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Cette journée a confirmé l’enjeu capital que représente la connaissance portée 
par l’IGc pour aider la prise de décision à des fins de gestion de la zone côtière. 
Elle a notamment permis de mettre en évidence les adaptations qu’elle doit 
assurer pour suivre voire anticiper l’évolution du contexte général de gestion de 
l’espace côtier avec celle de la demande dans le cadre particulier de la mise en 
œuvre de la GIZC. La présence d’invités extérieurs représentant les politiques 
publiques porteurs de cette demande a été d’une réelle utilité tant pour les 
éléments de cadrage qu’ils ont apporté que pour les sujets de discussions qu’ils 
suscité lors des débats. 

Les différentes interventions ont abordé largement les deux aspects du fond et 
de la forme, pour montrer : 

- vers quels types d’information les scientifiques devaient travailler pour 
produire des supports de messages pertinents et utiles (et utilisables) aux 
gestionnaires, 

- vers quelle organisation cohérente et opérationnelle les organismes 
producteurs devaient travailler pour faciliter l’accès à l’information multi 
sources par des systèmes inter opérables (SIG, bases de données, 
modèles, etc.),  

Ces rencontres constituent une plate-forme idéale pour favoriser l’animation, 
l’information et les échanges sur les productions cartographiques et les moyens 
requis pour les réaliser. Les débats ont été l’occasion de dégager des axes 
prioritaires de recherche et de développement qui répondent aux exigences de 
la GIZC. Pour ce qui concerne la nature ou le type d’information attendue, les 
zonages et les indicateurs ont été mis en exergue, considérés comme autant 
d’outils clés pour aider la prise de décision. Cependant, il a été souligné que leur 
appropriation pour leur utilisation effective ne peut être réussie qu’au prix d’une 
réelle pluridisciplinarité (toutes sciences confondues dont les sciences humaines 
et sociales) ) et participation des acteurs aux processus d’élaboration.  

Le principe est retenu de reproduire ce type de manifestations à l’échelle des 
façades maritimes de façon à s’inscrire et répondre plus directement dans les 
problématiques régionales de gestion du littoral en prenant en considération 
leurs spécificités (enjeux de territoires, perceptions des acteurs, mécanismes 
institutionnels, besoins, etc.). 
 


