pour diffuser les connaissances et 
accroître les sources d’acquisition

 Public visé : scientifiques, techniciens, gestionnaires, représentants de la société civile

 Recommandations selon trois enjeux :

 1) Communication vers le citoyen
 Améliorer la compréhension de la vision des citoyens par des représentations simplifiées des 

phénomènes 
 Besoins de données historiques pour représenter des évolutions
 Besoin de mettre en place des méthodes collaboratives (contribution du citoyen)

 2) Expertise
 Favoriser le développement des expertises : partage des expériences réussies, mise à disposition 

pour appropriation par les acteurs locaux

 3) Education
 Offrir une boite à outils pédagogiques pour les différents acteurs, partager les initiatives


