
EUCC-France* est la branche française de l’ONG européenne « Coastal
& Marine Union (EUCC)». Elle a été créée en 1994 (JO 1996).
EUCC est l'abréviation de European Union for Coastal Conservation

◼ Des membres individuels (universitaires,
experts, gestionnaires, élus, usagers du
littoral…) venant de tout le territoire
national, métropole et outre-mer

◼ De grandes institutions nationales :

le Conservatoire du Littoral, l’ONF, le BRGM,
l’EID-Méditerranée, le CEREMA…

◼ L’ANEL (association nationale des élus du
littoral)

◼ Des associations d’usagers ou de
protection du littoral

EUCC-France :
Centre de la mer
Boulevard du Prince de Galles
64200 Biarritz
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Le bureau

Président : Jean Favennec
Vice-Présidente : Christine Lair
Trésorier : Patrick Bazin
Secrétaire générale : Sandrine
Aubié

Mail : euccfrance@centredelamer.fr

Wissant, 2006

http://www.euccfrance.fr/
http://www.centredelamer.fr/


O b j e c t i f s

◼ Valoriser les connaissances
scientifiques dans le domaine littoral et

marin et montrer les effets à long terme
(bénéfiques ou nuisibles) des interventions et
activités humaines.

◼ Promouvoir une gestion intégrée des

espaces côtiers en rapprochant élus,
scientifiques, experts, gestionnaires,
praticiens et représentants de la société
civile. Susciter échanges et transferts
d’expériences aux niveaux national et
européen pour concilier protection de
l'environnement et développement durable.

◼ Faciliter les échanges et les
transferts d’expériences dans le
domaine de la gestion intégrée des espaces
côtiers, à la fois au niveau national et au
niveau européen.

◼ Promouvoir un développement
durable des espaces littoraux,
compatible avec la protection des ressources
naturelles.

P r i n c i p a l e s
a c t i v i t é s

◼ Organisation d’ateliers de terrain sur
l’ensemble du territoire français (territoires
outre-mer inclus). Ils réunissent tous les acteurs
concernés sur des sites littoraux offrant des
enjeux importants de gestion intégrée, de
protection environnementale et de
développement durable. Ces ateliers donnent
lieu à la publication d'un livret guide, d’un
compte-rendu et à une séance d'échanges
entre scientifiques et participants avec les
responsables politiques, les gestionnaires du
site de l'atelier. La carte ci-dessous indique la
répartition des ateliers déjà réalisés ou
programmés sur le territoire français.

◼ Des publications :

✓Livrets-guides et comptes-rendus des ateliers
(mis en ligne sur le site d’EUCC-France :
http://www.euccfrance.fr)
✓Un ouvrage de synthèse: « Les ateliers d’EUCC-
France. De la connaissance des systèmes
littoraux à la gestion des zones côtières », (publié
en décembre 2010)
✓Les actes de la conférence de Merlimont (Juin
2014): "Coastal dunes management strategies
and practices : perspectives and case studies"
(publié en mai 2015 dans la revue "Dynamiques
environnementales", LGPA Editions, n°33).
✓Les actes de la conférence internationale
Littoral 2016 à Biarritz. Publié en français et en
anglais par EUCC-France (ISBN : 978-2-9560890-
0-1)

◼ Participation à des programmes
internationaux en liaison avec Coastal and

Marine Union (EUCC).

◼ Organisation de conférences
internationales. Notamment celle

organisée à Biarritz en octobre 2016,
« LITTORAL 2016 » consacrée aux littoraux en
devenir - Anticipation et adaptation aux
changements climatiques.

◼ Conseil et expertise auprès des élus et

gestionnaires du littoral, sur l’ensemble du
territoire français.

Montagne Pelée, Martinique, 2015

http://www.euccfrance.fr/

