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La semaine de la mer et du littoral  
Une première en Bretagne, du 11 au 19 mai, autour 

du thème de la gouvernance de la zone côtière 
 
Dans le cadre de la charte des espaces côtiers bretons, la Région lance pour la première fois, en 
collaboration avec l’ensemble des acteurs de la zone côtière, une semaine dédiée à la mer et au littoral 
en Bretagne. Cette première édition se déroulera à Lorient du 11 au 19 mai, autour du fil conducteur : 
« La gouvernance de la zone côtière : comment décider et s’organiser ? Avec quels savoirs ? ».  

Cette semaine de la mer et du littoral s’adresse aux élus, techniciens porteurs de projets mais aussi aux 
scientifiques et globalement au grand public sensible aux enjeux des territoires côtiers. 
 
Le programme : 
 

� à Lorient, base des sous-marins/Ifremer, du 11 au 15 mai : une université de printemps organisée 
par le Réseau français de recherche côtière, ouverte à une trentaine d’étudiants de master et 
doctorants de Bretagne et d’ailleurs. 

 
� à Lorient, le 12, 13 et 14 mai, base des sous-marins : trois journées thématiques (9h00-19h00) 

− les enjeux de cohabitation entre les usages de la mer,  
− les outils et instruments d’aménagement face aux enjeux des territoires côtiers, 
− le changement climatique.  

 
Ces journées ont pour objectifs de faire se rencontrer les différents acteurs du littoral par le biais 
d’échanges afin de les amener à réfléchir sur leurs propres pratiques et à s'organiser différemment pour 
décider en zone côtière. Chaque journée est composée d’une visite de site (ports et rade de Lorient, 
presqu’île de Gâvres) d’un retour d’expériences en salle plénière et d’un temps d'échanges et de travail en 
atelier pour débattre des enjeux décisionnels. 
 

� à Lorient, mardi 12 mai, lycée Dupuy-de-Lôme : le forum prospectif du Conseil économique et 
social de Bretagne (CESR) sur les énergies marines. La présentation du rapport sur les énergies 
marines que vient d’adopter le CESR de Bretagne sera complétée par des témoignages d’acteurs-clés 
en Bretagne. 

� à Lorient, vendredi 15 mai, base des sous-marins - salle des défis : une table ronde de clôture 
avec des responsables politiques sur « Les enjeux de la gouvernance de la mer et du littoral : de 
l’Europe aux territoires »,  

� à 17h00 ce même jour, signature de la charte des espaces côtiers entre la Région et Cap L’Orient. 

� à Rennes, mardi 19 mai, Hôtel de Courcy : première session de la Conférence régionale de la 
mer et du littoral. Prévue dans la charte des espaces côtiers bretons, cette conférence permettra 
de proposer, définir et évaluer les actions à mettre en œuvre pour promouvoir la gestion durable de 
la zone côtière bretonne. 

 
L’événement est organisé par la Région, en partenariat avec le Réseau français de recherche côtière (RFRC), 
l'Ifremer et Cap l’Orient. 
 


