
FICHE DE STAGE 2019 – 5 ou 6 MOIS 
 

Appréhender la gestion du trait de côte en Finistère  

par l’investigation des types d’adaptation du littoral et l’établissement d’un bilan des 

méthodes /moyens (dures, douces, repli) mis en œuvre, l’analyse de leur appropriation 

sociale et l’établissement de préconisations pour les futures sollicitations des collectivités. 

 

Contexte : 

 
Le risque de submersion marine menace aujourd’hui, en France, plus d’un habitant 

sur 10 mais l’augmentation du niveau marin conjuguée à la hausse de la pression 
démographique en bord de mer vont, à moyen terme, accroitre sensiblement ce risque.  

Le Finistère, premier département maritime français se compose d’espaces littoraux 
fortement attractifs où se concentrent à la fois des espaces naturels remarquables et des 
espaces de développement économique, industriel, commercial et touristique.  

 
Dans le cadre de son projet départemental, le Conseil départemental du Finistère vise 

à valoriser la mer et le littoral et à développer l’assistance technique auprès des collectivités 
littorales qui disposent désormais de la compétence GEMAPI1 qui peut intégrer, selon le choix 
de l’EPCI, la lutte contre l’érosion littorale. 

 
Ainsi, en complément de sa politique d’aide à la gestion du trait de côte, le Conseil 

départemental souhaite développer, en 2019, une cellule d’assistance technique auprès des 
collectivités littorales en partenariat avec l’UBO et le CEREMA. 

 
La gestion intégrée du trait de côte présente des thématiques variées tant sur le plan 

scientifique (évolution du trait de côte, modélisation des phénomènes érosifs ou submersifs) 
que sociologique (aménités littorales, attachement aux biens, ancrage territorial, acceptation 
du changement). La cellule d’assistance technique apportera donc un appui aux collectivités 
finistériennes pour :  

 Contribuer à l’acquisition de données relatives à l’observation des risques 
côtiers et à l’organisation de ces données ; 

 Conseiller, en amont, les collectivités pour la définition et la réalisation de leurs 
projets d’aménagement du littoral ; 

 Développer une vision prospective des territoires anticipant les phénomènes 
d’évolution du trait de côte ; 

 Fédérer les acteurs départementaux œuvrant à la gestion du trait de côte ; 

 Sensibiliser les usagers des littoraux finistériens sur les enjeux et les actions 
menées. 

 
Problématique 

 
Au regard des objectifs de la cellule d’assistance technique, les trois partenaires ont souhaité 

disposer d’une vision exhaustive de la gestion du trait de côte mise en œuvre dans le Finistère. 

Afin de répondre à cette problématique, il convient de dresser un état des lieux des méthodes 

de prévention ou de protection de l’érosion côtière développées par les collectivités 

finistériennes sur les dernières décennies, d’en tirer un bilan par rapport aux évolutions 

constatées du trait de côte et d’aboutir à des préconisations de gestion en fonction des 

différents contextes. Le traitement de cette problématique a été envisagé en 3 temps forts : 

 Réalisation d’un stage d’étude permettant de traiter finement la problématique ; 

                                                
1 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 



 Organisation d’un atelier terrain réunissant élus et techniciens des collectivités littorales 

afin de partager et de débattre sur les connaissances acquises lors du stage. Cet atelier 

devant se tenir à l’automne 2019 ;  

 Organisation d’un atelier d’étudiant permettant sur un site particulier de proposer des 

solutions de gestion concrète pouvant être mise en œuvre par la collectivité 

gestionnaire. Cet atelier devant se tenir sur l’année scolaire 2019/2020 

 

Le stage 

 

Objectifs : 

 Réaliser un état des lieux des moyens et méthodes de prévention ou de 

protection employés par les collectivités finistériennes pour gérer l’évolution du 

trait de côte ; 

 Etablir un bilan des impacts des solutions employées ; 

 Préparer les éléments nécessaires à l’organisation de l’atelier terrain et de 

l’atelier d’étudiant 

 

 

Missions : 

 

 Réaliser une synthèse bibliographique relatif aux méthodes de protection du littoral 

face au risque d’érosion : méthode douces, dures, repli et à leurs impacts (10j) 

 Dresser un état des lieux des méthodes de prévention et de protection vis-à-vis 

de l’érosion côtière employées sur le littoral finistérien (20j) 

 Sur plusieurs sites emblématiques, évaluer : (30j) 

 l’impact de ces méthodes depuis leur mise en œuvre, et le cas échéant, 

définir des éléments méthodologiques pour assurer le suivi de leurs impacts 

sur l’évolution du trait de côte ; 

 les motivations qui ont conduit les gestionnaires à mettre en place leurs 

méthodes de prévention ou de protections 

o la perception des moyens mis en œuvre vis-à-vis des populations fréquentant 

les sites par des enquêtes (quantitative et qualitative) 

 Recenser les projets de gestion du trait de côte envisagés à court et moyen termes 

par les collectivités littorales (10 j) et proposer des préconisations de suivi de leurs 

impacts 

 Préparer l’atelier terrain (élus, techniciens) : (15j) 

 Identifier le(s) site(s) particulièrement approprié(s) à la tenue de l’atelier : 

contexte, problématique, intérêt pour la démarche 

 Réaliser la programmation scientifique de l’atelier : thèmes, intervenants, visite 

terrain,… 

 

 Préparer l’atelier d’étudiants : (15j) 

 Identifier le site d’étude : contexte, problématique, intérêt pour la démarche 

 Evaluer les éléments de connaissance complémentaires à mobiliser pour la 

tenue de l’atelier (études à mener, bancarisation et organisation des données, 

bibliographie,…) 

 Prescrire les axes de travail à engager, les attendus et les livrables à produire 



 

Livrables attendus : 

 Synthèse des travaux regroupant : 

o Eléments bibliographique récoltés sur les modes de gestion du trait de côte à 

l’échelle nationale voir international 

o Fiche technique et cartographie des méthodes de prévention et de protection 

employés 

o Bilan des impacts des différents modes de gestion mis en œuvre 

 Supports de présentation de l’atelier terrain 

 Canevas d’organisation de l’atelier d’étudiants 

 Rapport de stage 

 

Profil recherché : stage de Master 2 (ou Master 1) 

 

Compétences requises ou à développer : 

Connaissance sur les risques naturels de submersion/érosion et la gestion du trait de côte 

Pratique des SIG  

Travail en mode projet 

Techniques d’enquêtes d’analyses et traitements des données 

Relations humaines, adaptabilité 

Autonomie et sens de l’initiative 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 

Permis B 

 

Conditions du stage 

Lieu de stage et déplacements : Le stagiaire sera basé au Conseil départemental du Finistère à 

Quimper et disposera d’un véhicule pour ses déplacements. 

 

Indemnités de stage : oui (en fonction réglementation) 

 

Période : 5-6 mois en 2019 

 

Candidature  

Pour la candidature, envoyer: CV + lettre de motivation + éventuellement une lettre de recommandation 

par email à : marine.marzin@finistere.fr.  

Personne à contacter pour toute demande de renseignements concernant le stage : Vincent DUCROS, 

Service Patrimoine Naturel, Littoral et Randonnée : vincent.ducros@finistere.fr; 02 98 76 24 36. 

Général du Finistère 
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