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Edito
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai appris la disparition de Emile Biasini le 2
juillet dernier. Je souhaite lui rendre hommage dans cet éditorial et revenir sur les acquis dont
le littoral aquitain bénéficie aujourd’hui en grande partie grâce à celui qui a présidé la Mission
Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine (MIACA) entre 1970 et 1985.
S’il est possible de concilier le développement touristique avec les enjeux de préservation de
l’environnement et des milieux naturel, c’est en grande partie grâce à la vision de l’avenir,
l’attachement à ce territoire et la force de conviction dont a fait preuve Emile Biasini. Dans bien
des dossiers traités, le GIP Littoral Aquitain s’inscrit en continuité de l’action de la MIACA ; la
préservation de l’environnement est au cœur de tous nos chantiers, il s’agit là d’une force pour
notre territoire. La création du GIP en 2006 est le fruit de nombreux travaux de réflexion qui ont
Renaud Lagrave,
permis notamment de définir les champs d’action de notre groupement et de travailler en
Président du GIP
complément des questions de développement touristique sur l’ensemble des enjeux auxquels
Littoral Aquitain
sont soumis les collectivités du littoral ainsi que les services de l’Etat : aménagement,
environnement, risques, économie, emploi…

Du Côté du GIP
3e
Edition
de
la
Conférence
du
Littoral
Aquitain
La 3e conférence du GIP a réuni le 1er juillet 2011 à Biganos près de 200 personnes : élus, techniciens, socio
professionnels, associations et chercheurs autour de la thématique marine et maritime. Cette journée a permis
d’aborder 4 conférences débat sur les thématiques suivantes : écosystèmes marins, qualité des eaux,
valorisation des ressources marines et énergies marines. Les présentations et les actes de la conférence seront
disponibles très prochainement sur le site du GIP.

Le GIP hors Aquitaine !
Les 7 et 8 juillet dernier, l’équipe du GIP s’est rendue en
Bretagne afin de rencontrer plusieurs acteurs bretons et
de créer des liens. Quelques perspectives de travail en
commun pour les 2 régions se sont dégagées : énergies
marines, nautisme, volet maritime des SCOT,
gouvernance… A suivre !
D’autre part, le GIP littoral aquitain a été sollicité par le
comté de Mayo et le NUI Galway (Irlande) dans le cadre
du programme Ancorim afin de présenter les actions du
partenariat littoral aquitain.
Tourisme : un diagnostic partagé et des enjeux pour les années à
La première phase de l’Etude Prospective Tourisme est maintenant terminée. Les constats
enjeux concernant les problématiques d’aménagement, d’offre, de marketing, d’image
gouvernance ont été établies pour le littoral Aquitain. Une fois ce diagnostic partagé, c’est une
de prospective qui démarre.
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Du Côté des territoires et des partenaires
Déchets flottants : le conseil général des Pyrénées Atlantiques soutient Kosta Garbia
Depuis 1996, le syndicat Kosta Garbia, qui rassemble toutes les communes du littoral des Pyrénées
Atlantiques et celles du bassin versant avec l’adhésion du conseil général, a pour mission le
ramassage en mer des macro déchets flottants, la synthèse de toutes les informations concernant le
nettoyage des plages, l’accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de la
réglementation sur les eaux de baignade... Durant tout l’été, le bateau « Itsas Belara » collecte les
macro-déchets flottants, cette initiative, unique en France, permet aussi à Kosta Garbia d’être un lieu
d’observation
privilégié.
Pour plus d’informations

Ondres, un plan plage au service de la
politique de tourisme durable
Améliorer l’accès à la plage, préserver
l’environnement, favoriser les déplacements
doux, optimiser l’offre de stationnement, autant
d’objectifs qui ont poussé la commune de
Ondres à se lancer dans l’élaboration d’un plan
plages. Depuis le printemps 2009, un comité de
pilotage accompagné d’un cabinet d’architecte
paysagiste travaille à l’aménagement du
secteur plage, la première tranche des travaux
est prévue pour le début de l’année 2012. En
parallèle, la commune n’a pas attendu le plan
plage pour mettre en place, depuis trois étés,
un service de navette gratuite. Empruntée par
plus de 100 000 personnes chaque été, elle
participe au développement du tourisme
durable mené par la communauté de
communes du Seignanx.
Pour plus d’informations
Medoc
Océan :
L’intercommunalité
au
service
des
plages
La Communauté de Communes des Lacs Médocains est compétente en matière de surveillance des plages
depuis 2010. Les 3 communes de Lacanau, Carcans et Hourtin ont souhaité mutualiser les moyens
matériels
et
humains.
La surveillance des plages à l’échelle des 3 communes s’est donc organisée autour de 13 postes de
secours : 6 à l’océan et 7 sur les lacs. Ce sont près de 100 sauveteurs civils recrutés et 18 CRS mis à
disposition pour une surveillance le week end en avant saison et 7 jours sur 7 du 11 juin au 11 septembre.
Pour plus d’informations

A vos agendas !
Du 7 au 9 Biomarine à Nantes
septembre http://www.biomarine.org/
Journée de l’Economie Aquitaine à Gradignan
22/09/11
http://www.journeedeleconomie.com
Du 28 au
21e Université d’ete du Tourisme Rural à Bergerac
30
http://www.ue2011.fr
septembre
Du 28 au
Assises nationales du développement durable des collectivités locales à Toulouse
30
http://www.andd.fr
septembre
13 et 14 Pêche et Aquaculture : un atout pour l’aménagement des territoires côtiers
octobre
http://www.halieutique.agrocampus-o...
Du 19 au Journées Nationales d’Etudes de l’ANEL aux Sables d’Olonne
21
http://www.anel.asso.fr/

octobre
Du 19 au
21
octobre
Du 26 au
27
octobre
Du 29 au
30
novembre

Océanovation à Biarritz
http://oceanovation.com/
Colloque Nautisme Espace Atlantique à Brest
http://www.nea2.eu/
7es Assises de l’Economie maritime et du littoral à Dunkerque

