
Offre de Coopération GAL 

 
 

Titre du projet proposé 

Les changements de cadre de vie pour les habitants du littoral  
et rétro-littoral dus aux conséquences du changement climatique. 

 
  

Type de projet (cochez autant de cases que vous le souhaitez) 

Coopération en France 

☒  Entre différentes régions 

☒  Au sein de la même région 

 

Coopération transnationale 

☒  Coopération transfrontalière 

☒  Avec d'autres états membres 

(sans frontière commune) 

☐  Pays hors UE 

Coopération au sein d'un bassin 
maritime 

☐  Méditerranéen 

☒  Baltique 

☒  Mer du Nord 

☒  Atlantique 

 
Bref résumé de l'idée de projet 

Le Pays de Coutances travaille en partenariat avec d’autres collectivités sur un projet d’envergure : « Notre 
littoral pour demain ». Ce projet a pour objectif d’anticiper les conséquences du changement climatiques 
sur le littoral d’ici 20, 50, 100 ans en s’interrogeant sur les choix de développement des territoires et en 
élaborant une stratégie de gestion durable de la bande côtière. 
Le GAL du Pays de Coutances souhaite réaliser son projet de coopération en lien avec ce projet. L’objectif 
de la coopération est de créer un partenariat avec des territoires européens ayant travaillés sur ces 
thématiques et ayant mis en place des outils concrets d’adaptation et idéalement en concertation avec 
la population et les acteurs locaux. Cela permettrait aux élus et habitants du Pays de Coutances de 
bénéficier d’un retour d’expériences de territoires connaissant les mêmes problématiques d’adaptation aux 
conséquences du changement climatiques et ayant réussi à mettre en place des politiques d’aménagement 
territorial adaptées. 

 
Recherche de partenaires situés dans les catégories de régions suivantes (cochez autant de cases que 
vous le souhaitez) 

☒  Frontières nationales / 
régionales 

☐  À l'intérieur des terres 

☒  Insulaire 

☐  Lacs et rivières  

☒  Côtière 

☐  Montagneuse 

☒  Rurale 

☒  Péri-urbaine 

☐  Urbaine 

☐  Petite ville 

☐  Centre historique 

☐  Zone résidentielle densément 
peuplée 

☐  Quartiers défavorisés / ségrégués 

☐  Isolée / reculée 

☒  Bassin maritime 

☐  Méditerranéen 

☒  Baltique 

☒  Mer du Nord 

☒  Atlantique 

OBJECTIF 

Situation initiale / contexte local du projet proposé 
La situation de départ ou le contexte local dans lesquels le projet le projet va opérer 

Forces Faiblesses 

Territoire « naturellement » attractif 
Des évènements culturels et lieux emblématiques 
Un secteur agricole compétitif et diversifié 

Attractivité inégale entre littoral et arrière-pays 
Un cadre de vie perçu comme négatif aux yeux de 
certaines populations 
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Une industrie agroalimentaire développée 
Des flux touristiques importants 
Une économie présentielle essentielle 
Des ressources renouvelables existantes sur le 
territoire 
Une bonne connaissance des problématiques 
littorales 
Une offre de services remarquable sur Coutances 
Un fort tissu associatif 
Une organisation territoriale structurée et organisée 

Un parc de logement peu diversifié 
Vieillissement des chefs d’entreprises 
Eloignement des grandes infrastructures de 
déplacement 
Une pression foncière importante sur le littoral 
Des projets publics encore trop cloisonnées aux 
 échelles intercommunales 
 

Opportunités Menaces 

Valoriser le Pays de Coutances comme destination 
touristique 
Promotion du terroir 
Développement de nouvelles formes de 
commercialisation 
Développer les outils numériques pour valoriser les 
entreprises, produits, services du territoire 
Mutualisation des équipements et services 
Amélioration des déplacements entre la ville, la mer 
et le littoral 

Précarité énergétique des ménages 
Pression foncière importante 
Non renouvellement des exploitants agricoles 
Destruction du paysage bocager 
Mitage de l’urbanisation 
Dispersion des investissements publics 
 

 
Objectifs, groupe cible et activités proposées (max 800 characters) 

Objectifs du projet : 
- Faire prendre conscience de façon concrète aux habitants et élus du territoire que des outils peuvent 
être mis en place pour faire face aux conséquences du changement climatique. 
Groupe cible : 
- Elus, associations, partenaires du projet « Notre littoral pour demain », habitants littoral et rétro-littoral 
Activités :  
- Voyage d’études pour les élus de la commission Mer et Littoral et ceux impliqués dans le projet « Notre 
littoral pour demain » pour bénéficier de témoignages et visiter des opérations réalisées. 
- Conférences au retour du voyage pour témoigner auprès des autres élus et des habitants du territoire.  
 
 

 
Pays et/ou type de partenaire que vous recherchez (« Toute l'UE » si vous êtes intéressés par tous les 
pays de l'UE) 

Toute l’UE 

 
Langues parlées par le personnel de votre GAL 

Anglais, italien, allemand, néerlandais 

 
Thème(s) du projet (cochez jusqu'à 10 cases) 
☐  Innovation 

☐  Recherche et Développement 

☐  Nouvelles technologies  

☐  Activités de transfert de connaissances / 
d'éducation / de formation 

☐  Haut débit / Internet / TIC  

☐  Culture et Héritage culturel 

☐  Environnement bâti 

☐  Rénovation de villages, de ports 

☐  Lieu public / espaces communautaires / 
espaces verts 

☐  Efficacité énergétique, rénovation de 
bâtiments 

☐  Reconversion de friches industrielles 
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☐  Agriculture 

☐  Petites exploitations 

☐  Agriculture de semi-subsistance  

☐  Agriculture biologique 

☐  Élevage 

☐  Bien-être animal 

☐  Jeunes agriculteurs 

☐  Agriculture urbaine 

☐  Pêche et aquaculture 

☐  Pêche 

☒  Aquaculture 

☐  Sylviculture 

☐  Nourriture et boisson 

☐  Commercialisation 

☐  Chaînes logistique / Organisations de producteurs 
et Coopératives 

☐  Produits non-alimentaires / Artisanat  

☐  Développement commercial 

☐  Diversification économique 

☒  Tourisme / Marque territoriale 

☐  Infrastructures rurales 

☐  Inclusion social / Services publics 

☐  Prestation de services intégrée 

☐  Services sociaux 

☐  Transport et Mobilité 

☐  Éducation 

☐  Santé 

☐  Logement 

☐  Anti-discrimination 

☐  Entreprises sociales 

☐  Création d'emplois 

☐  Accès au marché du travail 

☐  Conciliation entre vie professionnelle et vie 
privée 

☐  Travail indépendant 

☐  Mise à niveau des compétences    
Groupes cibles : 

☐  Jeunes 

☐  Femmes 

☐  Chômeurs de longue durée 

☐  Sans-abri 

☐  Personnes âgées 

☐  Migrants 
☐  Pêcheurs 

☐  Communautés marginalisées (par exemple les 
Roms) 

☐  Personnes en situation de handicap 

☐  Anciens délinquants 

☒  Autres : les habitants du littoral et rétro-littoral 

 

☒  Environnement naturel et Ressources / Paysage 

☒  Atténuation / adaptation des changements 

climatiques 

☐  Production locale d'énergie  / énergies 
renouvelables 

☐  Économie circulaire / bio-économie, économie 
verte 

☒  Gouvernance 

☒  Développement local 

☐  Liaisons entre zones rurales et zones urbaines 

Mot-clés supplémentaires : concertation, urbanisme 
 

GAL 

Coordonnées 

État membre France 

Région Normandie 

Nom du GAL GAL du Pays de Coutances 

Nom de la personne à contacter Cécile HOLMAN ou Céline GUERARD 

Adresse mail leader@paysdecoutances.fr 

Tél. 02.33.76.79.66 

Adresse du GAL 9 rue de l’Ecluse Chette 50200 COUTANCES 

 
Cette offre de coopération est valable jusqu'à 
Champ obligatoire ! Merci de fournir une date après laquelle l'offre de coopération ne sera plus valable. 
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Décembre 2017 

 
 
Date : 26/09/2016  


