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Une équipe pluri et
interdisciplinaire pour
vous accompagner…
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La mer et le littoral sont des nouveaux
espaces de développement. Les
progrès techniques, mais aussi la
raréfaction progressive des ressources
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et de l'espace terrestre, incitent à se
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tourner vers la mer et le littoral pour en
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exploiter les ressources biologiques,
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minérales, énergétiques, ou pour y
développer des aménagements sur
l'espace maritime (réseaux, installations
offshore...).
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Innover
Conseiller
Former
POUR UNE GESTION INTÉGRÉE
DE LA MER ET DU LITTORAL

LittOcean est un laboratoire d'idées
dédié au développement de la
dimension maritime et littorale des
politiques et des stratégies intégrées et
de leurs dispositifs de gouvernance.
LittOcean au service du littoral et des espaces maritimes

INNOVER

FORMER

LittOcean a pour objectif de délivrer une

Nos activités de formation ont pour but de

analyse stratégique relative à la gestion

familiariser et former à la prise en compte du

intégrée de la mer et au littoral ainsi que des

littoral, de la mer et des océans dans la

problématiques maritimes

gouvernance et la gestion intégrée des

Mise en réseau de connaissances et d'expertises
multidisciplinaires

L i t t O c e a n conduit une réflexion
indépendante au bénéfice de tous les
acteurs de la vie et de la politique
maritime et littorale :
๏ Politiques publiques de la mer et du
littoral
๏ Projets de développement technologique et économique
๏ Engagement responsable de la
société civile

politiques publiques et internationales.

Publication d'articles, rapports, ouvrages

En partenariat : élus, fonctionnaires, agents du
public et du privé, étudiants, cadres d'entreprise

Rencontres, forums et colloques nationaux et internationaux

Modules s'insérant dans les formations existantes
(universités, entreprises, collectivités)

Portail d'information publique

Modules autonomes de formation au bénéfice des
c o l l e c t i v i t é s , a d m i n i s t r a t i o n s , e n t re p r i s e s
concernées

CONSEILLER
Cette activité recouvre notamment l'assistance
aux projets, à la formation, aux stratégies
marines et maritimes.
Prospective, Diagnostic, Gouvernance, Stratégies,
Planification, Approche participative, Suivi/
Évaluation
En appui direct aux acteurs publics ou privés
(missions ponctuelles ou de longue durée)
En appui aux bureaux d'étude : intégration
maritime et littoral
En participant à des programmes de développement

