
LES RISQUES LITTORAUX S’ANTICIPENT AUJOURD’HUI

JEUDI 1ER OCTOBRE 2020
18h30  / COMPLEXE KERJÉZÉQUEL  - LESNEVEN

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), la 
Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) organise un premier atelier participatif pour échanger avec 
les habitants sur les risques littoraux et le changement climatique. 

PARTAGEZ VOTRE VISION

DU LITTORAL DE DEMAIN
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LES RISQUES LITTORAUX S’ANTICIPENT AUJOURD’HUI

Quel sera l’avenir du littoral ? 
Comment anticiper la gestion de cet espace ?

Quelles solutions envisager pour faire face aux risques littoraux ? 

> Atelier gratuit et ouvert à tous les habitants
du territoire souhaitant s’investir dans la 

réflexion du littoral de demain <

Constat visible après chaque tempête ou coup de vent, les côtes rocheuses et 
sableuses de Guissény, Kerlouan, Plounéour-Brignogan-Plages, Plouider et 
Goulven sont largement soumises aux risques d’érosion et de submersion 
marine.   
Pour anticiper au mieux l’évolution du littoral et préserver cet environnement 
fragile, la CLCL définit actuellement sa stratégie de gestion intégrée du trait de 
côte. Cette dernière portera sur l’aménagement du territoire, les usages, les 
activités professionnelles, les loisirs…. qu’accompagneront des actions de 
protection ou gestion du littoral. Elle s’inscrit également dans le cadre de 
l’appel à manifestation d’intérêt sur l’adaptation des territoires au changement 
climatique (DREAL, Région Bretagne, CEREMA) et fait suite au premier appel à 
manifestation d’intérêt de 2017 élaborant le livret d’alerte.
Le fondement d’une telle stratégie repose sur la concertation avec les 
acteurs du territoire pour une vision prospective du territoire partagée par 
tous. Un second atelier participatif sera organisé à 18h30 le jeudi 12 
novembre à la maison communale de Guissény.

• Inscriptions obligatoire sur www.clcl.bzh
avant le 26 septembre

Réunion organisée dans le respect des règles sanitaires actuelles. 
Plus d’information : pi@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77




