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Contexte : Projet FUGASCIA

Atelier n°1 en juillet 2021 sur la 
mémoire du risque côtier

• Financé par la Fondation de France 

• Objectifs :

 Mettre en place un site OCLM sur la Grande Plage de
Gâvres dans la continuité des travaux d’aménagements
(le suivi des bénévoles a commencé en Août 2020)

 Amener les habitants de Gâvres à une réflexion
globale sur le devenir de leur littoral, ses
problématiques et sa gestion (via ateliers,
questionnaires, rencontres terrain)
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Restitution annuelle des résultats du suivi 
des bénévoles



• Engager une réflexion sur la vision du littoral de Gâvres à l’avenir et comment s’adapter
et se protéger

• Imaginer avec les habitants de Gâvres le littoral de demain en terme d’aménagements,
d’usages ou d’évolution du paysage

• Présenter les résultats du questionnaire : Perception du littoral de Gâvres

• Discuter des différentes méthodes de protection côtière (avec leur avantages et
inconvénients)
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Objectifs initiaux de l’atelier 2



Déroulement de l’atelier 

• Atelier divisé en 4 parties : 

 Présentation des résultats globaux 
du questionnaire « Perception du 
littoral de Gâvres »

 Présentation des principales 
méthodes de protection côtière 

 Atelier « Comment imaginez-vous 
votre littoral à l’avenir ? »

 Echanges et partages entre 
groupes
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Synthèse de l’atelier

• Les participants ont répondu à l’atelier à la question suivante « Comment imaginez-vous le 
littoral de Gâvres de demain ? » 

• Une carte de Gâvres, crayons et post-its étaient à disposition 
• 3 grands types d’informations ont été recueillies avec les participants lors de l’atelier (voir 

cartes ci-après):   

• Il a été demandé aux participants d’ajouter un  gradient de probabilité/faisabilité pour chaque 
point annoté sur les cartes (Peu probable/Assez probable/Très probable que ça arrive selon 
eux)
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 Des évolutions du paysage ou des 
aménagements 

- Milieux naturels
- Stationnement/Accès aux plages 

- Position du trait de côte
- Méthodes durs/douces

 Des actions ou mesures à mettre 
en place

- Nouvelles gestions du trait de côte
- Sensibilisation

- Protection des milieux naturels

 Des évolutions des modes de 
transport

- Tourisme
- Transport en commun

- Transport maritime
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Actions et mesures de gestion à mettre en place sur la presqu’île
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Evolutions du paysage et des aménagements de la presqu’île
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Evolution des modes de transport sur la presqu’île



• Points abordés en accord avec les enjeux futurs qui ont émergés lors du 1er atelier
• Idées riches et variées des participants pour protéger le trait de côte de Gâvres et

favoriser la sensibilisation à l’environnement : renaturation d’ancien habitats, installations
de panneaux informatifs, balisage du chemin côtier, développement des déplacements
doux, matérialisation de cheminements en haut de la dune, piste cyclable, gérer le
stationnement, etc.

• Aspect important pour les participants : promouvoir un tourisme responsable et éviter le
tourisme de masse

• Le recul stratégique (relocalisation bâti ou route) non abordé lors de l’atelier (sauf
camping)

• Mise en avant de la préservation du paysage de la presqu’île
• Des habitants de Gâvres globalement conscients des enjeux et de l’avenir de Gâvres
• La notion du futur se limite principalement à des actions sur le court terme,

essentiellement en lien avec des projets d’aménagement.

Bilan 
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Vous pouvez également visiter notre site internet 
www.observatoire-littoral-morbihan.fr

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux : 

- Facebook : www.facebook.com/OCLM.admin

- Instagram :  www.instagram.com/oclm56

- LinkedIn: www.linkedin.com/company/observatoire-citoyen-du-littoral-morbihanais-oclm

- YouTube: www.youtube.com/channel/UCcenAJzxlPe0XnUruKvazWw

Contacts

Laboratoire Géosciences Océan (LGO) – Porteur du projet FUGASCIA : 
Mouncef Sedrati (Responsable de l’OCLM et du projet FUGASCIA)
@ : mouncef.sedrati@univ-ubs.fr

Glen Bulot (Chargé de mission OCLM)
@ : glen.bulot@univ-ubs.fr

Miléna Guillemois (Chargée de mission OCLM)
@ : milena.guillemois@univ-ubs.fr

Laura Dalour (Chargée de mission OCLM)
@ : laura.dalour@univ-ubs.fr

Noé Metge (Chargé de mission OCLM)
@ : noe.metge@univ-ubs.fr 
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