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Populations et activités sur le littoral 
atlantique : enjeux fonciers

Quelle gouvernance, avec quels outils ?



Introduction du forum
M. Benoît Cailliau, Président du CESER Pays de la Loire  
M. Alain Even, Président de l’Association des CESER de l’Atlantique

Présentation de l’étude des CESER de l’Atlantique : 

« Populations et activités sur le littoral atlantique : Enjeux fonciers - 

Quelle gouvernance avec quels outils ? »
M. Dominique Chevillon, Président du groupe de travail « foncier » des CESER de l’Atlantique
M. Jean-Edmond Coatrieux, Rapporteur de l’étude

Table-ronde avec la participation de : 
M. Daniel Cueff, Conseiller régional, Délégué à l’écologie urbaine et au foncier, Président de 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne
M. Jean-Louis Léonard, Maire de Châtelaillon-Plage, Président délégué de l’Association    
Nationale des Elus du Littoral (ANEL)
M. Marc Duncombe, Délégué à l’action foncière du Conservatoire du littoral
M. Pierre Pouget, Directeur Général de la Safer Aquitaine Atlantique
   

Débat et échanges avec la salle

Les tables rondes et débats seront animés par M. Alain Even

14 h 30 – 15 h

15 h – 16 h 30

16 h 30 – 17 h 



Alain Even

Président du CESER Bretagne
Président de l’Association 
des CESER de l’Atlantique

Les enjeux fonciers sur le littoral sont multiples : préserver les espaces naturels et les espaces exploités par les activités primaires et 

maritimes, concilier développement économique et gestion économe de l’espace, permettre à toutes les catégories de populations de 

se loger, etc. C’est pourquoi les CESER de l’Atlantique ont souhaité produire un état des lieux partagé des enjeux fonciers auxquels est 

confronté le littoral de leurs régions. Forts de ce diagnostic, ils ont adopté en juin dernier 21 propositions pour parvenir à une gestion 

plus raisonnée du foncier et l’inscrire dans la perspective d’un développement durable des territoires côtiers.

Pour présenter et échanger sur ces travaux communs, nous vous invitons à un forum de restitution :

« Populations et activités sur le littoral atlantique : Enjeux fonciers

Quelle gouvernance avec quels outils ? »

Le lundi 28 octobre 2013
De 14h30 à 17h

Au Centre des Congrès Les Atlantes - 1 Promenade du Maréchal Joffre, 85100 Les Sables-d’Olonne

Jean-Paul Moinard

Président du CESER Poitou-Charentes
Benoît Cailliau

Président du CESER Pays de la Loire

Contact : Gaëlle Frostin - Coordinatrice de l’Association des CESER de l’Atlantique - Tél : 02 28 20 63 95  - Portable : 06 12 25 37 07 - E-mail : gaelle.frostin@ces-atlantique.fr

Luc Paboeuf

Président du CESER Aquitaine



Arrivée par les 3 ports

Arrivée par le centre-ville ou la gareParking souterrain Vinci Les Atlantes (payant)

Parking Base de mer (gratuit)

Parking Quai Dingler (gratuit)

Une liste des hébergements 
est disponible sur le site de l’offi ce 
du tourisme des Sables d’Olonne : 
http://www.lessablesdolonne.com/

Tél : 02 51 96 85 85 
> Par la route

En provenance de Bordeaux et Poitiers :
•  Autoroute A10 puis à proximité de Niort, bifurquer sur l’A83 • Poursuivre sur l’A83 jusqu’à la sortie n°6 en 

direction de La Roche-sur-Yon • Suivre « A87 Angers/Cholet/Nantes » • Poursuivre sur la D160 jusqu’aux 
Sables d’Olonne

> En train

TGV direct en provenance de Paris en 3h20
En provenance de Nantes (1h15), liaisons quotidiennes par TGV ou TER
En provenance de Bordeaux via La Roche-sur-Yon, liaisons quotidiennes par TGV ou TER.
Merci de noter que du 30 septembre au 18 octobre, le tronçon ferroviaire entre La Roche-sur-Yon et Les Sables 
d’Olonne sera fermé à toute circulation. Des autocars assureront la navette aux heures des trains supprimés.

En provenance de Nantes :
•  Autoroute A83 jusqu’à la sortie n°4 en direction de La Roche-sur-Yon/ Les Sables d’Olonne • Poursuivre sur la 

D137, traverser La Roche-sur-Yon • Poursuivre sur la D160 jusqu’aux Sables d’Olonne

Nantes
St Nazaire

Vers Paris

Angers

Cholet

La Rochelle Niort

Vers Bordeaux

Les Sables d'Olonne

D160

A83

A87

A10

A11

Rennes

2 h 15

Poitiers

2 h 15

1 h 15

3 h 30

La Roche
s/Yon

Dans Les Sables d’Olonne, suivre la direction « Centre des Congrès / Offi ce du tourisme »
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