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Agenda 21 et 
Risques naturels littoraux

Lorient Agglomération – Pôle AET – Direction Environnement et Développement Durable



1- La présentation du contexte : une prise en compte 
ancienne des risques naturels littoraux

2- Les outils et démarches de concertation des acteurs

3- Les actions engagées



PLAN DE LOCALISATION

Une intercommunalité forte 
de 25 communes, dont 12 

littorales

3ème agglomération de 
Bretagne

205 000 habitants,
77 446 hectares



LE CONTEXTE

-1998 : Elaboration d’une Charte pour l’environnement (2002-2007)

-1999 : 

*Action n°3 : création d’un observatoire du littoral; mise à jour tous 
les 5 ans - élaboration d’un programme de surveillance de l’érosion 
côtière à l’échelle du pays de Lorient (rivière Laïta à la ria d’Etel 
ainsi que l’île de Groix)

*Création d’un Système d’Information Géographique littoral,
*Mise en œuvre de stratégies 
d’aménagement et de 
gestion du trait de côte

UNE PRISE EN COMPTE ANCIENNE DES RISQUES NATURELS
LITTORAUX



LE CONTEXTE

Tempêtes de 2001/2008 à l’origine de nombreux dégâts.

-15 décembre 2006 : Engagement de la collectivité à réaliser un 
Agenda 21 et décision d’y intégrer un Plan Climat Energie Territorial.

-Divers travaux de protection du littoral, restauration des espaces 
naturels dégradés

-2007 : travaux de restauration du marais de Kerguelen - lutter contre 
les risques d’inondation



LA GESTION DES RISQUES : LES OUTILS ET DÉMARCHES

La tempête de Mars 2008 :

� Lorient agglomération : La solidarité intercommunale des 19 communes

- la maîtrise d’ouvrage des études techniques (préalables à la 
réalisation des aménagements futurs) à mener pour la réhabilitation 
du trait de côte de Gâvres. 
- la maîtrise d’ouvrage des travaux.
- mise en place d’une équipe technique sur les études et travaux de 
protection du littoral

� L’Etat français : 

- Schéma de Prévention des Risques littoraux sur toute la commune
- Plan de Prévention des Risques littoraux (PPRI) de la Grande plage 
de Gâvres



La mise en place d’une démarche de concertation : 
-Le comité technique,
-Le comité de pilotage du Schéma de Prévention des Risques 
littoraux.

LA GESTION DES RISQUES : LES OUTILS ET DÉMARCHES

UNE GESTION CONCERTÉE DU LITTORAL

CONCERTATION



LA GESTION DES RISQUES : LES OUTILS ET DÉMARCHES

Poursuite de nos actions sur les risques 
avec ANCORIM : 
Programme Européen : Atlantic Network for 
Coastal Risks Management (2009-2012)

• La mise en réseau d’acteurs publics et 
scientifiques pour une meilleure prévention et 
gestion des risques côtiers de l’arc atlantique.

• 15 partenaires provenant de 4 pays européens 
(Espagne, France, Irlande, Portugal), 8 régions 
représentées.

• Le Conseil Régional de Bretagne et Lorient 
agglomération sont associés dans le cadre de ce 
programme.

• Trois grandes thématiques :
- Mobilité du trait de côtier et érosion ;
- Qualité des eaux et activités économiques ;
- Aménagement du territoire.

• Un projet européen cofinancé par le FEDER dans 
le cadre du Programme de coopération territoriale 
européen « Espace Atlantique ».



LA GESTION DES RISQUES : LES OUTILS ET DÉMARCHES

- Conseil communautaire du 11 juillet 2008 : Lancement de la 
démarche Agenda 21-PCET
- Septembre 2010 : Etude de la vulnérabilité du territoire induite par 
les impacts avérés et potentiels du changement climatique-BE Explicit
Risques naturels : tempête et érosion littorale
Intégration des diverses données acquises
- Janvier 2011 : Atelier pluri-acteurs pour partager les préconisations 
Actions possibles : 
1. Maintien du trait de côte
2. Restauration du fonctionnement naturel
3. Développer les systèmes de vigilance et d’alerte : l’information, 
notamment via les bulletins météo 



LA GESTION DES RISQUES : LES OUTILS ET DÉMARCHES

- Direction Environnement Développement Durable : 

-Chargée de mission Agenda 21 : Suivi et évaluation de la démarche 
Agenda 21
-Chargée de mission littoral :  mission suivi du trait de côte, actions de 
protection du littoral, PAPI 
Participation au comité de pilotage et au suivi du Plan Climat

- Mission Plan Climat : 
Chargée de mission  : suivi et évaluation de la politique d’adaptation 

au changement climatique
Labellisation Cit’ergie en cours (groupe de travail sur l’adaptation du territoire)

- Comité de direction : 
Instance de transversalité pour la mobilisation et
le partage de l’information entre les directions

Depuis mai 2014 : une Vice-Présidente chargée de la 
prévention des risques et de la protection des espaces 
naturels



LA GESTION DES RISQUES : LES ACTIONS ENGAGÉES

- Conseil communautaire du 09 mars 2012 : Adoption de l’Agenda 21-
PCET à l’unanimité

Chantier 11 : Anticipation des risques
« Action phare » : Programme d’Actions pour 
la Prévention des Inondations et de submersion
marine (PAPI littoral)

-Action 22 : Adaptation aux effets du changement 
climatique (préconisations pour les zones urbaines, étude sur 
le devenir des zones humides arrière littoral)

-Action 23 : Prévention des risques et des nuisances
(développement de la connaissance et de la culture du risque)



LA GESTION DES RISQUES : LES ACTIONS ENGAGÉES

2012-2015 : Lorient Agglomération structure porteuse du PAPI en lien 
avec le Plan Climat Territorial de Lorient Agglomération

le PAPI : application au littoral du concept de développement durable. 
Véritable outil partagé, création d’une culture commune sur la 
thématique des risques littoraux

Une vision globale et générale de la problématique des risques côtiers 
et des différents niveaux de vulnérabilité sur l’ensemble du territoire

LA MISE EN OEUVRE DU PAPI : PROGRAMME D’ACTIONS ET DE

PRÉVENTION DES INONDATIONS LITTORALES



LA GESTION DES RISQUES : LES ACTIONS ENGAGÉES

8 Maîtres d’Ouvrage dont                  
6 communes
� 7 axes 
�17 fiches actions

Un plan de financement 
pluriannuel

�17 fiches act

LA MISE EN OEUVRE DU PAPI : PROGRAMME D’ACTIONS ET DE

PRÉVENTION DES INONDATIONS LITTORALES



Lorient Agglomération – Pôle AET – Direction Environnement et Développement Durable

LA STRATÉGIE POUR LE TERRITOIRE

� Développer la connaissance du risque 
(adaptation climatique),

� Développer une culture du risque 
d’inondation et de submersion marine,

� Permettre un aménagement et un 
développement du territoire adaptés au 
niveau du risque,

� Définir une politique partagée de 
protection contre la mer.

LA GESTION DES RISQUES : LES ACTIONS ENGAGÉES



LA GESTION DES RISQUES : LES ACTIONS ENGAGÉES

Les objectifs de la communication :

• Contribuer à l’attractivité du territoire,
• Réduire la vulnérabilité du territoire,
• Comprendre et accepter les risques,
• Préparer à la gestion du risque pour
les habitants,

• …

ELABORATION D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION SUR LES

RISQUES



LA GESTION DES RISQUES : LES ACTIONS A VENIR

- Nouveau programme PAPI en préparation (2016-2020)
- Plateforme collaborative de gestion des indicateurs Agenda 21 

(partage des données)
- Evaluation externe  de l’Agenda 21, en 2016 à mi-parcours



Merci de votre attention


