
 

 

CHARTE D’ADHESION À L’OBSERVATOIRE  
OSIRISC-LITTO’RISQUES EN FINISTERE 

 
 

PREAMBULE 

Le partenariat Litto’Risques pour l’ « accompagnement scientifique et technique des collectivités 
finistériennes sur la gestion des risques littoraux d’érosion et de submersion : observation, 
gestion du trait de côte, suivi de la vulnérabilité systémique » réunit le Conseil Départemental du 
Finistère, l’Université de Bretagne Occidentale et le Cerema, en lien avec les services de l’État, pour 
l’accompagnement scientifique et technique des collectivités finistériennes en matière de gestion 
des risques d’érosion côtière et de submersion marine sur leur territoire. Les objectifs du 
partenariat Litto’Risques sont les suivants : 

1. Contribuer à l’acquisition de données relatives à l’observation des risques côtiers et à 
l’organisation de la gestion de ces données à l’échelle du département ; 

2. Apporter un accompagnement scientifique aux collectivités pour la définition et la 
réalisation de leurs projets d’aménagement du littoral ; 

3. Fédérer les acteurs du département ayant un intérêt pour le suivi de la vulnérabilité du 
littoral ; 

4. Appuyer les collectivités littorales finistériennes dans la construction d’une vision 
prospective de leur territoire pour anticiper les phénomènes d’évolution du trait de 
côte ; 

5. Réaliser des outils et des actions de vulgarisation et sensibiliser sur les enjeux et les 
actions menées dans le département. 

Entre autres actions, le partenariat Litto’Risques contribue au déploiement de l’observatoire 
intégré des risques côtiers d’érosion et de submersion OSIRISC à l’échelle du Finistère dénommé 
« OSIRSC-Litto’Risques en Finistère ». OSIRISC est l’Observatoire des risques côtiers en Bretagne. 
Il est porté et hébergé par l’Institut Universitaire Européen de la Mer (UBO). L’observatoire 
OSIRSIC a déjà été testé sur des territoires-pilotes et est en cours de déploiement à plus large 
échelle. Il fournit notamment un appui à la définition des protocoles de suivis par la formation des 
gestionnaires (initiation aux outils et méthodes, aide à l’analyse des résultats), assurant ainsi une 
cohérence des observations à l’échelle régionale.  

Le partenariat Litto’Risques souhaite permettre aux collectivités finistériennes de formaliser leur 
adhésion à l’observatoire « OSIRSC-Litto’Risques en Finistère ». Sur ce principe, les possibilités 
d’adhésion à la charte sont également élargies aux acteurs de la gestion du littoral et/ou des 
risques côtiers dans le Finistère. 

 

 

ADHESION 

Les enjeux environnementaux, économiques et sociétaux liés à la gestion durable des littoraux 
face aux risques d’érosion côtière et de submersion marine constituent des questions 
fondamentales qui intéressent directement les gestionnaires littoraux1. Aussi, l’importance de ces 
enjeux incite le signataire de la charte, à accroitre sa capacité à collecter des données sur les 
risques côtiers ainsi qu’à analyser et interpréter les trajectoires de vulnérabilité aux risques 
côtiers observées. L’objectif et l’intérêt pour le signataire de la charte est d’orienter au mieux les 
stratégies en termes de politiques publiques de gestion du territoire face aux risques côtiers 
d’érosion et de submersion.  

                                                             
1 EPCI /OU/ nom commune /OU/ nom Syndicat porteur de PAPI ou à qui a été transférée la GEMAPI /OU/ 
nom acteur public 



 

 

A cette fin, le Partenariat Litto’Risques qui vise, entre autre, à accompagner les gestionnaires 
littoraux dans l’observation et l’analyse des risques côtiers de leur territoire, propose au 
signataire de la charte d’adhérer à l’observatoire départemental « OSIRSC-Litto’Risques en 
Finistère » selon deux formules possibles : 

 

1) L’ADHESION SIMPLE A L’OBSERVATOIRE OSIRISC-LITTO’RISQUES FINISTERE :  

L’adhésion simple à l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » permet au 
signataire de la charte de : 

 manifester son intérêt et de soutenir le principe du déploiement d’un observatoire 
départemental des risques côtiers en Finistère ; 

 participer aux réunions de formation (1 à 2 réunions/an) qui porteront sur l’approche 
et les principes de l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » ainsi que sur 
les protocoles de collecte des données pour sa mise en œuvre, son développement, et 
les analyses et produits qu’il permet d’obtenir ; 

 participer au comité de suivi de l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » 
(1 réunion/an) ; 

L’adhésion simple du signataire de la charte à l’observatoire départemental permet de 
profiter (i) de l’expertise scientifique et technique du Partenariat sur la mise en œuvre des 
suivis, (ii) d’une aide à l’analyse des suivis dans le cadre de leur valorisation académique, (iii) 
de l’initiation aux méthodes et aux outils de suivi et (iv) du transfert et du partage de 
connaissances et d’expériences entre signataires de la charte. 

En retour, le signataire de la charte s’impliquera progressivement dans la démarche de suivi 
intégré de la vulnérabilité de son territoire aux risques côtiers selon l’approche élaborée pour 
l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère ». À ce titre, le signataire de la charte 
s’engage à : 

 a) privilégier, dans la mesure du possible, les protocoles de collecte de données 
élaborés par l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » pour d’éventuels 
suivis des aléas érosion et submersion, de manière à favoriser leur intégration future 
dans l’outil de valorisation des données OSI-Web ; 

 b) transmettre à l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » les données de 
suivis qu’il aura engagés. Les données seront traitées et organisées par les partenaires 
pour intégrer l’observatoire puis diffusées à un large public. 

 

2) L’ADHESION RENFORCEE A L’OBSERVATOIRE OSIRISC-LITTO’RISQUES FINISTERE :  

L’adhésion renforcée à l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » permet au 
signataire de la charte de : 

 manifester son intérêt et de soutenir le principe du déploiement d’un observatoire 
départemental des risques côtiers en Finistère ; 

 participer aux réunions de formation (1 à 2 réunions/an) qui porteront sur l’approche 
et les principes de l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » ainsi que sur 
les protocoles de collecte des données pour sa mise en œuvre, son développement, et 
les analyses et produits qu’il permet d’obtenir ; 

 participer au comité de suivi de l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » 
(1 réunion/an) ; 

L’adhésion renforcée du signataire de la charte à l’observatoire départemental permet de 
profiter (i) de l’expertise scientifique et technique du Partenariat sur la mise en œuvre des 
suivis, (ii) d’une aide à l’analyse des suivis dans le cadre de leur valorisation académique, (iii) 



 

 

de l’initiation aux méthodes et aux outils de suivi et (iv) du transfert et du partage de 
connaissances et d’expériences entre signataires de la charte. 

En retour, le signataire de la charte s’impliquera progressivement dans la démarche de suivi 
intégré de la vulnérabilité de son territoire aux risques côtiers selon l’approche élaborée pour 
l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère ». À ce titre, le signataire de la charte 
s’engage à : 

 a) Réaliser des suivis périodiques sur la vulnérabilité de son territoire aux risques 
côtiers et en particulier sur les aléas érosion côtière et submersion marine,  

 b) contribuer à la collecte de données pour les autres composantes de la vulnérabilité 
en fournissant les données utiles concernant les enjeux, en travaillant avec le 
Partenariat Litto’Risques pour renseigner les indicateurs de la composante « gestion » 
et en facilitant la diffusion des enquêtes pour la composante « représentations », 

 c) fournir à l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » les données 
collectées sur les aléas, 

 d) privilégier et présenter au Partenariat Litto’Risques les protocoles de suivi des 
dynamiques du trait de côte en amont de la définition des suivis de manière à 
harmoniser et faciliter leur intégration future dans l’outil de valorisation des données 
OSI-Web ; 

 e) transmettre à l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » les données de 
suivis qu’il aura engagés. Les données seront traitées et organisées par les partenaires 
pour intégrer l’observatoire puis diffusées à un large public. 

 f) partager ses retours d’expérience en apportant aux autres signataires de la charte 
son témoignage sur l’adhésion à cette démarche et son retour d’expérience sur la 
collecte des données selon les protocoles OSIRISC. 

 

Nom du signataire de la charte, représenté par Nom Prénom, Fonction, intègre l’observatoire 
« OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » sous la forme (cocher le type d’adhésion souhaité) : 

 d’une adhésion simple à l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » 

 d’une adhésion renforcée à l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » 

Note : l’adhésion (simple ou renforcée) à l’observatoire « OSIRISC-Litto’Risques en Finistère » 
emporte l’adhésion tacite du signataire de la charte à l’observatoire régional OSIRISC, sauf 
mention contraire de sa part. 

 Nom du signataire de la charte, représenté par Nom Prénom, Fonction, ne souhaite pas intégrer 
l’observatoire régional OSIRISC. 

 

                                                                    Fait à Commune du signataire de la charte, le 

 

En deux (2) exemplaires originaux. Président / Directeur du 
signataire de la charte 

 
 
 

Prénom Nom 
 

 


