
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Formation des Conseils des Sages à l'environnement littoral 

Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022  
Fosses de la Gardette - Marais de Brouage – Plage de Saint-Froult 

 
Rivages de France et la Fédération française des Villes et Conseils des Sages organisent les 15 et 16 
septembre 2022, une formation à l'environnement littoral pour 6 Conseils des Sages de Charente-
Maritime à proximité de Rochefort. Cette opération pilote vise à développer la participation citoyenne en 
formant des Conseils des Sages volontaires : leur donner les clefs de compréhension du rôle des espaces 
naturels aussi précieux que fragiles et de leurs bénéfices pour l'homme, identifier des actions de 
sensibilisation du public en partenariat avec les gestionnaires des sites... 
 
Dans l'objectif de préserver un trésor national... 
Trésor national, les espaces naturels littoraux justifient d’une vocation multiple : environnementale 
et paysagère, économique, touristique et récréative, sociale et culturelle. Leur préservation est donc 
primordiale au regard des services qu'ils rendent aux territoires : atténuation des risques d'érosion 
côtière et de submersion marine, protection d'une biodiversité remarquable...  
Face notamment au changement climatique, à l'accroissement de la pression démographique et foncière 
et à l'hyperfréquentation sur le littoral, il importe de sensibiliser les citoyens au rôle clef de ces 
espaces menacés et les encourager à devenir acteurs de leur préservation.  
 
... Rivages de France et la FVCS, partenaires "naturels"... 

L’association nationale Rivages de France 
fédère, représente, anime et valorise un réseau 
national de 200 collectivités et associations 
gestionnaires d’espaces naturels littoraux et 
lacustres préservés. Ces gestionnaires œuvrent 
pour la préservation et la valorisation de ces 
espaces en assurant diverses missions : entretien, 
surveillance, suivi de la faune et la flore, mise en 
valeur, accueil et sensibilisation du public... 

La Fédération française des Villes et Conseils 
des Sages (FVCS) fédère, représente, anime et 
valorise un réseau national de Villes et Conseils des 
Sages, dans toutes les régions de métropole. Le 
Conseil des Sages®, instance consultative de 
réflexion, concertation, suggestion voire d'action, 
permet aux seniors de contribuer à la vie locale en 
mettant leur disponibilité ́ et leur expérience à la 
disposition des élus et de la population. 

 
... pour la sensibilisation participative du public à l'environnement littoral 
D'ateliers en salle à la visite de sites (Fosses de la Gardette à Échillais/Saint-Hippolyte, marais de 
Brouage, plage de Saint-Froult...), les Sages participants s'initieront au fonctionnement écologique, à la 
biodiversité, au patrimoine d'espaces littoraux divers, aux problématiques rencontrées, aux modes de 
gestion adoptés... 
Ils pourront ensuite partager ces acquis avec leurs pairs Sages et leurs concitoyens intéressés. Et en 
lien avec les gestionnaires des sites, ils seront en capacité de contribuer à des actions participatives 
voire d'en initier au service de la préservation et de la valorisation d'espaces naturels de proximité. 

Conseils des sages représentés : Rochefort, Soubise, Saint-Laurent de la Prée, Bourcefranc-le-Chapus, Saint-Georges 
d’Oléron, Échillais. 
Formation organisée avec le concours de la commune d'Échillais, le CEN Nouvelle-Aquitaine, la Communauté 
d'agglomération de Rochefort, le Conservatoire du littoral, la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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La Rochelle, le 30 août 2022 

 
 


