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Signature de la convention de partenariat
entre le GIP Littoral Aquitaine et la Caisse des Dépôts

Bordeaux, le 12 décembre 2016 – Rémi Heurlin, directeur délégué de Bordeaux et
Renaud Lagrave, Président GIP Littoral Aquitain ont signé ce jour une convention de
partenariat pour les années 2017-2018.
Avec ce partenariat la Caisse des Dépôts pourra accompagner les projets des collectivités
membres de ce territoire exceptionnel de 230 km de cordon dunaire et 30 km de côtes
rocheuses, le littoral aquitain est un milieu naturel à la fois riche et fragile.
Les actions identifiées dans le cadre de la convention de partenariat répondent aux priorités
de la Caisse des Dépôts en matière de développement économique dans les domaines des
transitions territoriale, démographique, écologique et numérique.
Ainsi, le partenariat s’attache à soutenir 4 actions inscrites au plan de travail du GIP Littoral
aquitain pour un montant total de 54 000 € :
- Action 1 : Aménagement Durable des stations
Accompagnement des sites d’études à la sortie opérationnelle de projets d’aménagement,
soutien technique et financier des études préalables, études des dossiers d’investissement.
- Action 2 : Améliorer l’accès aux plages par le recours au numérique
Soutien à l’élaboration et l’animation du modèle prédictif des flux, construction de la stratégie
territoriale, prototypage d’une offre de service par la mobilisation des acteurs locaux du
numérique.
- Action 3 : Mesures de la fréquentation des plages
Définition d’une méthodologie et réalisation de mesures en mobilisant un mix de dispositifs
innovants.
- Action 4 : Amélioration de la prise en compte de l’hôtellerie de plein air
Amélioration dans les documents de planification, accompagnement technique des
collectivités littorales dans le cadre des études de positionnement économiques sur le
foncier public.

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et
énergétique, numérique, démographique et sociale.
http://www.caissedesdepots.fr

A propos du GIP Littoral
Créé en 2006, opérationnel depuis 2009, le GIP Littoral Aquitain réunit les services de l’Etat et les collectivités
territoriales de la côte aquitaine. Il porte des projets visant le développement durable et la mise en valeur d'une
côte très préservée, fragile et convoitée.
Le GIP Littoral Aquitain constitue un outil de réflexion, de coordination et d’appui pour 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.
http://www.littoral-aquitain.fr/
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