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MEMBRES DU GIP

Services de l'Etat en région, conseil régional Nouvelle-Aquitaine, conseil départemental de la Charente-Maritime, conseil départemental de la Gironde, 
conseil départemental des Landes, conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de La Rochelle, communauté 
d'agglomération Rochefort Océan, communauté d'agglomération Royan Atlantique, communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord, 
communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud, communauté d'agglomération Pays Basque, communauté de communes de l'île de Ré, communauté 
de communes de l'île d'Oléron, communauté de communes Bassin de Marennes, communauté de communes Médoc Atlantique, communauté de 
communes de la Médullienne, communauté de communes des Grands Lacs, communauté de communes de Mimizan, communauté de communes 
Côte Landes Nature, communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, communauté de communes du Seignanx

www.giplittoral.fr

VOUS AVEZ UN PROJET ?
———

Ensemble, avec les partenaires du littoral, le GIP Littoral vous oriente vers la démarche la plus 
adaptée aux enjeux et au contexte territorial. L’équipe du GIP Littoral vous accompagne à 
toutes les étapes : de la définition de vos besoins à la réalisation opérationnelle (lien avec les 
partenaires, appui méthodologique sur les phases de rédaction de cahiers des charges, de 
procédures juridiques, de suivi des études préalables et des phases opérationnelles, de 
concertation, de recherche de financements…)  

— LE GIP LITTORAL —
—

Avec un littoral long de 970 km et 4 îles, le littoral en Nouvelle-Aquitaine est un espace emblématique qui se distingue 
par la qualité de ses paysages et du cadre de vie qu’il offre. Considéré dans l’enveloppe géographique des 
intercommunalités, le littoral regroupe 1 017 597 habitants, sur une épaisseur variable de 30 à 50 km le long de 
l’océan Atlantique. Fragile et fortement attractif, le littoral est un espace où se déploient des politiques d’aménagement 
et de gestion spécifiques. L’ambition du GIP Littoral et de ses membres est de porter un projet de transition pour 
l’ensemble du littoral régional de Nouvelle-Aquitaine.

— LES MISSIONS DU GIP LITTORAL —
—

Le GIP est tout d’abord un outil de réflexion, de coordination et d’appui à la préservation, l’aménagement et la 
gestion des espaces littoraux. Il permet de renforcer la cohérence des programmes d’actions locales et les partenariats, 
ainsi que l’expertise sur les démarches à engager. Il peut être mobilisé par l’ensemble de ses membres, acteurs du 
littoral.

Le GIP Littoral réalise ses missions dans le cadre d’une stratégie partagée pour un développement durable, équilibré 
et solidaire du littoral régional : le projet “Littoral 2030 : Réussir la transition du littoral de Nouvelle-Aquitaine”.

Afin de mettre en œuvre ce projet, le GIP offre à l’ensemble des membres du groupement un dispositif d’expertise 
et d’appui technique, un relais vers les centres de ressources existants sur les différentes questions relatives au littoral. 

QU'EST-CE QU’UN GIP ?
———

Le Groupement d’Intérêt Public est une formule juridique qui, de par ses statuts, permet d'institutionnaliser 
un partenariat entre l’Etat, la région, les départements et les intercommunalités littorales, dans le respect des 
compétences de chacun et pour la mise en œuvre de missions d’intérêt général.

RÉUSSIR LA TRANSITION 
DU LITTORAL DE NOUVELLE-AQUITAINE

— LE FONCTIONNEMENT DU GIP LITTORAL —
—

Le fonctionnement du GIP repose sur un conseil d’administration, présidé par le représentant du Conseil Régional 
et composé de 22 administrateurs représentant les membres du groupement. Cette instance est complétée d’une 
assemblée générale regroupant l’ensemble des représentants des personnes morales membres du groupement 
(collectivités territoriales, Etat).

Le GIP s’appuie sur une équipe technique de 8 personnes travaillant de manière transversale et en interopérabilité, 
dont l’expertise permet la mise en œuvre d’une ingénierie dans quatre domaines principaux : l’organisation de l’espace 
littoral, la gestion de la bande côtière, l’aménagement touristique durable, et la préservation des milieux et espaces 
naturels. 

Le groupement s’appuie aussi sur l’ensemble des techniciens de ses structures membres réunis en groupes techniques. 
Ils se réunissent pour préparer les dossiers techniques et assurer le suivi des opérations du GIP. Ces groupes 
techniques constituent des instances de partage de l’information, d’échange d’expériences et de mutualisation des 
connaissances. 

ÉTAT + CONSEIL RÉGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE

CD : Conseil Départemental
CC : Communauté de Communes
CA : Communauté d’Agglomération

CA Pays Basque

CC Seignanx

CC Maremne Adour Côte Sud

CC Côte Landes Nature

CC Mimizan

CC Grands Lacs

CA Bassin d’Arcachon Sud

CA Bassin d’Arcachon Nord

CC Médullienne

CC Médoc Atlantique

CC Royan Atlantique

CC Bassin de Marennes

CA Rochefort Océan

CC Île d’Oléron

CA La Rochelle

CC Île de Ré

CD DE LA CHARENTE-MARITIME

CD DE LA GIRONDE

CD DES LANDES

CD DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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— QUARTIER ERROMARDIE À SAINT-JEAN-DE-LUZ [ 64 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Recomposition globale du secteur d'Erromardie, suppression du perré 
et renaturation du secteur, déplacement d'une partie de l'offre de camping, 

amélioration des connexions douces au site...

— LE PENON À SEIGNOSSE [ 40 ] —
RÉALISATION 2018

Requalification de la tête de plage, remplacement du poste de secours, 
travaux de protection dunaire, canalisation des flux sur la dune, 

déplacement d’un skate park en pied de dune… 
Réflexion en cours sur une opération globale de renouvellement urbain

— LÈGE-CAP-FERRET [ 33 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Programme de rechargement de la Pointe du Cap Ferret, 
réaménagement et relocalisation des équipements de la Plage de l'Horizon, 

sécurisation des flux piétons, vélos et voitures…

— JETÉE DES ALCYONS À GUETHARY [ 64 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Réaménagement durable du secteur, piétonnisation, 
confortement des ouvrages en adéquation avec le projet de réaménagement, 

maintien d'une offre de restauration mobile...

— CFM D’HOURTIN [ 33 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Mise en œuvre d’une stratégie foncière pour transformer la friche 
de l’ancien centre de formation de la Marine en lieu de vie à l’année 

et permettre l’accessibilité aux berges protégées du lac 

— PLAGES DE L’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE [ 17 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Réalisation d’une étude préalable Aménagement Durable des Plages 
pour définir un plan d’action de réaménagement des plages du territoire 

(plan d’action phasé et chiffré) 

— FRONT DE MER – LACANAU [ 33 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Reprise de l'ouvrage suite tempêtes 2013-2014, projet de confortement, 
rechargements annuels de la Plage centrale, procédure de dialogue 

compétitif sur le réaménagement du front de mer 
et des allées commerçantes

— PLAGES DE VIEUX BOUCAU [ 40 ] —
RÉALISATION 2020

Optimisation des parkings (augmentation de l'offre et de l'accessibilité vélos, 
création d'espaces ombragés pour les piétons), végétalisation et travaux de 

protection dunaire, plan d'actions sur l'érosion (pièges à sable...)

— ESPACE NATUREL D’ERRETEGIA À BIDART [ 64 ] —
RÉALISATION 2020

Programme complet de renaturation, suppression de l’ouvrage, 
relocalisation du poste de secours et création d’une plage naturelle, 
amélioration de l’accueil du public, optimisation du stationnement…

— PLAGE LACUSTRE DE GASTES [ 40 ] —
RÉALISATION 2017

Amélioration de l’accueil et de l’information du public, 
préservation de l’environnement et des paysages, 

sécurisation des flux piétons et vélos, optimisation du stationnement…

— SAINT PALAIS [ 17 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Réalisation d’une étude préalable 
Aménagement Durable de la Station pour définir un projet de territoire 

et une feuille de route opérationnelle

Un aménagement du littoral équilibré entre espaces urbanisés 
et espaces naturels, qui s’appuie sur les démarches de planification 

-
La promotion d’une gestion économe du foncier littoral 

-
La contribution à une meilleure connaissance

des usages touristiques et saisonniers des logements 
-

Une optimisation des bénéfices de l’accessibilité régionale 
et l’amélioration des mobilités quotidiennes et touristiques : 

gestion des fréquentations, connaissances relatives 
aux évolutions en matière de mobilités

CHIFFRES CLÉS 
1 M habitants + 300 000 habitants

supplémentaires à horizon 2040

REPENSER L’ACCUEIL & L’ACCESSIBILITÉ
DES TERRITOIRES LITTORAUX

———

Une appréhension plus globale des espaces NAF 
et des espaces littoraux 

-
Une maîtrise voire une réduction de la consommation d’espaces 

et une préservation des espaces NAF et des continuités écologiques
-

Une intégration de l’armature des espaces NAF
et de leurs ressources au cœur des projets de territoires

- 
La définition et la généralisation des conditions de mise en valeur 

et de préservation des espaces naturels littoraux 

CHIFFRES CLÉS 
91% d’espaces NAF en 2015 

34 000 ha d’artificialisation en 30 ans  

PRÉSERVER LES ESPACES & SITES
NATURELS, AGRICOLES & FORESTIERS

———

L’adaptation et la requalification 
des territoires touristiques 

-
Le confortement d’activités touristiques 

et de loisirs en prenant mieux en compte 
les évolutions du marché 

-
Le soutien à des modèles économiques 

qui valorisent les ressources locales 
et qui s’inscrivent dans une recherche d’équilibres 

au sein des territoires

CHIFFRES CLÉS 
49 000 emplois dans l’économie 

maritime et littorale   

REPENSER LES MODÈLES ÉCONOMIQUES 
& LEURS APPUIS SUR LES RESSOURCES LOCALES

———

L’appui à la mise en œuvre des stratégies 
de gestion des risques d’érosion côtière

-
Une meilleure articulation de la gestion 

inondations/submersions marines et de la gestion de l’érosion côtière
-

Une meilleure prise en compte des risques littoraux 
dans les documents de planification, les stratégies de développement 

économique et les projets d’aménagement
-

La préservation des espaces naturels concourant 
à la résilience des territoires littoraux

CHIFFRES CLÉS 
5800 bâtiments menacés par l'érosion à l'horizon 2050
200 000 personnes exposées aux submersions marines

UNE GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES PERMETTANT 
DE REPENSER LA PRÉVENTION EN LIEN AVEC L’AMÉNAGEMENT

———

— LES GRANDS ENJEUX —
—

— LA BOÎTE À OUTILS —
—

CONNAISSANCES & DONNÉES
———

Réalisation d’études de portée régionale
-

Accompagnement des territoires à l’élaboration 
des outils de planification (SCOT, PLUi…)

-
Suivi des démarches de planification (SRADDET, DSF…)

-
Accompagnement de projets innovants

-
# trait de côte # démographie

# évolution des espaces naturels agricoles et forestiers du littoral
# occupation du sol # tourisme # capacité d’accueil
# foncier hôtellerie de plein-air # postes de secours

— RÉFÉRENCES —
—

Etude Démographie / Données sur l'occupation du sol / 
Etude sur les espaces naturels, agricoles et forestiers /

Guide régional du surf... 

ACCOMPAGNEMENT À LA CONSTRUCTION
DES PROJETS DU TERRITOIRE

———
RÉFÉRENTIEL D’AMÉNAGEMENT

& DE GESTION DURABLES DU LITTORAL

Définition des cadres régionaux d’intervention
-

Accompagnement à la définition des besoins
-

Rédaction de cahiers des charges
-

Accompagnement des études préalables 
et opérationnelles

-
Accompagnement à la recherche de financements

-
# gestion des risques

# aménagement durable du littoral
(territoires - plages - espaces naturels fréquentés…)

— RÉFÉRENCES —
—

Stratégie régionale de gestion de la bande côtière /
Dossier de candidature Aménagement durable /

Schéma régional Plans plages / Cahiers des charges…

 

COORDINATION & PARTAGE
———

Animation de groupes techniques et de réseaux d’acteurs
-

Organisation de journées thématiques
-

Veille technique et réglementaire
-

Suivi des cadres financiers
-

Partenariats : Banque des Territoires, GIP ATGeRI, Conservatoire du littoral, ADI, ONF, BRGM, OCA…
-

Relations avec le milieu de la recherche et le monde de l’économie
-

1 2

3

— PLAGE DE LA GIRAUDIÈRE – GRAND VILLAGE [ 17 ] —
RÉALISATION 2018

Recul et réaménagement du plan plage : protection des milieux dunaires, 
reprise des aménagements cyclables, du stationnement 

et recul des bâtiments (activités nautiques...)

— QUARTIER ERROMARDIE À SAINT-JEAN-DE-LUZ [ 64 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Recomposition globale du secteur d'Erromardie, suppression du perré 
et renaturation du secteur, déplacement d'une partie de l'offre de camping, 

amélioration des connexions douces au site...

— LE PENON À SEIGNOSSE [ 40 ] —
RÉALISATION 2018

Requalification de la tête de plage, remplacement du poste de secours, 
travaux de protection dunaire, canalisation des flux sur la dune, 

déplacement d’un skate park en pied de dune… 
Réflexion en cours sur une opération globale de renouvellement urbain

— LÈGE-CAP-FERRET [ 33 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Programme de rechargement de la Pointe du Cap Ferret, 
réaménagement et relocalisation des équipements de la Plage de l'Horizon, 

sécurisation des flux piétons, vélos et voitures…

— JETÉE DES ALCYONS À GUETHARY [ 64 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Réaménagement durable du secteur, piétonnisation, 
confortement des ouvrages en adéquation avec le projet de réaménagement, 

maintien d'une offre de restauration mobile...

— CFM D’HOURTIN [ 33 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Mise en œuvre d’une stratégie foncière pour transformer la friche 
de l’ancien centre de formation de la Marine en lieu de vie à l’année 

et permettre l’accessibilité aux berges protégées du lac 

— PLAGES DE L’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE [ 17 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Réalisation d’une étude préalable Aménagement Durable des Plages 
pour définir un plan d’action de réaménagement des plages du territoire 

(plan d’action phasé et chiffré) 

— FRONT DE MER – LACANAU [ 33 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Reprise de l'ouvrage suite tempêtes 2013-2014, projet de confortement, 
rechargements annuels de la Plage centrale, procédure de dialogue 

compétitif sur le réaménagement du front de mer 
et des allées commerçantes

— PLAGES DE VIEUX BOUCAU [ 40 ] —
RÉALISATION 2020

Optimisation des parkings (augmentation de l'offre et de l'accessibilité vélos, 
création d'espaces ombragés pour les piétons), végétalisation et travaux de 

protection dunaire, plan d'actions sur l'érosion (pièges à sable...)

— ESPACE NATUREL D’ERRETEGIA À BIDART [ 64 ] —
RÉALISATION 2020

Programme complet de renaturation, suppression de l’ouvrage, 
relocalisation du poste de secours et création d’une plage naturelle, 
amélioration de l’accueil du public, optimisation du stationnement…

— PLAGE LACUSTRE DE GASTES [ 40 ] —
RÉALISATION 2017

Amélioration de l’accueil et de l’information du public, 
préservation de l’environnement et des paysages, 

sécurisation des flux piétons et vélos, optimisation du stationnement…

— SAINT PALAIS [ 17 ] —
RÉFLEXION EN COURS

Réalisation d’une étude préalable 
Aménagement Durable de la Station pour définir un projet de territoire 

et une feuille de route opérationnelle

Un aménagement du littoral équilibré entre espaces urbanisés 
et espaces naturels, qui s’appuie sur les démarches de planification 

-
La promotion d’une gestion économe du foncier littoral 

-
La contribution à une meilleure connaissance

des usages touristiques et saisonniers des logements 
-

Une optimisation des bénéfices de l’accessibilité régionale 
et l’amélioration des mobilités quotidiennes et touristiques : 

gestion des fréquentations, connaissances relatives 
aux évolutions en matière de mobilités

CHIFFRES CLÉS 
1 M habitants + 300 000 habitants

supplémentaires à horizon 2040

REPENSER L’ACCUEIL & L’ACCESSIBILITÉ
DES TERRITOIRES LITTORAUX

———

Une appréhension plus globale des espaces NAF 
et des espaces littoraux 

-
Une maîtrise voire une réduction de la consommation d’espaces 

et une préservation des espaces NAF et des continuités écologiques
-

Une intégration de l’armature des espaces NAF
et de leurs ressources au cœur des projets de territoires

- 
La définition et la généralisation des conditions de mise en valeur 

et de préservation des espaces naturels littoraux 

CHIFFRES CLÉS 
91% d’espaces NAF en 2015 

34 000 ha d’artificialisation en 30 ans  

PRÉSERVER LES ESPACES & SITES
NATURELS, AGRICOLES & FORESTIERS

———

L’adaptation et la requalification 
des territoires touristiques 

-
Le confortement d’activités touristiques 

et de loisirs en prenant mieux en compte 
les évolutions du marché 

-
Le soutien à des modèles économiques 

qui valorisent les ressources locales 
et qui s’inscrivent dans une recherche d’équilibres 

au sein des territoires

CHIFFRES CLÉS 
49 000 emplois dans l’économie 

maritime et littorale   

REPENSER LES MODÈLES ÉCONOMIQUES 
& LEURS APPUIS SUR LES RESSOURCES LOCALES

———

L’appui à la mise en œuvre des stratégies 
de gestion des risques d’érosion côtière

-
Une meilleure articulation de la gestion 

inondations/submersions marines et de la gestion de l’érosion côtière
-

Une meilleure prise en compte des risques littoraux 
dans les documents de planification, les stratégies de développement 

économique et les projets d’aménagement
-

La préservation des espaces naturels concourant 
à la résilience des territoires littoraux

CHIFFRES CLÉS 
5800 bâtiments menacés par l'érosion à l'horizon 2050
200 000 personnes exposées aux submersions marines
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Guide régional du surf... 

ACCOMPAGNEMENT À LA CONSTRUCTION
DES PROJETS DU TERRITOIRE

———
RÉFÉRENTIEL D’AMÉNAGEMENT

& DE GESTION DURABLES DU LITTORAL

Définition des cadres régionaux d’intervention
-

Accompagnement à la définition des besoins
-

Rédaction de cahiers des charges
-

Accompagnement des études préalables 
et opérationnelles

-
Accompagnement à la recherche de financements

-
# gestion des risques

# aménagement durable du littoral
(territoires - plages - espaces naturels fréquentés…)

— RÉFÉRENCES —
—

Stratégie régionale de gestion de la bande côtière /
Dossier de candidature Aménagement durable /

Schéma régional Plans plages / Cahiers des charges…

 

COORDINATION & PARTAGE
———

Animation de groupes techniques et de réseaux d’acteurs
-

Organisation de journées thématiques
-

Veille technique et réglementaire
-

Suivi des cadres financiers
-

Partenariats : Banque des Territoires, GIP ATGeRI, Conservatoire du littoral, ADI, ONF, BRGM, OCA…
-

Relations avec le milieu de la recherche et le monde de l’économie
-

1 2

3

— PLAGE DE LA GIRAUDIÈRE – GRAND VILLAGE [ 17 ] —
RÉALISATION 2018

Recul et réaménagement du plan plage : protection des milieux dunaires, 
reprise des aménagements cyclables, du stationnement 

et recul des bâtiments (activités nautiques...)
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MEMBRES DU GIP

Services de l'Etat en région, conseil régional Nouvelle-Aquitaine, conseil départemental de la Charente-Maritime, conseil départemental de la Gironde, 
conseil départemental des Landes, conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de La Rochelle, communauté 
d'agglomération Rochefort Océan, communauté d'agglomération Royan Atlantique, communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord, 
communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud, communauté d'agglomération Pays Basque, communauté de communes de l'île de Ré, communauté 
de communes de l'île d'Oléron, communauté de communes Bassin de Marennes, communauté de communes Médoc Atlantique, communauté de 
communes de la Médullienne, communauté de communes des Grands Lacs, communauté de communes de Mimizan, communauté de communes 
Côte Landes Nature, communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, communauté de communes du Seignanx

www.giplittoral.fr

VOUS AVEZ UN PROJET ?
———

Ensemble, avec les partenaires du littoral, le GIP Littoral vous oriente vers la démarche la plus 
adaptée aux enjeux et au contexte territorial. L’équipe du GIP Littoral vous accompagne à 
toutes les étapes : de la définition de vos besoins à la réalisation opérationnelle (lien avec les 
partenaires, appui méthodologique sur les phases de rédaction de cahiers des charges, de 
procédures juridiques, de suivi des études préalables et des phases opérationnelles, de 
concertation, de recherche de financements…)  

— LE GIP LITTORAL —
—

Avec un littoral long de 970 km et 4 îles, le littoral en Nouvelle-Aquitaine est un espace emblématique qui se distingue 
par la qualité de ses paysages et du cadre de vie qu’il offre. Considéré dans l’enveloppe géographique des 
intercommunalités, le littoral regroupe 1 017 597 habitants, sur une épaisseur variable de 30 à 50 km le long de 
l’océan Atlantique. Fragile et fortement attractif, le littoral est un espace où se déploient des politiques d’aménagement 
et de gestion spécifiques. L’ambition du GIP Littoral et de ses membres est de porter un projet de transition pour 
l’ensemble du littoral régional de Nouvelle-Aquitaine.

— LES MISSIONS DU GIP LITTORAL —
—

Le GIP est tout d’abord un outil de réflexion, de coordination et d’appui à la préservation, l’aménagement et la 
gestion des espaces littoraux. Il permet de renforcer la cohérence des programmes d’actions locales et les partenariats, 
ainsi que l’expertise sur les démarches à engager. Il peut être mobilisé par l’ensemble de ses membres, acteurs du 
littoral.

Le GIP Littoral réalise ses missions dans le cadre d’une stratégie partagée pour un développement durable, équilibré 
et solidaire du littoral régional : le projet “Littoral 2030 : Réussir la transition du littoral de Nouvelle-Aquitaine”.

Afin de mettre en œuvre ce projet, le GIP offre à l’ensemble des membres du groupement un dispositif d’expertise 
et d’appui technique, un relais vers les centres de ressources existants sur les différentes questions relatives au littoral. 

QU'EST-CE QU’UN GIP ?
———

Le Groupement d’Intérêt Public est une formule juridique qui, de par ses statuts, permet d'institutionnaliser 
un partenariat entre l’Etat, la région, les départements et les intercommunalités littorales, dans le respect des 
compétences de chacun et pour la mise en œuvre de missions d’intérêt général.

RÉUSSIR LA TRANSITION 
DU LITTORAL DE NOUVELLE-AQUITAINE

— LE FONCTIONNEMENT DU GIP LITTORAL —
—

Le fonctionnement du GIP repose sur un conseil d’administration, présidé par le représentant du Conseil Régional 
et composé de 22 administrateurs représentant les membres du groupement. Cette instance est complétée d’une 
assemblée générale regroupant l’ensemble des représentants des personnes morales membres du groupement 
(collectivités territoriales, Etat).

Le GIP s’appuie sur une équipe technique de 8 personnes travaillant de manière transversale et en interopérabilité, 
dont l’expertise permet la mise en œuvre d’une ingénierie dans quatre domaines principaux : l’organisation de l’espace 
littoral, la gestion de la bande côtière, l’aménagement touristique durable, et la préservation des milieux et espaces 
naturels. 

Le groupement s’appuie aussi sur l’ensemble des techniciens de ses structures membres réunis en groupes techniques. 
Ils se réunissent pour préparer les dossiers techniques et assurer le suivi des opérations du GIP. Ces groupes 
techniques constituent des instances de partage de l’information, d’échange d’expériences et de mutualisation des 
connaissances. 

ÉTAT + CONSEIL RÉGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE

CD : Conseil Départemental
CC : Communauté de Communes
CA : Communauté d’Agglomération

CA Pays Basque

CC Seignanx

CC Maremne Adour Côte Sud

CC Côte Landes Nature

CC Mimizan

CC Grands Lacs

CA Bassin d’Arcachon Sud

CA Bassin d’Arcachon Nord

CC Médullienne

CC Médoc Atlantique

CC Royan Atlantique

CC Bassin de Marennes

CA Rochefort Océan

CC Île d’Oléron

CA La Rochelle

CC Île de Ré

CD DE LA CHARENTE-MARITIME

CD DE LA GIRONDE

CD DES LANDES

CD DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES


