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CONTENU DE LA PRESENTATION : 

 

 Introduction : 

 

Rappel de l’objectif et des modalités de cette réunion de restitution des ateliers 

participatifs du 29 septembre 2017 à Oye-Plage.  

 

Ce travail de rendu se compose de trois présentations réalisées par les animateurs des 

ateliers qui ont analysé les échanges ayant eu lieu entre les participants à cette 

occasion, qui portaient sur les trois thèmes suivants : 

- Quelles activités sur notre littoral ? 

- La gestion du littoral : par qui, comment et pourquoi ? 

- Quelles solutions pour limiter l’érosion et la submersion marine ? 

 

Avant de commencer, nous débutons par un point sur l’atelier volontaire de suivi du 

trait de côte. 

 

 

 Atelier participatif « suivi du trait de côte » : 

 

La parole est laissée à l’une des cinq volontaires qui nous explique les dernières 

activités réalisées. Il s’agit d’un travail de terrain où les volontaires vont ensemble 

prendre des mesures de la plage grâce à un outil, le cadre-topomètre.  

Pour l’instant, deux séries de mesures ont été réalisées sur les trois secteurs du Platier 

marqués par des pieux géo-référencés. Les volontaires font ensuite parvenir leurs 

grilles de mesures à l’équipe du projet qui traite ensuite les données et génère les 

graphiques de profils de haut de plage qui sont mis en ligne sur le site Internet. Le but 

étant de les comparer et de voir l’évolution du trait de côte selon les saisons et après 

les tempêtes en démontrant que les citoyens peuvent être de véritables acteurs de 

cette veille et agir dans leur environnement qu’ils connaissent bien. 



Un autre volontaire se charge de faire un suivi par l’intermédiaire de l’application 

smartphone « Rivages » du CEREMA en longeant le pied de dune. 

 

Pour suivre l’actualité de cet atelier : 

https://cosaco.univ-littoral.fr/participez/suivi-du-trait-de-cote/ 

 

Un appel à volontaires est réalisé pour compléter le groupe établi et permettre plus 

de disponibilité pour organiser les sessions de mesure sur la plage. Si vous êtes 

intéressé, contactez-nous : 

Mail : cosaco@univ-littoral.fr  - Téléphone : 03 28 23 71 46 / 03 28 23 76 81 

 

 

 Restitution de l’atelier « Usages / Quelles activités sur notre littoral ? » 

 

Lors de l’atelier participatif, les personnes présentes devaient identifier les usages et 

les enjeux sur le Platier d’Oye. Trois fonds de cartes correspondant à trois périodes de 

temps (hier, aujourd’hui et demain) leur étaient proposés pour qu’ils y dessinent ces 

éléments eux-mêmes ou avec l’aide des animateurs.  

 

Carte d’hier : 

Les participants ont mis en évidence les usages balnéaires, l’existence d’itinéraires 

secondaires avec des chemins « sauvages » et enfin la liberté de stationnement sur la 

dune avant l’existence de la réglementation actuelle. 

 

Carte d’aujourd’hui : 

Les mêmes thématiques sont présentes. Ainsi, si les personnes fréquentent le platier 

d’Oye, c’est avant tout dans une optique de loisir (pêche, randonnée, tourisme…) mais 

désormais également parfois avec une visée éducative avec la présence de la Maison 

dans la Dune. L’accessibilité reste une des préoccupations majeures que ce soit pour 

aller à la plage mais aussi pour des motifs de sécurité avec le secours à personnes. Les 

aménagements réalisés et les mauvaises pratiques (contournements) sont aussi 

relevés. 

 

Carte de demain : 

Principalement axée sur le thème de l’accessibilité : maintenir l’existant et avoir une 

meilleure répartition des accès sur le Platier pour les usagers et les secours aux 

personnes. 

 

Deux enjeux émergent :  

L’accessibilité et la communication avec les gestionnaires pour comprendre les 

restrictions réglementaires et ainsi mieux les respecter. 

 

https://cosaco.univ-littoral.fr/participez/suivi-du-trait-de-cote/
mailto:cosaco@univ-littoral.fr


La présentation réalisée est disponible sur le site Internet de notre projet :  

https://cosaco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/04/Restitution-atelier-

usages-Oye-Plage-23-mars-2018.pdf 

 

 

 Restitution de l’atelier « Gouvernance / La gestion du littoral : par qui, comment et 

pourquoi ? » 

 

Durant l’atelier, les participants avaient été amenés à identifier les acteurs liés à la 

gestion du littoral du Platier d’Oye puis à les positionner et à mettre en évidence leurs 

relations. La réflexion portait sur « qui est compétent pour gérer les risques sur votre 

territoire ? » (Gouvernance des risques et gouvernance du territoire). 

 

Différents éléments ont ainsi été analysés à partir des propos des habitants présents, 

à savoir : 

- Les acteurs de la gestion du littoral : 

 Ici : l’Etat, les acteurs en charge de la gestion et de la protection, puis les 

collectivités territoriales et l’Union Européenne, et enfin les habitants-citoyens. 

- Les jeux d’acteurs : 

 Nous distinguons un Etat dominant et isolé, des citoyens au cœur du système 

qui souhaiteraient développer des relations avec leur député et les assureurs, 

et enfin un manque de relation avec les acteurs en charge de la gestion et la 

protection. 

- Le scénario idéal : 

 Un système pyramidal avec au sommet l’Etat puis en dessous la mairie et à la 

base les citoyens, qui s’appuient sur les avis des experts. 

 

La présentation réalisée sera bientôt disponible sur le site internet de notre 

projet dans la rubrique « Ressources » : 

https://cosaco.univ-littoral.fr/ressources/oye-plage/ateliers-participatifs/ 

 

 

 Restitution de l’atelier « Quelles solutions pour limiter l’érosion ? » 

 

Lors de l’atelier, les participants avaient été invités à énumérer les techniques de lutte 

contre l’érosion qu’ils connaissaient et dont ils pensaient qu’elles pourraient être 

efficaces sur leur littoral. Les animateurs les avaient ensuite demandé de classer ces 

méthodes selon s’ils étaient d’accord ou pas avec leur utilisation localement.  

 

Sur cette base, les animateurs ont ainsi proposé une présentation portant sur 

l’ensemble des techniques énumérées potentiellement réalisables, en mettant en 

évidence les avantages et les inconvénients de chacune. Une comparaison de 

l’estimation des coûts a également été proposée pour les différentes méthodes.  

https://cosaco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/04/Restitution-atelier-usages-Oye-Plage-23-mars-2018.pdf
https://cosaco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/04/Restitution-atelier-usages-Oye-Plage-23-mars-2018.pdf
https://cosaco.univ-littoral.fr/ressources/oye-plage/ateliers-participatifs/


 

La présentation de ces techniques de lutte contre l’érosion du trait de côte est 

disponible sur le site internet de notre projet :  

https://cosaco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/04/Restitution-atelier-

techniques-Oye-Plage-23-mars-2018.pdf 

 

De plus, des fiches techniques sur les méthodes dites dures et celles dites douces (dont 

une dédiée au rechargement des plages) ont aussi été mises en ligne pour compléter 

vos connaissances : 

https://cosaco.univ-littoral.fr/ressources/liens-utiles/ 

 

 

 Prochains rendez-vous : 

 

En juin - juillet : 

Durant les mois de juin et de juillet 2018, nous réaliserons une enquête de terrain avec 

le soutien de deux étudiants en stage de Master 2.  

Soyez donc prêts à nous voir frapper à votre porte pour répondre à un questionnaire 

qui interrogera votre perception concernant votre littoral et son devenir ! 

 

 

 

https://cosaco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/04/Restitution-atelier-techniques-Oye-Plage-23-mars-2018.pdf
https://cosaco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/04/Restitution-atelier-techniques-Oye-Plage-23-mars-2018.pdf
https://cosaco.univ-littoral.fr/ressources/liens-utiles/

