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ujourd’hui, le littoral du Languedoc-Roussillon devient celui de l’Occitanie. Il est la
façade maritime d’une des régions les plus
dynamiques de France, mais une vocation et
une image doivent y être reconstruites, dans
un contexte de changement climatique, de
transition écologique, de développement de
l’économie verte, bleue et numérique, en s’appuyant sur ses spécificités territoriales.
Le Plan Littoral 21 est une occasion unique de
valoriser l’identité régionale de l’Occitanie en
s’appuyant sur la richesse des potentiels existants et leur mise en synergie, mais également
sur une vision holistique de long terme, une approche prenant en compte simultanément tous
les aspects du développement.
AMÉNAGER UN LITTORAL ET ACCUEILLIR DES
HABITANTS PERMANENTS ET SAISONNIERS
La côte de la Région Occitanie présente cet
avantage d’avoir su conserver malgré son développement volontariste - notamment par le
biais de l’historique Mission Racine - une alternance de « pleins » et de « vides», d’ensembles
naturels puis construits. Cet héritage est un formidable atout pour construire aujourd’hui l’avenir du territoire, à condition de respecter cette
approche holistique.
La transformation des stations balnéaires, actuellement victimes de la saisonnalité du tourisme, en lieux vivants toute l’année doit se
faire en élaborant de nouvelles logiques de
fonctionnement avec l’arrière-pays. Ceci suppose d’intensifier leur mise en réseau avec les
grandes villes, la diversification de leurs activités (tertiaire, aménités urbaines par exemple),
mais également la réversibilité de certains
aménagements. L’objectif est de surpasser les
effets de coupures locales qui décomposent un
ensemble géographique en poches indépendantes qu’il convient de mailler, de relier entre
elles, en partie par une offre de mobilité douce
et intermodale adaptée. Ces nouvelles cohérences territoriales doivent se baser sur la compréhension de l’évolution des différents types
d’usages, des dynamiques saisonnières pour
permettre l’équilibre de l’occupation sur toute
l’année, en dehors de la saison touristique, sans
dénaturer pour autant l’identité des stations. Il
s’agit de développer la notion d’occupation
partagée.
Or, transformer et développer l’urbanisation du
littoral et des territoires de l’arrière-pays suppose
également de travailler à corriger les principes
originels qui ont conduit à ce qui peut être
ressenti comme un défaut d’attractivité et de

qualité de vie des territoires. Nous proposons
donc quelques principes génériques d’aménagement, indissociables d’un travail sur la programmation, les usages, le marché du foncier
et de l’immobilier : respecter un équilibre entre
ville et nature (1); partir de l’existant (2); hybrider les urbanisations, en équilibrant les usages
de la ville (3); agir sur les liens pour donner vie
aux lieux (4); construire en archipels (5); éviter
le mitage (6); densifier certaines zones urbaines
(7); créer un Parlement des Urbanistes (8).
Aux problématiques précédentes s’ajoutent
désormais les nombreux enjeux du changement
climatique. Les territoires doivent tenir compte
de ses multiples conséquences : salinisation épuisement des nappes, risques de submersion,
érosion côtière, inondations, pénurie d’eau
potable... Face à cet enjeu capital, plusieurs
hypothèses spécifiques d’aménagement sont
à privilégier: le développement de zones déjà
urbanisées par une densification mesurée et
une politique de reconquête et de revitalisation
des vieux centres historiques; une architecture
adaptée dans les zones soumises aux risques
naturels; conforter l’important capital naturel et
agricole régional. Concernant ce dernier point,
trois axes de réflexion nous paraissent centraux:
la protection des eaux douces et marines contre
la pollution; la restauration de la qualité écologique des lagunes; et la protection et gestion
des sites et paysages majeurs.
L’OCCITANIE : UNE VITRINE DE LA RÉSILIENCE
ÉCOLOGIQUE
Redéfinir le littoral en lien avec le concept
d’économie circulaire locale permettrait de lier
l’économique à l’environnemental et au social.
Il faudrait lier la production d’énergies en mer
et dans l’arrière-pays afin de ne pas réduire la
production d’énergie au seul littoral.
Sur ce point, le concept de Smart Cities a une
vertu démonstratrice, et permettrait de renforcer l’attractivité nationale et internationale. En
revanche, il faut prendre garde aux applications
de ce concept, dont les écueils potentiels sont
multiples : risques de limiter la maîtrise d’usage
en créant des territoires élitistes, d’attirer l’investissement sur un secteur au préjudice d’autres,
de contribuer à l’émergence de monopoles, ou
encore d’y concentrer les moyens financiers et
humains au détriment d’autres solutions moins
coûteuses également efficaces. Afin que l’Occitanie devienne un territoire à énergie positive,
il est souhaitable de faire porter en parallèle
les efforts sur une réinterprétation de l’existant
(matériaux et techniques constructives locales

adaptés au contexte climatique et environnemental par exemple), ce qui permettrait en
outre une adhésion de la population locale.
Au-delà de cette question, quatre axes de réflexion nous apparaissent incontournables sur la
question de la résilience : les énergies marines
renouvelables ; l’agriculture littorale ; le génie
écologique ; la pêche et l’aquaculture.
RECONSTRUIRE UNE VOCATION ET UNE IMAGE
SUR LE SOCLE DE LA ROMANITÉ
Le littoral de l’Occitanie dispose des atouts
nécessaires lui permettant d’entrer dans la
compétition entre régions touristiques méditerranéennes : l’objectif est de mieux les faire
connaître, de les mettre en valeur et en synergie. Construire ce récit est le fil conducteur des
actions à mener. Il est incontournable d’initier
un développement inscrit dans la préservation et la valorisation du patrimoine - aussi bien
matériel qu’immatériel - et pensé à partir des
potentiels existants.
La mise en synergie de cet ensemble suppose
la construction d’une vision de la place et de
l’identité du littoral régional au sein du bassin
méditerranéen occidental et d’une image correspondante qui puisse être projetée en France
et en Europe. Le patrimoine de la région est très
riche et éclectique. Il est fondamental à l’élaboration de ce récit régional fédérateur. La Romanité, socle de notre réflexion, genèse de ce
territoire, serait un de ses éléments-clés.
La richesse du patrimoine de l’Occitanie appelle la valorisation des sites et des équipements culturels par une interconnexion efficace
et qualitative. Différents réseaux, en fonction
des patrimoines ou équipements concernés,
sont envisageables: réseau de la Romanité,
médiéval... Il s’agirait alors de relier les grands
sites culturels existants, de qualifier les circuits
touristiques dans une optique de complémentarité. Ceci permettrait in fine de dessiner une
constellation culturelle en Occitanie, cohérente
et attractive.
Elle s’enrichirait de l’une de nos propositionsphares : la création d’une Fondation Arts,
Culture et Nature à ciel ouvert, imaginée par
Elizabeth de Portzamparc. Son principe est celui
d’un réseau régional de lieux d’art et culture.
Les différents sites choisis, au coeur d’une nature préservée, abriteraient des œuvres à ciel
ouvert ainsi que des pavillons conçus par des
architectes en collaboration avec un artiste.
Ce même concept décliné sur plusieurs sites, en
respectant les principes du développement du-

rable, ferait bénéficier cette Fondation d’une
véritable dimension régionale. Cette rare association d’un site remarquable à des œuvres de
très grands artistes exercerait une forte attractivité locale et internationale.
GOUVERNANCE ET PARTICIPATION OUVERTES
La diversité du territoire de la nouvelle région
Occitanie n’est pas synonyme de fragmentation, mais de richesses, utiles à la constitution
d’une image fédératrice. Pour cela, il est nécessaire de traiter l’ensemble des projets dans une
vision globale, selon une gouvernance ouverte
et des dispositifs de participation de la société
civile.
Au-delà de la question réccurrente de la coordination des diverses structures et collectivités
territoriales, il nous apparaît important d’élargir certaines compétences du Parlement de la
Mer à l’aménagement et à l’urbanisme. Ceci
permettrait d’y traiter le littoral, non comme un
simple système économique productif, mais
également comme un objet d’aménagement,
et même un lieu de vie. Il serait établi une méthode selon laquelle les comités d’urbanisme
du Parlement recevraient, encourageraient, ou
guideraient des élus communaux.
Il est indispensable qu’à cette expertise urbaine
s’ajoute un versant participatif sur l’aménagement du territoire. Car face à l’envergure du
projet Littoral 21, les méthodes de participation de la société civile à l’action publique sont
indispensables. En revanche, une participation
indifférenciée selon les sujets abordés serait
contreproductive. Il convient de traiter les sujets
à l’aide de trois grands concepts, représentant
trois formes de participation plus ou moins prononcées, que sont respectivement l’information, la concertation, la coproduction.
Cette méthode participative vise plusieurs
objectifs. D’abord, il est question de favoriser
l’appropriation par les habitants des projets
importants pour la Région, leur adhésion et leur
enthousiasme. Le second objectif est de susciter
simultanément une conscience régionale en
Occitanie, et l’émergence d’un sens de l’intérêt public et collectif à long terme. Le troisième
objectif est d’encourager une plus grande
proximité et compréhension récoproque entre
citoyens et décideurs. Enfin, et c’est bien sûr le
coeur de la participation, il est indispensable
que - lorsqu’ils sont justifiés et servent le bien
commun - les souhaits locaux et les démarches
citoyennes existantes soient prises en compte
par les élus.

PROJETS STRATÉGIQUES
Nous proposons des projets stratégiques créateurs de liens durables dans l’épaisseur du littoral, capables de générer des bases solides pour un développement régional à court et long termes. Ces
projets ont tous pour objectif commun de repenser une économie et un urbanisme dans le respect
total de l'environnement, du littoral et de la culture régionale qui fonde son identité.

Elizabeth de Portzamparc préconise:
• la valorisation du sujet de la Romanité, fédéré par le Musée de la Romanité ;
• la création d’une Fondation des Arts,
de la Culture et de la Nature à ciel ouvert: un
concept d’expositions à ciel ouvert abritées
dans des pavillons, concept déclinable sur
plusieurs sites de la Région, telle une constellation de lieux disséminés dans tout son territoire. (Les trois premiers sites identifiés sont :
l’Abbaye de Fontfroide, le site de la Maguelone, le Pont du Gard );
• la mise en réseau des Musées ;
• la revitalisation des centres villes.
Christian de Portzamparc suggère:
• la création d’un Parlement des Urbanistes au sein du Parlement de la Mer ;
• le développement d’une urbanisation en «archipels», toujours en partant des
villes existantes, et basée sur les liens ville - agriculture de proximité et architecture - nature.

Elizabeth et Christian de Portzamparc, et
leur Atelier d’Urbanisme Durable, proposent
également certaines opérations stratégiques
complémentaires:
• la mise en place une Charte littoral 21 architecturale, paysagère et urbanistique;
• le réaménagement prioritaire des
villes de bord de mer ;
• l’achèvement du sentier du littoral ;
• la création de liens Terre – Mer.
Laurence Tubiana et Lucien Chabason proposent :
• la création d’un pôle Génie écologique ;
• la création d’une exposition permanente sur le Climat à l’Observatoire météorologique de l’Aigoual ;
• l’application accélérée du plan écophyto ;
• l’identification de Nouveau(x)
Grand(s) Site(s) de France ;
• l’achèvement de la protection des
sites majeurs ;
• la mise en réseau de l’économie sociale et solidaire, verte et bleue.

Prolongeant tous ceux qui existent déjà, des processus de co-construction et de concertation autour des nouveaux projets devront être développés.
La mise en place d’une charte de labellisation spécifique au littoral parait nécessaire pour vérifier
la qualité des réponses à ces enjeux fondamentaux, et pour favoriser le financement et le portage
des projets vertueux, tout au long de leur processus de développement. Ce sera l’occasion de
développer un ensemble d’outils pour faire de la région Occitanie un laboratoire de la résilience
écologique d’intérêt national.

