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Notre littoral pour demain 

Élaboration d’une stratégie locale de gestion durable 
de la bande côtière Est du Cotentin 

 
Séminaires « Visions territoriales » 
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1. Liste des personnes présentes 
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NB : Ce document s’inscrit dans la perspective de l’élaboration d’une stratégie locale de gestion 

durable de la bande côtière Est du Cotentin, dans le cadre du projet « Notre Littoral pour Demain ».  
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2. Compte-rendu du séminaire 

NB : Il s’agit du compte-rendu concernant les conclusions de la phase de travail de groupe, en 2ème 

partie du présent séminaire. Il rapporte donc, de la manière la plus exhaustive possible, les éléments 

exprimés par les participants.  

Il vient compléter les présentations des bureaux d’études faites au cours du séminaire, détaillant 

l’ensemble de la démarche engagée. 

1) Les finalités du projet de territoire (ateliers « Photolangage ») 

Pour vous, le territoire idéal serait : 

- un lieu où le bien-vivre ensemble, la convivialité, la sérénité, la quiétude, la douceur et la joie 

de vivre prédominent,  

- un espace ouvert et équilibré, où la nature est respectée, tout en permettant à l’homme 

d’exercer l’ensemble de ses activités pour répondre à ses besoins,  

- un espace nourricier, où les activités économiques et les paysages seraient préservés, et 

valorisé par ses produits locaux. Un lieu où la richesse de la mer a compensé les pertes 

agricoles. 

- un lieu attractif, beau, dynamique, fécond et prospère, donnant envie d’y habiter et d’y vivre,  

- en harmonie avec le littoral, donnant la possibilité de vivre en bord de mer, 

- un lieu accessible à tous les publics en prenant en compte les besoins de chacun,  

- un espace où la vie, même la plus fragile est protégée, 

- un lieu plein d’avenir, où la jeunesse prédomine et y trouve sa place, 

- un lieu où l’on doit tenir compte et mieux connaitre le passé et les savoir-faire locaux pour 

penser l’avenir, où l’on transmet aux générations futures nos valeurs et notre patrimoine, où 

l’on assure un vrai dialogue entre générations pour construire le futur. 

Pour faire face aux changements climatiques et à la montée des eaux, il faut selon vous : 

- de la concentration et de l’inspiration pour construire un futur actif, 

- prendre de la hauteur pour prendre du recul, être responsable de ce qui nous entoure et 

réfléchir à l’échelle du territoire, 

- faire des efforts et avoir une vision à long terme pour pouvoir bien y vivre, 

- construire l’avenir en s’appuyant sur le bon sens et en restant en communion avec la nature, 

- trouver des leviers et définir une recette pour construire cet avenir, 

- à partir d’une problématique complexe, élaborer une stratégie claire, 

- suivre un cheminement, des étapes pour élaborer une stratégie pertinente,  

- réaliser un travail d’orfèvre pour construire l’aménagement du territoire de demain,  

- être solidaire et définir une stratégie secteur par secteur pour mieux répondre aux enjeux 

locaux, 

- sensibiliser les habitants pour qu’ils comprennent qu’il faut agir, 
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- associer l’ensemble des acteurs du territoire pour construire une stratégie aboutie, partagée 

par le plus grand nombre, 

- Faire en sorte que tout le monde se sente responsable et prenne sa part pour avancer, 

- garder l’espoir, rester poète et serein, ne jamais démissionner et s’inscrire dans une 

évolution positive en adaptant le territoire et les activités, 

- sortir de ce problème par le haut en essayant de construire un avenir radieux et durable.  

 

Les solutions passent selon vous : 

- pour certains, par une protection innovante et moderne du littoral, 

- pour d’autres, par une adaptation du territoire, des biens et des activités aux nécessités du 

moment, 

- pour d’autres encore, par le retrait des activités et des biens en rétro-littoral, 

- pour d’autres enfin, par une reconstruction du territoire en continu et un renouveau en 

terme de façon de vivre et de façon d’habiter. 

 

2) Les orientations stratégiques et les modes de gestion 
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