
ENJEUX POTENTIELS de la façade MEMN

• Améliorer la connaissance du trait de côte et identification des territoires à risques naturels et industriels.

• Définir des stratégies partagées et intégrées

• Définir les modalités d’intervention financière.

• Intégrer les risques d’inondations dans les stratégies d’aménagement du territoire. 

4 – Risques littoraux et Gestion du trait de côte

Risques naturels et industriels du trait de côte sur la façade Manche Est – Mer du Nord
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Stratégie Nationale pour la Gestion du Trait de 
Côte (S.N.G.I.T.C)

Dynamique du trait de côte par départements littoraux de la façade MEMN 
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« Fiche à compléter par vos contributions »
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à compléter

Risques d’inondations et de submersion sur la façade Manche Est – Mer du Nord Démographie littorale de la façade MEMN
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Recensement des outils de planification et/ou de gestion incluant le risque d’érosion, de submersion et d’inondation 

sur la façade MEMN
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