
Compte-rendu des ateliers de WISSANT 
Projet « Quel littoral dans cinquante ans ? » 

Samedi 24 juin 2017 
09h45-12h15 

 
 
Membres de l’équipe présents: 
- Marie-Hélène RUZ 
- Olivier COHEN 
- Philippe DEBOUDT 
- Anne-Peggy HELLEQUIN 
- Vincent HERBERT 
- Lucie LE GOFF 
- Florian LEBRETON 
- Caroline RUFIN-SOLER  
 
 
Nombre de participants :  
11 personnes. 
 
 
Brève présentation : 
-Rappel des objectifs du projet ainsi que du rôle de l’équipe de travail qui est celui de l’aide à 
la réflexion collective et non à la prise de décision. 
-Calendrier des activités du projet d’ici 2019 (3 à 4 réunions publiques et/ou ateliers par an 
par site). 
-Début de l’atelier « suivi du trait de côte » sur le Platier d’Oye. Ce type d’atelier pourrait être 
développé à Wissant si des personnes sont intéressées. 
 
 
Réalisation des ateliers participatifs : 
Les participants choisissent de participer selon leur intérêt à l’un des trois ateliers suivants : 

1. Les acteurs impliqués dans la gestion des risques naturels littoraux et leurs relations 
actuelles et souhaitables (gouvernance) : 3 participants. 

2. Les usages et les enjeux dans la Baie de Wissant hier, aujourd’hui et demain : 5 
participants. 

3. Les méthodes de gestion utilisées ailleurs et leur efficacité (retours d’expérience) : 3 
participants. 

 
Atelier 1 : les acteurs et leurs relations dans la gestion des risques. 
 
Les participants ont successivement identifiés les acteurs qui, selon eux, jouaient un rôle dans 
la gestion des risques côtiers. Puis ils les ont organisés par catégories et ont mis en évidence 
les relations existantes voire souhaitables avec des flèches. Certains acteurs ont été évalués 
sur leurs rapports de domination et sur leur absence de relations avec les autres acteurs. 



Le scénario idéal exprimé est composé de la relation entre trois acteurs qui sont : la 
communauté de communes, la DDTM et les habitants avec un aspect politique-technique-
usagers/habitants. Cette structuration marque une volonté de réduire les strates d’acteurs. 
 
Le résultat est le schéma ci-dessous : 
 

 
 
Atelier 2 : les usages et les enjeux passés, présents et futurs. 
 
Trois cartes représentants la Baie de Wissant hier, aujourd’hui et demain ont été placées 
successivement au centre de la table où les participants ont échangé leurs souvenirs sur les 
usages passés et ceux disparus, leurs usages actuels et ce qu’ils souhaiteraient voir persister 
dans le futur sur leur littoral. La discussion entre des représentants de plusieurs générations 
de Wissantais originaires du village ou l’ayant intégré volontairement a été très riche et a 
permis de discerner les priorités des usages à conserver, ceux qui posaient problèmes et les 
menaces existantes. A l’aide de crayons, ils ont eux-mêmes représentés après consensus et 
expliqués par une légende les éléments importants pour le groupe. 
 
Ci-dessous, un exemple de carte : 



 
 
Atelier 3 : les retours d’expériences sur les méthodes utilisées ailleurs. 
 
Les participants ont été amenés à réfléchir sur les mesures qu’ils connaissaient en matière de 
lutte contre les risques d’érosion et de submersion marine. Ils ont également été amenés à 
s’interroger sur les raisons des différences de gestion avec les pays voisins de Belgique et des 
Pays-Bas et sur la question de fond, à savoir quel organisme doit financer ces mesures ? 
 
Ces méthodes ont été listées puis notées sur des post-it qu’eux-mêmes ont finalement 
positionné sur une cible selon s’ils étaient tout à fait d’accord telle technique, plutôt d’accord, 
pas du tout d’accord ou ne savaient pas (du centre vers l’extérieur du cercle). 
 
Le résultat est le suivant : 
 



 
 
Ces données ont été réorganisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Techniques évoquées Ne sait pas Pas du tout 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Réensablement   1 2 
Stabi-plage  1 2  
Ecoplage  2 1  
Brise-lames   3  
Ganivelles/fascines/casiers   3  
Pieux en bois  1  2 
Pente de la digue   2 1 
Transferts de sable   2 1 
Digues et enrochements  2 1  
Zandmotor   2 1 
Reprofilage   1 2 
Ballots de paille  3   
Rôle des blockhaus 3    
Rôle pieux Rommel 2  1  

 
La tendance est à privilégier les méthodes douces sauf pour la digue en pente douce et les 
brises lames. Tous sont d’accord sur l’efficacité des brise-lames, des pièges à sable et sur 
l’inefficacité des ballots de paille. Cependant l’échantillon étant réduit, il serait intéressant de 
le compléter avec les avis d’autres habitants et/ou usagers de la Baie de Wissant. 
 
 
 



Prochaines rencontres : 
- Samedi 25 novembre 2017 : réunion publique de diffusion des résultats «  la Baie de 

Wissant dans 50 ans » montrant les cartes d’évolution progressive de votre littoral d’ici 
2065 et les secteurs soumis aux risques d’érosion et de submersion marine. 

- Mars 2018 : ateliers pour approfondir les sujets traités en juin 2017 (les nouveaux 
participants sont les bienvenus). 

 


