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200 maires et élus du littoral
français planchent à ^-Tropez
L'Association nationale des élus du littoral (ANEL) a choisi la cité du Bailli pour ses Journées d'Études
annuelles qui durent jusqu'à ce soir. Le thème : les collectivités face aux changements climatiques
epuis mercredi, salle
Jean-Despas, environ
deux cents élus concernés géographiquement
par les questions du littoral
échangent afin de trouver
des réponses aux défis nés
des changements climatiques Un événement de taille
pour la ville de Saint-Tropez
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• Qu'est-ce qu'une
commune littorale
au sens cle la loi?
Ce sont les communes riveraines des mers et océans,
des étangs salés et des plans
d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à I DOO hectares Sont également concernées certaines catégories
de communes riveraines des
estuaires et des deltas
• Cest quoi l'ANEL?
L'ANEL est une association
née en 1978 par Antoine Rufenacht, ancien maire
du Havre
Elle a vocation à être « un
lieu d'échanges d expérien
ces entre élus, un laboratoire
d'idées, une force de propos i
lions Et être un interlocuteur
privilégié auprès des pouvoirs
publics »
Elle est présidée depuis 2012
par Jean-François Rapm,
maire de Merlimont et conseiller régional du Nord-Pasde-Calais

Frank Boumendil : « ll
faut parler de
la Méditerranée »
La commune de Saint Tra
pez assiste aux travaux de
l'ANEL depuis de nombreu
ses annees par hnterme
diaire notamment de Frank
Boumendil, adjoint trope
zien aux affaires maritimes

Deux cents élus des collectivités métropolitaines et ultramarines sont présents,
sans compter la centaine de techniciens et agents d'État.
(photo s ch et DR)
Pourquoi S'-Tropez?
La commune a tait acte de
candidature (lire ci-contre)
En plus des conférences et
des ateliers, des moments
de culture, de connaissances et de détente ont été
aménagés citadelle, musée
maritime, visite technique
de la station d'épuration, dîners au château de la Messardière et dans un restaurant de Pampelonne
Ce dernier point permettra
d'aborder la question du décret-plage avec des plagistes de Ramatuelle
Pour le rassemblement 2016,
le conseil d'administration
a déjà désigné la ville du
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Touquet Pans-Plage (Nord)
Où sont-ils logés?
L'AJNEL a géré personnellement les réservations auprès de cinq hôtels château de la Messardière, Hôtel
de Pans, Hôtel des palmiers,
La Bastide du Port et l'Hôtel
des Lices D'autres hôtels
ont fait l'objet de réservations individuelles (Le Sube,
Le Colombier, et l'hôtel la
Pierrene à Grimaud) Au
total, 175 chambres ont été
Les problématiques
envisagées
Les phénomènes naturels

liés au changement de climat (érosion côtière, submersion marine, inondations, tempêtes, espèces invasives, algues sargasses,
etc ), les impacts pour les
acteurs économiques, les
enjeux relevant de la responsabilité des élus, les stratégies d'adaptation à court,
moyen et long terme
Y aura-t-il
une motion?
Oui, une sorte de contribution à la Cop21 Elle sera remise à l'invité d'honneur
Gilles Bœuf, conseiller de Ségolène Royal
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Quel a été votre rôle dans
l'organisation de ces
Journées d'Études à
Saint-Tropez?
Je suis monte a Paris au
siege de l'association l'an
dernier pour proposer et
defendre la candidature
de Saint Tropez
J'ai remarque que les villes
de la façade atlantique
étaient souvent désignées
pour recevoir les réunions
de l'ANEL Toulon et Le
Lavandou ont aussi eu la
chance de les accueillir
C'est une bonne chose
pour la Ville en cette fin de
Quelle est l'ambiance
de travail?
Studieuse Nous pouvons
nous enrichir des
expenences singulières

vécues par chacun des
elus Les approches sont
parfois différentes selon
que l'on soit en
Mediterranee, sur
l'Atlantique, dans les
Caraïbes, en Guyane, a
Mayotte ou a La Reunion
Vous avez posé, lors de
l'assemblée générale, la
question de la
représentation de la
Méditerranée au niveau
national...
Oui, sa spécificité doit être
entendue C'est d'ailleurs
l'objet de lassociation
créée cet ete et qui veut
regrouper les elus de la
Mediterranee
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