Compte rendu de la réunion
de restitution des résultats de l’enquête sur les risques littoraux
Projet « COSACO, quel littoral dans 50 ans ? »
Samedi 24 novembre 2018
Salle des fêtes - Wissant
10h15-12h

23 participants

CONTENU DE LA PRESENTATION


Introduction :
o Le projet de recherche « COSACO » se distingue par sa dimension géomorphologique
(avec la présentation des cartes sur l’évolution passée et future du littoral) et sa
dimension sociale (avec les ateliers participatifs et l’enquête par questionnaire).
o L’enquête par questionnaire est complémentaire aux ateliers participatifs puisque
l’objectif est d’appréhender le ressenti des habitants à propos des risques littoraux.
Toutefois, les résultats de l’enquête sont plus représentatifs car plus de personnes ont
été interrogées.



Présentation de la méthodologie et de l’échantillonnage :
o Présentation du questionnaire utilisé :
 99 questions au total pour une durée de 20 à 40 minutes.
 Plusieurs thématiques sont abordées (logement, usages, risques, érosion,
submersion, tempêtes…)
 Méthode de l’entonnoir : la problématique des risques littoraux est traitée
progressivement.
o Présentation de la méthodologie adoptée :
 un seuil minimum d’individus à interroger a été fixé, soit 146 personnes.
 L’objectif a été atteint puisque 162 habitants ont répondu au questionnaire.
 Plusieurs secteurs ont été concernés par l’enquête (« Bas Wissant », « Haut
Wissant » et le hameau de Strouanne).
 L’enquête a eu lieu l’été pour interroger aussi bien les résidents principaux
que les résidents secondaires.
o Présentation de l’échantillonnage :
 Les principales caractéristiques des personnes interrogées ont été mises en
évidence : le genre, l’âge et le type de résidents.
 Les répondants sont attachés à leur territoire comme le montrent les
résultats :
 Une part importante des personnes interrogées habite à Wissant
depuis plus de 30 ans
 La majorité des enquêtés sont originaires de l’ancienne région NordPas-de-Calais.



Présentation des résultats sur la prise de conscience des phénomènes littoraux :
o La mer est, à priori, très peu pensée comme étant un espace de danger comme
l’attestent les réponses à la question « que vous évoque la mer ? ».
o Pourtant, les résultats concernant les questions suivantes (« avez-vous observé une
modification du littoral à Wissant ? » et « quels dangers en lien avec la mer craignezvous le plus ? ») montrent que le processus d’érosion est particulièrement mis en
évidence par les répondants.
o Cette prise de conscience est également visible spatialement lorsqu’il a été demandé
aux habitants interrogés d’indiquer sur une carte vierge les secteurs de la baie
concernés par l’érosion : les secteurs qui ont enregistré les plus gros rythmes de recul
ces dernières décennies sont ceux qui ont été les plus cités, c’est-à-dire, ceux au niveau
de la dune d’Aval et de la dune du Chatelet.
o En ce qui concerne le sentiment d’exposition au risque de submersion marine, les
habitants pensent majoritairement que la commune est concernée par ce danger,
mais dans des proportions moins élevées que pour l’érosion.
o Que ce soit pour l’érosion ou la submersion marine, différentes causes ont pu être
mentionnées. Mais le réchauffement climatique est l’une des causes les plus citées.
o La question de l’élévation du niveau de la mer semble être une priorité pour les
répondants qui sont largement pour « l’envisager maintenant ». Corollairement, un
certain pessimisme est manifesté puisqu’une part importante des enquêtés pense que
le littoral continuera de reculer à l’avenir.
o Enfin, un peu moins de la moitié des enquêtés ont daté des tempêtes qui ont lieu dans
la région (ces dates concernent surtout la période entre les années 1990, 2000 et
2010).



Présentation des résultats sur la prévention/protection face aux risques littoraux :
o En ce qui concerne la prévention, pratiquement tous les enquêté ont été informés de
la présence des risques littoraux dans leur commune. Principalement, ils ont été
informés par des observations personnelles, par l’entourage et par les médias.
o Et pour gérer au mieux les risques côtiers, plusieurs organismes ont été cités : la région
et le conservatoire du littoral dans un premier temps, puis le maire, les scientifiques
et les associations de riverains dans un deuxième temps.
o Enfin, à la question « quelles solutions préférez-vous pour lutter contre les risques
littoraux ? », « l’adaptation en fonction des enjeux » est la proposition qui ressort le
plus. Ensuite, « la protection en maintenant coûte que coûte le littoral » arrive en
deuxième position. Cette dernière a été particulièrement citée au niveau du
lotissement de la dune d’Aval.



Présentation des actualités sur le site COSACO :
o Mise en ligne des cartes prospectives de la baie de Wissant en 2065 dans les
rubriques « ressources », « Wissant » et « Evolution future du littoral » :
https://cosaco.univ-littoral.fr/ressources/wissant/les-zones-a-risque-les-zones-arisque/
o Mise en ligne d’un diaporama récapitulatif sur les techniques de protection dans les
rubriques « ressources » et « quelles solutions pour protéger le littoral » :
https://cosaco.univ-littoral.fr/ressources/liens-utiles/

o

Mise en ligne d’un sondage pour exprimer vos préférences concernant les solutions
envisageables pour la baie de Wissant (dans les rubriques « participez » et
« sondage ») : https://cosaco.univ-littoral.fr/participez/enquetes/

