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I.

CONTEXTE DE LA MISSION
1. Objet de la consultation

Le présent marché a pour objet l’accompagnement à la définition d’une stratégie locale de gestion de
la bande côtière à l’échelle du Bessin et du plan d’actions associé, à l’appui de la réalisation d’un
diagnostic territorial.
2. Contexte général de l’étude et réflexions en cours
2.1. Origines de la démarche
La tempête Xynthia, qui a durement frappé le littoral atlantique au printemps 2010, a souligné la
nécessité de disposer, sur l’ensemble du littoral français, d’une vision à moyen et long terme de
l’évolution du trait de côte permettant un aménagement durable et équilibré du territoire.
Pour faire face à ces enjeux, la France s’est dotée en 2012 d’une stratégie nationale de gestion intégrée
du trait de côte (SNGITC) et d’un premier programme d’actions 2012-2015 avec l’ambition de renforcer
la connaissance sur le trait de côte et de favoriser la mise en place de stratégies locales pour adapter
les territoires aux évolutions du littoral. Un nouveau programme a été adopté en 2017, articulé en 5
axes :
-

Développer et partager la connaissance sur le trait de côte ;
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies territoriales partagées ;
Développer des démarches expérimentales sur les territoires littoraux pour faciliter la
recomposition spatiale ;
Identifier les modalités d’intervention financière ;
Communiquer, sensibiliser et former aux enjeux de la gestion du trait de côte.

Dans ce contexte, et dès 2014, la Région Normandie s’est donnée comme objectif de mobiliser et
soutenir les élus du littoral Normand souhaitant se lancer dans la définition collective d’une stratégie
de gestion durable de leur bande côtière.
Considérant les enjeux de leurs territoires, les communautés de communes de Isigny Omaha Intercom,
Bayeux Intercom et Seulles Terre et Mer se sont engagées dans ce dispositif, dont le pilotage, en
cohérence avec l’échelle géographique et physique à retenir, est porté par le syndicat Mixte Bessin
Urbanisme1.
Cette stratégie porte sur les 2 sous - cellules hydro-sédimentaires de « Grandcamp-Maisy » et
« Courseulles », au sein de la cellule hydro-sédimentaire n°8 (cf. ANNEXE 1).

2.2. Objectifs de l’étude
Le maitre d’ouvrage soit être accompagné par une équipe pluridisciplinaire afin de lui permettre
d’atteindre les objectifs suivants :
• Se projeter à court, moyen et long terme, sur la façade littorale du Bessin, afin :
-

1 - de poser des bases techniques partagées de projection d’évolution du trait de côte,
2 - de prendre en compte les perspectives d’évolution de toutes les activités du territoire,

1

Lors de sa séance du 16 novembre 2020, la commission permanente du Conseil Régional de Normandie a
décidé d’accompagner le territoire du Bessin.
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• Co-construire une stratégie partagée de gestion de la bande côtière avec l’ensemble des élus et
acteurs du territoire, en les associant étroitement à la démarche (concertation),
• Formaliser un plan d’actions territorialisé, phasé dans le temps et décliné en fiches actions (logique
d’efficience),
• Anticiper ainsi la prochaine révision du SCOT Bessin sur ses volets « littoral » et « adaptation au
changement climatique »,
Concernant ce dernier objectif, la future stratégie locale de gestion durable de la bande côtière devra
en effet être élaborée en recherchant la complémentarité avec le document prospectif
d'aménagement et de planification à l'échelle du territoire qu’est le SCOT du Bessin, dont la mise en
révision s’opérera en 2024, et d’autant plus dans un objectif de SCOT valant PCAET. La question de
l’adaptation aux risques littoraux devra ainsi sous-tendre la stratégie de développement des
territoires littoraux et retro-littoraux, et donc les orientations et actions qui seront à inscrire dans le
futur SCOT valant PCAET.
Plus globalement, cette stratégie devra être construite en cohérence avec les travaux menés dans le
cadre des autres documents de planification, de prévention et de gestion des risques, qu’ils soient
existants ou en cours d’élaboration (PPRL du Bessin, SDAGE et PGRI en cours de consultation, plan de
gestion NATURA 2000, SRADDET…).

2.3. Actualités à l’échelle du Bessin
La présente étude s’inscrit de facto en écho de la loi « Climat et Résilience », promulguée le 24 août
2021. Toutefois, la prise en compte de celle-ci ne doit pas avoir d’impact dans le déroulé de la mission,
et notamment pour les sujets dépendants de décrets d’application, principalement exposés au
chapitre V (Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (Articles 236 à 251)) du titre V
de la loi.
Aussi, il est important ici de rappeler quelques documents cadres et réflexions structurantes. Le
prestataire retenu bénéficiera de l’ensemble des documents produits dans le cadre de ces études
« Bessin » et devra les valoriser dans sa proposition méthodologique.

LE SCOT - Le 20 décembre 2018, la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Bessin (SCOT) a
été approuvée. Ce document constitue la référence en matière de planification territoriale à l’échelle
du Bessin, pour les 18 années à venir (2037). Les conclusions de la présente étude devront utilement
alimenter le bilan de ce plan à venir, en 2024, et alimenter sa prochaine révision sur le sujet
« adaptation du territoire au changement climatique ».
LES PLU - Les 23 janvier 2020 et 18 mars 2021, les plans locaux d’urbanisme Intercommunaux (PLUi)
de Bayeux Intercom et d’Isigny Omaha Intercom ont été approuvés. Ils définissent l’aménagement et
le développement durables de ces 2 territoires (95 communes) à horizon 2035/2037, en compatibilité
avec le SCOT. Ils pourront aider le prestataire à la définition des enjeux du territoire, et doivent être
pris en compte.
LE PCAET - Le 10 décembre 2020, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) a été approuvé à
l’échelle du Bessin. Poursuivant deux objectifs, d’atténuation et d’adaptation, le PCAET vise à limiter
l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à réduire
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la vulnérabilité du territoire. Sur ce second volet, et au travers de son axe 5 « Faire du Bessin une terre
d’adaptation au changement climatique et développer une culture du risque », l’action n° 76 - Intégrer
la démarche régionale "Notre Littoral pour demain" constitue une des 90 priorités du plan d’actions.
Les actions 77 « Concevoir une maquette du Bessin comme outil d’animation dans le cadre de la
prospective sur le changement climatique » et 78 « Observer la perception de la population du Bessin
du changement climatique » sont également étroitement liées au sujet qui nous concerne.
Précisons pour ces 2 dernières actions qu’une convention biannuelle a été signée avec l'agence
Normande de la biodiversité et du Développement Durable (ANBDD) pour accompagner le syndicat
dans la démarche "Notre Littoral pour demain". Elle contient, en son article 3, un travail avec l'IUT
d'Alençon pour réaliser une maquette 3D du Bessin couplée à un système de vidéo-projection
permettant de visualiser des enjeux précis. Cet outil devra être valorisé par l’équipe retenue.
LA GEMAPI - Depuis 2018, les élus du territoire ont lancé, à l’échelle du syndicat mixte, une vaste
réflexion relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) suite
à la prise de compétence par les EPCI au 1er janvier 2018.
-

2019-2021 / Etude de gouvernance ayant conduit au choix d’un projet de mutualisation
GEMAPI à l’échelle des 3 EPCI du Bessin,
2020-2021 / Etude de définition des systèmes d'endiguement du Bessin,
A venir (2022) / Nouvelles études de dangers des systèmes d’endiguement

La création d’un service commun GEMAPI mutualisé à l'échelle des 3 EPCI du Bessin est un des dossiers
prioritaires du mandat 2020 - 2026. Il implique le transfert de la compétence GEMAPI au syndicat mixte
Bessin Urbanisme, la mutualisation d'un programme de travail GEMAPI (env. 1M d'euros de travaux
par an) et la création d'un service commun regroupant au moins 7 personnes.
Sur ce sujet précis, la présente étude doit être le lieu privilégié des réflexions à l’interface des études
de dangers techniques, qui s’opéreront sur le premier semestre 2022 et de la révision du SCOT à
venir, prospective.

3. Périmètre d’étude
La réflexion concerne le périmètre du Syndicat Mixte Bessin Urbanisme constitué des communautés
de communes d’Isigny Omaha Intercom, de Bayeux Intercom et de Seulles Terre et Mer. Ce territoire
est composé de 123 communes, dont 22 littorales et s’étend sur une surface d’environ 980 km².
La bande côtière à prendre en compte est justifiée par la dynamique hydro sédimentaire. Elle s’étend
longitudinalement de la baie des Veys, à l’Ouest, à l’embouchure de la Seulles, à l’Est, sur environ 55
km.
Le cadre de travail pour la réalisation de la stratégie (diagnostic, scénarios etc.) correspond ainsi aux
deux sous cellules hydro sédimentaires évoquées ci-avant.
L’emprise transversale de la stratégie devra considérer l’échelle des trois communautés de communes
en tenant compte des aspects physiques (espaces arrière-littoraux, influences des bassins versants,
emprise maritime…), et socio-économiques (bassin de vie, aire d’influence…).
Le périmètre exact de l’étude (territoires « impactés » par la stratégie) pourra ainsi être différent selon
les angles analyses et phases de l’étude, en se resserrant dès lors qu’il s’agira de faire des propositions
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techniques, juridiques ou financières (plan d’actions). Ces différentes limites pourront ainsi être
réévaluées par le candidat en fonction des réflexions, sous réserve d’une justification argumentée, puis
soumise à validation de la maitrise d’ouvrage.

4. Le Littoral concerné
La bande côtière visée est soumise à plusieurs aléas : l’érosion côtière, les inondations, la submersion
marine et les phénomènes de salinisation / remontée des nappes par le biseau salé. Ces aléas se
croisent à des enjeux : humains, économiques et naturels, rendant le territoire vulnérable.
3 secteurs paysagers distincts, présentant des aléas et enjeux diversifiés, composent le littoral. La baie
des veys, deuxième estuaire bas-normand par la taille, est l’exutoire marin des vastes marais du
Cotentin et du Bessin. L’ensemble de la côte du Bessin est ensuite situé sur l’auréole jurassique du
Bassin parisien. Cette côte est divisée en trois secteurs paysagers distincts dont les 2 premiers situés
au sein du périmètre d’étude : les falaises du Bessin occidental (de Grandcamp à Arromanches), les
marais arrière-littoraux (entre Asnelles et Graye-sur-Mer) et le littoral urbanisé de la Côte de Nacre (de
Courseulles-sur-Mer à Luc-sur-Mer - hors périmètre d’étude). Cette partie du littoral revêt un caractère
historique particulier en regroupant 4 des 5 plages témoins du Débarquement des Alliés en 1944.
Le « profil environnemental de Basse-Normandie – thématique mer et littoral » synthétise quelques
éléments de diagnostics de ces éléments, tel que repris ci-dessous.

4.1. La baie des Veys (d’Isigny sur Mer à Grandcamp)
Cette baie recueille les eaux des quatre petits fleuves côtiers principaux qui les drainent (Aure, Vire,
Taute et Douve) et combine deux types de milieux : une plaine marine, recouverte par la mer et une
plaine agricole toujours exondée offrant ainsi des milieux variés : des vasières, des herbages ou des
terres labourées.
La Baie des Veys est un écosystème fortement dynamique notamment à cause des courants et des
apports marins et continentaux. La tendance actuelle est à l’accrétion (accumulation de sédiments).
Cette tendance est notamment renforcée par les poldérisations (équivalentes à la moitié de la surface
initiale de l’estuaire) et la chenalisation des rivières.
La Baie des Veys a subi jusqu’au tout début des années 1970 des endiguements successifs qui ont
modifié fortement les dynamiques hydrosédimentaires. À chaque construction de digue,
d’importantes surfaces de schorres et de slikkes ont été brutalement supprimées. Ces faits historiques
ont généré la création de nouveaux prés salés devant les digues dans les secteurs où l’apport
sédimentaire a été favorable. En conséquence, les prés salés observés aujourd’hui sont installés sur
des placages de sédiments récents à l’appui des digues.
Profitant de l’extraordinaire productivité du milieu, de nombreuses activités humaines se développent
dans ce secteur (conchyliculture, pêche aux coques, chasse au gibier d’eau…).
4.2. Les falaises du Bessin occidental (de Grandcamp à Arromanches)
Les falaises du Bessin sont formées par des calcaires de Saint-Pierre-du-Mont sur lesquels reposent les
marnes de Port-en-Bessin. Cette structure leur confère une dynamique particulière associant à la fois
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une érosion classique à la base et des phénomènes de glissement au niveau de leur partie supérieure.
Le recul de ce type de falaise est estimé à 0,17 m/an.
Le trait de côte est relativement homogène, composé de hautes falaises verticales (environ 40 m). Elles
sont entrecoupées de quelques vallées dont les principales sont celles d’Arromanches, de Port-enBessin et de Colleville/Vierville. Le tissu urbain s’est développé uniquement dans ces ruptures
topographiques.

4.3. Les marais arrière-littoraux (entre Asnelles et Graye-sur-Mer)
La deuxième entité éco-paysagère du littoral Bessinois est constituée des marais arrière-littoraux allant
de Asnelles à Graye-sur-Mer. Cette partie de la côte est caractérisée par sa faible altitude. Elle est
formée de cordons dunaires et de micro-falaises alluvionnaires (issu de loess) présents en avant des
marais arrière-littoraux.
L’estran est composé de plages de sable rectilignes où affleurent ponctuellement des platiers argileux
ou tourbeux. L’urbanisation y est relativement prononcée mais regroupée autour de grands bourgs
(Ver-sur-Mer, Asnelles). Les marais sont isolés dans une matrice composée des bourgs, du cordon
littoral et de la campagne céréalière.
Le candidat précisera dans son mémoire méthodologique la façon dont il intègre la particularité et
les disparités de la bande côtière dans sa méthode, afin de valoriser au mieux les temps de travail
(logique d’efficience). Il s’avère en effet que les différents secteurs sont inégalement concernés par
les aléas qui nous intéressent.

II.

CONDITIONS D’EXECUTION DE L’ETUDE
1. Gouvernance technique et politique

L’étude pourra s’appuyer, en tant que de besoin, sur les instances existantes à l’échelle de Bessin
Urbanisme : comité et bureau syndical, plénières des maires, commissions (dont « aménagement
durable »).
A ce stade, il est classiquement envisagé la composition :
-

-

D’un comité de pilotage, composé principalement d’élus (2 à 3 par EPCI). Le COPIL
représentera l’instance politique coordinatrice du projet, il proposera la stratégie, le pilotage
et validera les grandes orientations du projet tout au long de son élaboration. Les financeurs
de l’étude y seront associés (Région et Agence de l’Eau Seine Normandie) mais également
l’Etat, le département du Calvados et le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du
Bessin (PNRMCB). Il sera constitué d’une quinzaine de personnes.
D’un comité technique élargi regroupant l’ensemble des acteurs compétents ou experts sur le
sujet (Réseau d’Observation du Littoral de Normandie et des Hauts de France (ROLNP), DREAL,
Représentants du GIEC Normand, Conservatoire du littoral, AESN, REGION, Département,
CAUE, PNRMCB…) auquel s’associera la commission « aménagement durable » ainsi que les
territoires limitrophes.

Dans l’optique d’un réel échange entre les élus, la population et les acteurs locaux, la méthodologie
devra accorder une place importante au volet concertation et communication. Des groupes de travail
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devront alors être constitués pour permettre aux différents acteurs de participer activement aux
travaux de définition de la stratégie dans le cadre des temps forts de concertation. Le candidat
précisera dans son mémoire méthodologique l’animation qu’il propose (objectifs détaillés ci-après
aux points 1.6, 2.2 et 3.1 et 4 du contenu de la mission).
Enfin, des temps d’échange avec les instances intercommunales et communales seront également à
prévoir (Conseils et/ou bureaux communautaires, commissions GEMAPI de Bessin Urbanisme,
commissions thématiques des EPCI) animés, ou non, par le prestataire. Dans ce cadre, le candidat
précisera dans son offre le coût unitaire pour l’animation d’une réunion supplémentaire.

2. Le rôle du titulaire du marché
Le titulaire du marché est garant de la cohérence d’ensemble de l’étude, tant dans le fond que dans
la forme, réalisée selon les grandes phases détaillées ci-après : diagnostic / stratégie /plan d’actions.
Le titulaire du marché assurera la production finale de l’ensemble des livrables attendus par éléments
de mission, conformes aux différentes connaissances scientifiques, codes et textes en vigueur à la date
de livraison.
Le titulaire du marché devra faire preuve d’une capacité d’analyse, d’écoute et de synthèse accrues
au regard des intervenants, études et experts nombreux sur le sujet. Il lui appartiendra donc de
prendre en compte l’ensemble des études réalisées.
Il devra, autant que possible, s’attacher à simplifier, synthétiser et vulgariser les propos. Le titulaire
assure dans ce cadre une mission transversale dans le domaine de la concertation publique et de la
communication, pour la préparation et l’animation des phases de participation du public, pour la
conduite des réunions en COPIL et COTEC, pour l’organisation et l’animation de moments « grand
public ».
Le candidat informera régulièrement le maitre d’ouvrage de l'avancement de la démarche et des
difficultés auxquelles il fait face. Ils définiront ensemble au début du marché la méthode envisagée
pour échanger régulièrement. Le candidat peut déjà proposer des méthodes et/ou outils dans son
mémoire technique.

3. Les réunions
Les réunions se dérouleront sur le territoire du Bessin et certaines réunions pourront être organisées
sur le temps du midi, ou en soirée. Il est de ce fait demandé au prestataire d'intégrer d'ores et déjà ces
contraintes dans son organisation future.
Le nombre minimum de réunions par instance de gouvernance (hors réunions de
concertation/communication) a été estimé (x 12) comme suit :
-

Comité de pilotage (Copil) : 4 réunions,
Comité technique élargi: 3 réunions,
2 comités syndicaux,
3 plénières des maires élargies aux commissions concernées des EPCI,
Réunions de travail avec l’équipe technique de pilotage (Bessin urbanisme) : présentiel ou visio
– autant que de besoin, à inclure dans la mission.

Le candidat devra faire son offre en se servant du détail ci-avant et en positionnant ces réunions
selon la méthodologie qu’il propose. Il pourra proposer des réunions supplémentaires et devra alors
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en proposer une ventilation argumentée selon les phases de travail. Elles seront alors intégrées au
coût forfaitaire.
Les documents de travail seront envoyés par le candidat au moins 10 jours avant la date prévue pour
la réunion, afin de pouvoir émettre au préalable des observations et affiner les documents.
Pour assurer l’animation de la démarche et de ses différentes phases, le prestataire devra :
• Elaborer tous les supports d’animation des « réunions »
• Assurer la rédaction des compte-rendu des réunions (dans les 10 jours suivant les
réunions)
• Intégrer que les livrables de l’étude ne seront pas la simple compilation des
présentations de réunions

4. Le planning/ les délais d’exécution
L’ensemble de la prestation est prévu pour une durée maximale de 24 mois à compter de janvier 2022.
Le démarrage de la prestation sera fixé par un ordre de service. Le candidat proposera dans son offre
un calendrier prévisionnel de réalisation par phase. Le délai global d’exécution des prestations sera à
préciser dans l’Acte d’Engagement.
En fonction des conditions de réalisation, les délais ne pourront être augmentés que sur accord de la
maitrise d’ouvrage à la suite d'une demande écrite et justifiée du titulaire.
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III.

CONTENU DE LA MISSION

D’une manière générale, la réussite de la démarche passera par un juste équilibre entre approche
scientifique, technique, sociologique, économique et politique, mais surtout par la volonté des
différentes parties prenantes de travailler de concert à l’élaboration d’une stratégie claire, réaliste et
opérationnelle.
Le candidat indiquera dans le DGPF les jours de travail passés sur chaque phase, par intervenant.

1. DIAGNOSTIC
Le candidat réalisera un diagnostic territorial complet, c’est-à-dire une analyse du territoire pour
connaître l’existant et avoir une vision globale des dynamiques des systèmes littoraux, rétro-littoraux
et des milieux côtiers. La collectivité insiste à ce stade sur la nécessité de disposer d’un diagnostic
multithématique à replacer dans un contexte local.
Au moins 5 approches (1.1 à 1.5) devront être analysées par le prestataire : physique, dynamique,
socio-économique, anthropique et sociologique. Elles constitueront la matière d’animation pour le
premier temps fort de concertation (1.6).

1.1. De quoi parlons-nous ?
Approche physique – rappel d’éléments de contexte et de repères communs / relief du territoire du
Bessin (dans sa globalité) / formes littorales (type de côte) / Niveau moyen de la mer / trait de côte /
réseau hydrographique, marais / masse d’eau (aquifères) / entités paysagères…
Le candidat devra, en introduction, faire un rappel : 1 - des
caractéristiques physiques du territoire, 2 - des termes employés
relatifs à la gestion du risque littoral dans un objectif pédagogique.
A l’issue de cette phase, une carte simplifiée au format 1/25 000ème devra être produite. Elle sera
accompagnée d’un cahier de définition de l’ensemble des termes nécessaires à la compréhension de
l’étude. Ces deux éléments constitueront son socle et son point de départ. La résolution de cette
carte devra permettre un zoom à des échelles plus précises pour les éléments de mission suivants.

1.2. Analyse du fonctionnement hydro sédimentaire et des aléas
Approche dynamique – Erosion (recul du trait de côte) / Submersion marine (débordement,
franchissement de paquets de mer, rupture des systèmes) / salinisation des aquifères / Inondation par
débordement de cours d’eau et/ou remontée de nappe…
Parler d’abord du passé pour mieux parler ensuite d’avenir :
sensibiliser à l’évolution passée du trait de côte permet d’échanger
sur ce qui est certain et tangible. Comment le trait de côte a-t-il
évolué au cours des dernières décennies, quels sont les secteurs du
territoire aujourd’hui concernés par le risque de submersion,
d’érosion, de remontées de nappe ?

Notre Littoral pour demain – CCTP

11

Il est important de préciser que l’analyse technique n’est pas le point central du marché. Il s’agit
néanmoins pour le candidat d’analyser les dynamiques actuelles et passées afin de mettre en avant
les enjeux et amener les acteurs à se projeter.
Cette partie de diagnostic reposera principalement sur une analyse des données et études existantes,
pour la plupart issues des travaux du Réseau d’Observation du Littoral (ROL), de la Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie (DREAL) ou encore du GIEC
Normand. Le candidat pourra notamment consulter l’atlas cartographique du ROL en ligne :
https://www.rolnp.fr/rolnp/ afin de formaliser son offre, celui de la DREAL
https://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_littoraux.map ou encore les
publications du GIEC Normand https://www.normandie.fr/giec-normand.
À partir des données disponibles (topographie, bathymétrie, climat, courants, marées, projections,
documents de préventions des risques littoraux, etc.) et celles en cours de production et/ou
distribution, le candidat proposera une synthèse de l’analyse du fonctionnement hydro sédimentaire
de la bande côtière afin d’expliquer les évolutions des positions du trait de côte et des espaces
potentiellement submersibles. Il mettra également en avant la relation niveau des mers et marais
intérieurs. Le candidat pourra notamment s’appuyer sur les travaux du ROL (convention de mise à
disposition de données signée entre Bessin Urbanisme et le ROL en juillet 2021), des membres de son
Conseil Scientifique mais aussi de la DREAL. Précisons ici que le prestataire disposera par exemple des
catalogues sédimentologiques mis à jour récemment par le Professeur Maquaire (UNICAEN), des
données lidar topographiques (2017 et 2020), bathymétriques (2017), de l’orthophotographie littorale
(2020) mais aussi du plan de gestion et du document NATURA 2000 du Conservatoire du littoral mis à
jour en 2021 sur le secteur du Bessin.
Une synthèse de l’estimation des tendances érosives, des futures positions du trait de côte et des
espaces submersibles sera ensuite réalisée en tenant compte de l’élévation du niveau des mers
relatives au changement climatique, à court, moyen et long terme, avec pour référence les hypothèses
du dernier rapport du GIEC (le candidat devra intégrer les potentielles évolutions de ce rapport) mais
également d’études en cours (étude CEREMA Littoral 2100 (DREAL)). Les niveaux pris en compte à des
échéances définies (possiblement à 2050 et 2100 ) seront soumis à validation du COTEC avant le début
de cette partie de mission. Cette projection doit permettre d’affiner le périmètre d’étude,
possiblement découpés en secteur / sous-secteur. Il est précisé à ce stade qu’aucune modélisation
dynamique, de type étude de danger, n’est à prévoir dans ce cadre. Toutefois, leurs prises en
comptes et leurs compréhensions devront pouvoir être intégrées par le candidat.
Le candidat identifiera en outre les portions du territoire concernées, au surplus, par les
phénomènes suivants :
-

Inondations (par débordement des cours d’eau et de remontée de nappes)
Salinisation des nappes d’eau souterraines.

Concernant le biseau salé, il s’agira notamment d’expliquer le phénomène (visée pédagogique), de le
traduire localement (si possible), et d’inventorier les dommages prévisibles, dans la mesure de l’état
des connaissances. Le candidat pourra détailler dans son mémoire l’approche qu’il propose sur le
sujet, en fonction de ces expériences.
A l’issue de cette phase, le candidat proposera une carte des secteurs soumis aux aléas littoraux (et
associés) aux horizons temporels définis (possiblement à 2050 (futur portée du SCOT) et 2100). Il lui
sera également demandé une note de synthèse de présentation des dynamiques responsables des
évolutions passées et à venir.
1.3. Analyse des enjeux
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Approche socio-économique – enjeux humains, économiques et patrimoniaux (y compris
environnementaux)
Occupation des sols, passée et future. Activités humaines. Il s’agit
ici de comprendre collectivement quels sont et seront les impacts
des différents aléas sur les activités et usages en places.
Sur la base de sa propre analyse et autres diagnostics du territoire, le prestataire devra identifier les
enjeux locaux de tout ordre : enjeux humains, économiques, touristiques, naturels, culturels, marins,
etc.
Il devra apporter des éléments de prospective à échelle large permettant de prendre en compte dans
les scénarios les différentes perspectives de développement (évolution de l’économie, des nouveaux
usages et activités du territoire) aux horizons temporels retenus. Quelle évolution attendue à l’échelle
de la Région, et du Bessin (démographie notamment) ? Quelle pression à attendre sur le territoire ? Le
SRADDET, le SCOT ainsi que les PLU devront être analysés dans ce cadre. Ces éléments devront être
évoqués dans les ateliers de concertation pour être pris en compte dans les scénarios établis par la
population, les élus et acteurs locaux.
Dans cette partie de mission, le candidat devra bien prendre en compte les enjeux naturels terrestres
et marins remarquables caractérisés notamment par l'existence de zonages d’inventaires ou de
protection (ZNIEFF, Réserve naturelle, arrêtés de Biotope, Natura 2000…), participant notamment à la
trame verte et bleue du territoire (Annexe 3), en s’attachant particulièrement à en identifier les
fonctions et services rendus. Le maintien voire la restauration de ces fonctions et services seront à
prendre en compte au moment de l'élaboration des scénarios prospectifs afin de lutter, par exemple,
contre les phénomènes d’étranglement côtier.
Comme les enjeux naturels, la mission devra également accorder une place importante à l’enjeu du
tourisme de mémoire en y associant les principaux acteurs concernés (DRAC, DREAL, Conservatoire
du Littoral, Fondation de France…). De nombreux sites sont évidemment présents sur cette portion du
littoral couvrant la majorité des sites du Débarquement allié du 6 juin 1944. A ce titre, elles font l’objet
d’une demande d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette démarche implique la mise en
œuvre d’un plan de gestion décrit sous forme de fiches-actions qui devra être consulté.
Le candidat proposera in fine une typologie des enjeux à considérer en mettant en avant les synergies
et antagonismes des territoires côtiers et ruraux, au regard de l’armature urbaine définie à l’échelle
du Bessin (SCoT). Une liste d’indicateurs sera arrêtée à ce stade avec la maitrise d’ouvrage (personnes
exposées aux risques, nombre de logements, d’entreprises et d’emplois, d’infrastructures, de
fonctions naturelles, de sites touristiques…dans un souci de représentativité et de précision (par
exemple en fréquentation, en valeur économique, en nombre de jours dans l’année etc.). Ainsi, le
candidat ne se limitera pas à la cartographie des habitations et équipements divers.
Si cela est possible en termes de moyens, le titulaire du marché sera invité, par grande période, à
analyser l’évolution de la tâche urbaine concernée par les aléas, depuis le début du 20ème siècle (au
pire après-guerre) soit sensiblement le même pas de temps que celui qui nous sépare de l’horizon de
l’étude.
A l’issue de cette phase, le candidat devra proposer une cartographie d’ensemble des enjeux locaux
classés selon la typologie définie. Il sera également demandé une note de synthèse récapitulant les
enjeux retenus et leurs possibles évolutions, une évaluation des coûts ainsi qu’un rendu
cartographique par enjeu pour faciliter les futures discussions sur les scénarios prospectifs lors des
ateliers de concertation.
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1.4. Analyse des ouvrages et des politiques de gestion de prévention des risques
Approche anthropique – phénomènes et ouvrages connus
Il sera demandé au candidat d’analyser les interventions (ouvrages
structurels, interventions « douces », …), ainsi que les documents de
gestion existants, afin de connaître la portée, les impacts et les
coûts (initiaux et de fonctionnement) de ces actions.
Pour cela, le candidat devra :
-

Faire une synthèse de l’analyse historique des tempêtes et des « déclarations de catastrophe
naturelle » demandées et obtenues, en y précisant si nécessaire les causes des dégâts par
secteur (le candidat se référera au recensement déjà réalisé par le ROL),

-

S’approprier les inventaires des ouvrages de protection fournis par la collectivité (étude de
gouvernance réalisée en 2019, diagnostic des systèmes d’endiguement réalisé en 2020 et
études de dangers existantes, ainsi que les aléas dont ils protègent.

-

Analyser les documents existants sur le territoire visant, en tout ou partie la gestion des
risques côtiers (SCOT, Plans locaux d’Urbanisme (PLU), Plans locaux d’Urbanisme
intercommunaux (PLUi), Plan de Prévention des Risques Littoraux et Naturels (PPRL, PPRN),
Plan Communal de Sauvegarde (PCS), Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral, stratégie
du Domaine Publique Maritime (DPM), etc.),

-

Analyser les gouvernances relatives aux ouvrages et aux politiques locales de gestion des
risques littoraux.

Le candidat précisera dans son mémoire méthodologique la façon dont il pourra intégrer les nouvelles
études de dangers à venir (livraison prévue en septembre 2022) pour l’intégralité des ouvrages
existants sur le territoire. Il devra également préciser l’impact et le moment de leurs prises en compte,
ou non, dans sa proposition méthodologique, voire stratégique (scénario à 2050, par exemple).
A l’issue de cette phase, le candidat remettra une cartographie permettant d’identifier les différents
ouvrages et leurs gestionnaires, sans toutefois dépasser l’échelle du 1/10 000ème (échelle à préciser
en cours d’étude). Celle-ci sera complétée par une note de synthèse des différentes actions de
protection réalisées et en cours.
Le candidat fournira une cartographie identifiant les périmètres des différents plans et politiques de
gestion des risques littoraux et d’inondation sur le territoire. Une note de synthèse sera également
fournie permettant d’identifier les principaux objectifs de ces plans et politiques, ainsi que le niveau
de la prise en compte des risques côtiers au sein des documents.
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1.5. Analyse des jeux d’acteurs et des perceptions des populations
Approche sociologique – état de la culture du risque
La littérature scientifique et les retours d’expérience montrent
l’importance des représentations et perceptions des risques côtiers
dans l’évaluation de la vulnérabilité d’un territoire.
Afin d’améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire, le prestataire devra produire une
analyse des acteurs concernés par le littoral, ainsi que leur perception et leur représentation des
risques côtiers. La mission consiste ainsi, d’une part, en l’inventaire des usagers et leurs segmentations
par catégorie, et d’autre part, en leurs compréhensions des phénomènes et leurs associations à la
réflexion.
Le candidat pourra, d’une part, s’appuyer sur des expériences déjà menées qu’il connaitrait sur le sujet
et d’autre part, proposer une méthode d’analyse dans le cadre d’une concertation à mener qu’il
détaillera dans son mémoire méthodologique (entretiens ciblés, sondage d’opinion…autres).
Cela participera à la démarche globale de définition participative de la stratégie. Ces travaux doivent
constituer une première étape d’implication des acteurs (dont la population) en amont de
l’élaboration des scénarios stratégiques.
A l’issue de cette phase, une note de synthèse de cette analyse sera remise par le candidat. Cette
partie de mission doit également utilement servir à la préparation des temps forts de concertation
(état des lieux et inventaire des cibles).

1.6. Partage du diagnostic - Concertation
« Partager le diagnostic sur les aléas et les enjeux, pour assurer une
montée en compétence des acteurs sur ce qui les concerne
directement. Ce partage pourra entrer en synergie avec les études
de danger en cours sur les ouvrages de défense. »
Le partage et l’approfondissement du diagnostic territorial avec les acteurs locaux et la population sont
des phases essentielles pour permettre ensuite l'élaboration partagée de la stratégie. L’objectif est la
validation collective de l’existant mais aussi l’échange et l’appropriation des évolutions éventuelles du
territoire, et notamment des opportunités pour l’aménagement du territoire.
Pour cette phase, le candidat devra proposer une méthode de travail la plus participative possible. L’un
des objectifs de ce temps fort sera en outre de s’accorder collectivement sur la définition de secteurs
de vulnérabilité actuels et futurs (différentes zones homogènes en matière de risques). La maquette
3D réalisée par des étudiants (cf 2.3) pourrait par exemple être valorisée dans ce cadre.
Pour atteindre cet objectif, l’animation d’une 1ère session d’ateliers de concertation (sur 2 endroits du
territoire) est requise, dont la forme et la manière d’associer le public (acteurs ET population) sont
laissés à la suggestion du candidat dans le cadre de son offre. La méthode de mobilisation devra
également être travaillée par le prestataire.
Le candidat sera en charge de :
-

la réalisation des éléments de communication pour informer de l’organisation des ateliers
auprès de la population et des acteurs locaux,
la conception des outils pour l’animation des ateliers de concertation
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-

l’animation des ateliers,
la rédaction des comptes rendu.

La logistique sera gérée par Bessin Urbanisme (diffusion des invitations, location de salle, distribution
des affiches, matériel…).
1.7. Stabilisation du diagnostic / Évaluation de la vulnérabilité
Il s’agit ici d’arrêter les éléments de constat et de caractériser le
degré de vulnérabilité du territoire.
A l’issue des travaux menés sur les différentes phases du diagnostic, et des échanges intervenus avec
les élus, acteurs et population en phase de concertation, le prestataire s’attachera à formaliser la
vulnérabilité du territoire sous la forme d’un scénario initial reflétant la politique actuelle de gestion
de la bande côtière.
A ce stade, il est attendu du candidat :
-

-

La formalisation du rapport de diagnostic complet, constitué majoritairement d’illustrations
(cartes, schémas, photographies…). Il comprendra dans ce cadre un atlas cartographique
(éditable au format A3).
La définition de secteurs de vulnérabilité actuels et futurs (différentes zones homogènes en
matière de risques) associée à une note précisant le choix des critères retenus pour l’analyse
de la vulnérabilité.

2. DES ORIENTATIONS DE GESTIONS A LA DEFINITION DE SCENARIOS
Où reculer ? Où s’adapter ? Où faire face ? Où surveiller ? Où
accompagner ?
2.1. Approche méthodologique des modes de gestion – phase préparatoire du 2.2.
Il s’agira, sur la base des secteurs de vulnérabilité définis, de
proposer une ou plusieurs solutions d’aménagement, par secteurs,
et à différents pas de temps. Cela formalisera la stratégie. Elle devra
être élaborée en recherchant la complémentarité avec le document
prospectif d'aménagement et de planification à l'échelle du
territoire qu’est le SCOT du Bessin.
Il ne peut y avoir de solution unique pour la gestion du littoral tant géographiquement que
temporellement. Il s’agit donc de définir, pour chacune des portions de territoire classées selon leur
vulnérabilité, les modes de gestion et actions possibles afin de prévenir les risques et de proposer des
orientations en vue de réaliser des choix. Le but ultime est d’avoir un territoire résilient à moyen / long
terme.
Le candidat définira les modes de gestion adaptés aux différents pas de temps et sera force de
propositions. Il pourra notamment pour mener à bien cette mission, s’inspirer des orientations de
gestion définies par la stratégie nationale de gestion intégrée de la bande côtière, à savoir six
propositions envisagées :
-

l’inaction ou « non gestion »,
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-

l’évolution naturelle surveillée (évolution naturelle du littoral accompagnée d’opérations de
suivis, afin de pouvoir anticiper la possible mise en place d’un autre mode de gestion si
nécessaire),

-

l’accompagnement des processus (évolution naturelle du littoral, réalisation d’actions
réversibles visant à modérer l’érosion ou création de casiers en arrière des digues actuelles),

-

la lutte active souple (méthodes « douces» visant à consolider ou modifier les bilans
sédimentaires, tels que le rechargement des plages, la re-végétalisation des dunes, la pose de
ganivelles…),

-

la lutte active dure (méthode rigide basée sur le maintien ou la mise en place de structures
solides -ouvrage de défense- dont l’action est de maintenir artificiellement le trait de côte ou
d’en modifier l’évolution,

-

le repli stratégique, suppression et relocalisation (soustraction des enjeux vulnérables de la
zone soumise aux risques côtiers. Ce mode de gestion n’intervient pas sur les mécanismes de
l’érosion mais redonne de l’espace pour une évolution naturelle).

-

L’adaptation du bâti et des infrastructures

Dans ce cadre, il sera demandé au candidat de :
-

Proposer une méthodologie pour l’élaboration de scénarios prospectifs de travail, en
proposant différents modes de gestion possibles, par exemple sur la base d’un territoire fictif
(mais regroupant les caractéristiques du territoire de la stratégie). Ceux-ci serviront de base
pour amorcer la réflexion des groupes de travail. (Le choix de se baser sur un territoire fictif et
des scénarios types permettra ensuite d’exposer les différentes possibilités en phase de
concertation, sans pour autant restreindre les propositions faites par les participants des
groupes de travail, ni localiser précisément des communes, des rues…

-

Réaliser des documents de travail nécessaires à l’élaboration collective des scénarios
prospectifs pendant les ateliers de concertation,

-

Faire des propositions méthodologiques pour la forme des ateliers de concertation.

2.2. Elaboration collective des scenarios prospectifs - Concertation
Engager un exercice de prospective fondé sur des sites homogènes,
pour expérimenter le champ des possibles quant à l’évolution de
l’aléa sous changement climatique et des choix politiques possibles
(fixer le trait de côte, reculer, etc.).
Une 2ème session d’ateliers de concertation se déroulera pour travailler collectivement sur les
scénarios prospectifs sur la base du travail réalisé en phase précédente, en repartant notamment des
opportunités (visée prospective pour le territoire).
Le candidat devra assurer l’animation des ateliers de concertation pour l’élaboration des scénarios
prospectifs (sur 2 endroits du territoire), dont la forme et la manière d’associer le public (acteurs ET
population) sont laissés à la suggestion du candidat dans le cadre de son offre. La méthode de
mobilisation devra également être travaillée par le prestataire.
Ces ateliers de concertation auront pour objet :
-

la mise en débat des scénarios prospectifs d’adaptation du territoire, à partir de situation « cas
d’école » - fictives
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-

l’identification des convergences et des divergences sur les visions futures,

-

la mise en évidence de pistes d’actions de travail.

Ces ateliers de concertation devront être animés de façon à ce que l’ensemble des parties prenantes
puissent s’exprimer. L’atelier n’a ni la volonté, ni la vocation à arbitrer entre les différents scénarios.
Le candidat sera en charge de :
-

la réalisation des éléments de communication pour informer de l’organisation des ateliers
auprès de la population et des acteurs locaux,

-

la conception des outils pour l’animation des ateliers de concertation

-

l’animation des ateliers,

-

la rédaction des comptes rendu.

La logistique sera gérée par Bessin Urbanisme (diffusion des invitations, location de salle, distribution
des affiches, matériel…).
Pour cette phase d’élaboration des scénarios prospectifs à l’échelle du territoire, le candidat devra
proposer une méthode de travail la plus participative possible.
Le candidat devra réaliser un bilan des échanges des différents scénarios prospectifs évoqués
pendant les ateliers de concertation.

2.3. Stabilisation du scénario
S’appuyer sur ce champ des possibles (issu des travaux collectifs)
pour définir une stratégie puis un plan d’actions partagé concret.
Sur la base des échanges réalisés pendant l’élaboration collective des scénarios envisagés, le candidat
proposera les scénarios prospectifs d’adaptation du territoire. Il sera possible, voire nécessaire,
d’envisager des scénarios mixtes ou évolutifs aux différentes échelles temporelles intégrant dans un
premier temps un mode de gestion, puis un autre en fonction de l’évolution de la vulnérabilité du
territoire.
Des analyses fines devront également pouvoir être réalisées, en particulier par des analyses de coût à
moyen et long terme tel que les ACB (Analyse Coût Bénéfice) et AMC (Analyse Multi-Critères). Il s’agira
notamment d’évaluer la pertinence de l’entretien, du confortement des ouvrages de défense contre
la mer et également de potentiels replis stratégiques, impliquant une non-restauration sur certains
secteurs des ouvrages de défense.
Concernant les enjeux économiques, agricoles et naturels, le candidat intégrera notamment une
estimation :
-

de la part des activités touristiques, industrielles, commerciales et de loisirs impactées par les
risques littoraux, mais aussi l’adaptation de ces activités, ou l’émergence d’autres,

-

de la part de Surface Agricole Utile (SAU) concernée par les risques littoraux sur la frange
littorale et l’arrière-pays, afin d’identifier les exploitations les plus menacées (notamment
celles menacées par le biseau salé),

-

des fonctionnalités environnementales ordinaires et remarquables exposées aux risques
littoraux, et des services rendus apportés ou menacés

RENDU : Le scénario retenu devra être représenté cartographiquement et schématisé. Le candidat
joindra à cette cartographie, un rapport descriptif précis, reprenant pour chaque secteur, les
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caractéristiques du mode de gestion aux différents pas de temps, ainsi que ses impacts induits
(économiques, financiers, juridiques, entretien, relocalisation, …).

3. VALIDATION DE LA STRATEGIE ET ELABORATION D’UN PLAN D’ACTIONS
Le candidat accompagnera le maître d’ouvrage dans la définition
du plan d’action. Celui-ci correspond à la déclinaison opérationnelle
de la stratégie. Il se décline en fiches actions qui précisent
concrètement ce qui doit être réalisé où, par qui, quand et à quel
coût. Il doit pouvoir être traduit dans le SCOT, pour les éléments de
planification, et décliné par les EPCI, sur leurs champs de
compétence.
3.1. Approfondissement de la stratégie et champs des possibles - Concertation
A l’issue des décisions établies en phase 2.3, le candidat devra accompagner le territoire et ses acteurs
pour définir un plan d’actions concret, de sorte que la stratégie (qui comprend l’ensemble des
scénarios d’adaptation définitifs) se traduise en actions, dont certaines de court terme (aujourd’hui à
2050). Ainsi, le candidat proposera une méthode de co-construction avec les élus, acteurs et
population et formulera une première trame du plan d’actions. Il fera donc au préalable des
propositions de contenu, de recommandations et d’actions possibles ou de méthodes de suivi.
Le candidat devra assurer l’animation d’ateliers de concertation pour la définition et l’enrichissement
du plan d’actions (sur 2 endroits du territoire). La forme et la manière d’associer le public (acteurs ET
population) sont laissés à la suggestion du candidat dans le cadre de son offre. La méthode de
mobilisation devra également être travaillée par le prestataire.

3.2. Finalisation du plan d’actions à court terme et de la feuille de route à long terme
Le plan d’actions doit être détaillé et réaliste par rapport aux problématiques du territoire, pour être
communicable et opérationnelle, d’une part, mais aussi intégré aux documents de planification à visée
stratégique, d’autre part (révision du SCOT à venir, PLUi, PLH…).
Il doit pouvoir être utilisé comme un support de mise en œuvre de politiques publiques, permettre
ainsi aux personnes responsables de mettre en œuvre des actions (sur la base d’éléments de coûts, de
calendrier, de suivi...).
Des degrés de précisions différents pourront être proposés, selon l’échelle de temps à considérer, en
accord avec la maitrise d’ouvrage.
Le plan d’actions sera ainsi composé, pour celles le permettant, de fiches actions. Le cas échéant,
chaque fiche action doit comporter a minima les éléments suivants : objectifs poursuivis, descriptif de
l’action (phases), outils opérationnels existants, calendrier de mise en œuvre, pilotage de l’action,
partenaires techniques et financiers, budget (prévisionnel) et plan de financement, indicateurs de suivi
et de résultats. Chacune de ces actions doit ainsi être pensée comme un outil opérationnel, intégrant
les dimensions juridiques lorsque c’est nécessaire, et financières.
De nouveaux outils, pour faire face à ces phénomènes nouveaux, doivent aussi pouvoir être proposés
dans ce cadre (force de propositions).
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Le candidat devra rendre le plan d’action détaillé et l’ensemble des fiches dans une visée opérante.
Une feuille de route pourra le compléter pour les actions à plus longue échéance.

3.3. Validation par les instances délibérantes
Suite aux ateliers de concertation et aux validations en COPIL, le candidat aura pour mission de
préparer un document de synthèse à destination des élus. Il servira de support pour la validation de la
stratégie par les instances délibérantes.
Ce document de synthèse pourra être pensé comme la future orientation du Schéma de Cohérence
Territoriale du Bessin sur le sujet de l’adaptation du littoral au changement climatique (axe structurant
du futur PAS du SCOT valant PCAET et possibles actions à inscrire dans le futur DOO, par exemple).
Il doit aussi pouvoir trouver un écho dans chacune des compétences portées par les EPCI et leurs
communes membres (planification, habitat, développement économique, action sociale, transport…).

4. COMMUNICATION ET CONCERTATION – MISSION TRANSVERSALE.
Il est attendu dans ce cadre la production de supports de
communication contribuant au développement de la conscience et
la culture du risque littoral et l’animation de séances de
concertation (logique de co-construction).
La stratégie locale de gestion durable de la bande côtière doit non seulement être envisagée à la bonne
échelle géographique, mais elle doit aussi être partagée par l’ensemble des habitants, acteurs
économiques et usagers du littoral, en les associant à son élaboration.
La réussite de cette mission réside ainsi dans la bonne coordination des volets concertation et
communication qui doivent former un tout cohérent, lisible et efficace.
La mission du titulaire de ce marché sera de concevoir et mettre en œuvre un dispositif de participation
et de communication adapté au projet, afin d’informer et de mobiliser les élus, partenaires, citoyens
et acteurs locaux. Il doit ainsi proposer dans son offre une méthodologie de travail très participative,
tout au long de la mission.
Un plan de communication/ concertation devra être proposé par le prestataire et validé par le comité
de pilotage en début de mission.
Cibles : habitants (permanents, saisonniers, touristes, riverains du littoral…), associations, société
civile, communes, partenaires institutionnels, acteurs socio-économiques dont l’activité
professionnelle ou de loisirs est liée à la bande côtière (dont les conchyliculteurs et agriculteurs),
gestionnaires d’espaces naturels... La coordination des différents outils de communication qui seront
proposés doivent aussi permettre de toucher le grand public dans toute sa diversité sociale, territoriale
et générationnelle.
Communication :
Le prestataire devra inscrire l’ensemble de ces productions (rendu d’étude et support de
concertation/communication) dans une charte graphique unique. Les logos des collectivités et
partenaires financiers devront y figurer. Les impressions des différents supports seront à la charge du
maitre d’ouvrage.
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Le candidat réalisera une plaquette de présentation des objectifs du projet « Notre littoral pour
demain », véritable document d’information et de sensibilisation à destination des élus et de la
population portant sur les risques littoraux et sur les moyens pour diminuer leurs impacts.
Le candidat doit proposer dans son offre 1 ou 2 moments/outils forts de communication à destination
de la population (tout public), pouvant être mis en œuvre en parallèle des moments de concertation,
ou non (à préciser dans son offre). Certaines modalités formulées ci-après sont uniquement indiquées
à titre d’exemple :
- Exposition itinérante, par exemple sur le diagnostic et les enjeux,
- Organisation d’un concours photo thématique sur une problématique identifiée,
- Réalisation de vidéos et si besoin des interviews,
- séance Ciné-Débat,
- Utilisation des nouvelles technologies (réseaux sociaux…) permettant de diversifier les publics…
- Animation d’une journée avec des intervenants/ experts ou acteurs locaux à associer à la méthode
(en début de mission, en marge d’un COPIL ?)
Le prestataire assurera enfin la rédaction de brèves d’information de la réflexion pour l’alimentation
du site web de la collectivité tout au long de la procédure. Celles-ci devront également pouvoir être
les supports des conférences de presse qui seront organisées par la maitrise d’ouvrage tout au long de
la réflexion.
Concertation : Le prestataire assure au minimum 3 moments forts de concertations sur 2 endroits du
territoire (logique de co-construction) dont les objectifs sont détaillés ci-avant aux points 1.6, 2.2 et
3.1. La méthode de mobilisation devra être travaillée avec soin par le prestataire car l’enjeu premier
sera déjà d’assurer une large mobilisation. La forme et la manière d’associer le public (acteurs ET
population) sont laissés à la suggestion du candidat dans le cadre de son offre :
-

Méthode d’animation,
Supports,
Localisation…

Le candidat peut proposer, dans sa méthode, d’autres moments complémentaires de concertation.

5. RENDU FINAL
Une grande qualité rédactionnelle (clarté et concision) et esthétique (présentation et cartographie)
des productions sera demandée au prestataire. Le détail des rendus attendus sont précisés pour
chacune des phases décrites ci-avant. Le candidat pourra préciser dans son mémoire méthodologique
les adaptions ou compléments proposés.
En fin d’étude, le prestataire sera invité à formaliser :
- le document final « stratégie de gestion durable de la bande côtière »,
reprenant le diagnostic, les choix des scénarios retenus (comprenant l’atlas cartographique, la
planification envisagée en fonction des pas de temps), la présentation du programme d’action,
- un document de synthèse dont le contenu comprendra le rappel des objectifs, un résumé du
diagnostic sectorisé, l’orientation souhaité et la hiérarchisation des actions (évoqué ci-avant en 3.3),
Ces documents devront être remis au format pdf, ainsi qu’en fichier source modifiable (y compris les
SIG).
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LISTE DES ANNEXES

-

ANNEXE 1 : Cellules hydro-sédimentaires

-

ANNEXE 2 : Communes littorales et armature urbaine à l’échelle du Bessin

-

ANNEXE 3 : Synthèse des enjeux naturels à l’échelle du Bessin – Trame verte et bleue
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ANNEXE 2 : Communes littorales et armature urbaine à l’échelle du Bessin
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ANNEXE 3 : Synthèse des enjeux naturels à l’échelle du Bessin – Trame verte et bleue
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