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Déclaration d'intention à l'appel à partenaires pour la gestion intégrée du

littoral

A l’occasion des journées nationales d’étude 2019 de l’ANEL (https://anel.asso.fr/), l'ANEL et le Cerema ont
lancé un appel à partenaires afin de développer, expérimenter et valoriser des démarches intégrées
d’aménagement du littoral.

Cet appel à partenaires s’adresse prioritairement aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui
souhaitent mettre en œuvre des méthodes conciliant développement durable et intégré pour leur littoral. Il est
ouvert à tout niveau d’intervention des collectivités, du niveau communal ou intercommunal au niveau
régional, et à tout niveau d’appropriation des thématiques ciblées.

Pour déclarer votre intérêt, veuillez remplir ce qu estionnaire valant formulaire d'inscription

A la fin du questionnaire, il vous sera proposé de copier un lien de téléchargement vers les pièces
susceptibles de préciser votre problématique.

Les modalités complètes de soumission et d'attribution sont explicitées dans le règlement disponible sur le site
Internet du Cerema :  www.cerema.fr/littoral (http://www.cerema.fr/littoral)

Avertissement : Nous vous invitons à bien remplir l'intégralité du questionnaire avant de le valider. Vous
pouvez compléter ce questionnaire et le modifier autant que nécessaire tant que vous ne l'avez pas validé.
Une fois validé, il n'est pas possible de revenir sur un questionnaire déjà rempli. Dans ce cas si vous souhaitez
apporter des modifications, vous devrez redéposer un questionnaire complet.

Les données à caractère personnel transmises au Cerema dans le cadre de cet appel à partenaires seront utilisées dans le seul
objectif du traitement de données relatif à l'appel. La durée de conservation de ces données ne dépassera pas la durée de l'appel
et la suite des relations en rapport avec cet appel. Vous gardez un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles en
contactant littoral@cerema.fr (mailto:littoral@cerema.fr?subject=Gestion%20des%20donn
%C3%A9es%20personnelles%20des%20d%C3%A9clarations%20d'intention).
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Partie A: Votre identité

A1. Nom
Nom de la personne déclarant l'intention

 

A2. Prénom
Prénom de la personne déclarant l'intention

 

A3. Adresse-mail
  Adresse-mail de la personne déclarant l'intention

 

A4. Adresse postale
Adresse postale de la personne déclarant l'intention

 

A5. Nom de votre organisme ou service
Nom de l'organisme ou service de la personne déclarant l'intention

 



A6. Fonction dans l'organisme
Fonction de la personne déclarant l'intention

 

A7. Je suis le point de contact de mon organisme pour cette déclaration
d'intention

 
Oui

Non

A8. Déclarer une personne-contact pour votre candidature
Identité et coordonnées complètes de la personne à contacter suite à la déclaration d'intention

 

Partie B: Présentation de la/des structure(s) candidate(s)

B1. Nom de la structure porteuse de la candidature
 



B2. Type de structure

 
Commune

Intercommunalité (communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole...)

Département

Région

Syndicat mixte

Etablissement public

Autre

Autre
 

B3. Existe-t-il d'autres structures associées à la candidature ?

 
Oui

Non

B4. Structures associées à la candidature
Nom et type de structure(s) associée(s) à la candidature

 



Partie C: Présentation du territoire candidat

C1. Façade concernée

 
Hauts-de-France et/ou Normandie

Bretagne et/ou Pays-de-Loire

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et/ou Corse

Outre-mer Atlantique

Outre-mer Indien

Outre-mer Pacifique

Autre

Autre
 

C2. Description générale du territoire candidat et chiffres-clés
Description succincte du territoire : emprise géographique, type de côte, population, enjeux, stratégies existantes, etc.

 

C3. Description de la problématique du territoire candidat
Thématiques, niveaux de connaissance, stratégies territoriales existantes/à développer...

 

C4. Mots-clés de la candidature
Thématiques principales

Diagnostic territorial

Observation du territoire



Stratégie de territoire

Outil de planification/aménagement intégré

Préservation de l'environnement, des ressources naturelles

Gestion des risques

Adaptation au changement climatique

Exercice de la compétence Gemapi

Gouvernance

Autre

Autre
 

Partie D: Dépôt de pièces complémentaires

D1. Copiez ici un lien de téléchargement vers toute pièce que vous
souhaiteriez porter à connaissance pour préciser la présentation de
votre territoire. Pour s'assurer de sa bonne récupération, merci de
veiller à ce que le téléchargement puisse être réalisé sous plusieurs
jours ouvrables.
 

D2. Commentaire libre
N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, propositions, commentaires...

 



Votre déclaration d'intention a bien été prise en compte. Merci de votre participation.
Vous serez prochainement contacté par les équipes du Cerema.

N'hésitez pas à consulter notre page Internet www.cerema.fr/littoral ou à nous
contacter par mail à littoral@cerema.fr pour toute question complémentaire.

Contacts : Nathalie METZLER, Amélie ROCHE
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