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AMI – STRATÉGIE DE GESTION DU TRAIT DE CÔTE
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AQTA est lauréate d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) (2019-2022) pour

une gestion durable du trait de côte dans le cadre de l’adaptation des territoires

maritimes face au changement climatique

Lauréats

Partenaires

Financeur

Prestataires

IDEA Territoires

Objectif : définir une stratégie de gestion du trait de côte, 
sur le long terme

 Risques littoraux et effets du changement climatique
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 Ensemble du territoire
 Focus sur 4 sites d’étude

Rédaction d’un livret d’engagement

Ateliers de concertation

Diagnostic de territoire 
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OBJECTIFS PORTÉS PAR LA DÉMARCHE
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Protéger la population

Acculturer les acteurs locaux du territoire

L’amélioration et le partage des
connaissances du territoire face à sa
vulnérabilité aux aléas littoraux

L’information et la sensibilisation des
acteurs locaux face aux risques du
territoire et l’importance de les gérer

Repenser le développement et
l’aménagement

L’intégration des risques littoraux dans
les documents de planification et
d’urbanisme du territoire

Le développement d’une communication
et solidarité entre communes et entre
communes – EPCI
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Ruptures de continuité territoriale

Zones urbaines denses touchées

Forte population impactée (résidente et 
saisonnière)

Zones naturelles affectées

VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE
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Plan Climat

Immobilier

Gestion des 
espaces naturels

Sensibilisation

St Pierre Quiberon – 1962

Erdeven – 1978

Carnac – 1963

Locmariaquer – 2008

Auray – 2014

Maison sur pilotis – Adaptation

Conférence – Sensibilisation

Protection des espaces naturels

PPRL – Urbanisme

Une vulnérabilité avérée….

……des questions de territoire !
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CONCERTATION PUBLIQUE
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Objectifs :

Construire une stratégie globale de gestion du littoral sur le long terme (urbanisme,
gestion des espaces naturels, protection des bâtis et littoral,…) basée sur un travail
collectif

Sensibiliser et informer la population locale des risques littoraux du territoire

 70 participants

 34 participants

 46 participants

 39 participants

 44 participants


