
 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

Dès 2010, les Régions Basse et Haute Normandie, et Picardie et le Conservatoire du Littoral avaient créé le Réseau 
d'Observation du Littoral, visant à rassembler au sein d'un centre de ressource l'ensemble des données et 
connaissances sur l'évolution du trait de côte. L'objectif était également de mettre ces connaissances à disposition 
de tous et notamment des élus. En 2016, avec la création des nouvelles Régions, le réseau s'est élargi à tout le littoral 
des Hauts de France et en 2019, les 2 Régions Normandie, Hauts de France, le Conservatoire du Littoral et l'Etat ont 
validé la création d'un GIP pour donner une existence juridique à cette structure. Le ROL a porté en 2018 et 2019 une 
stratégie d'observation pérenne de l'évolution de la bande côtière (relevés topo-bathymétriques), avec le soutien de 
ses membres, aboutissant aujourd'hui à un état homogène des connaissances sur le trait de côte de Dunkerque au Mont 
Saint-Michel.

Objectifs de la mesure:

Le GIP ROL a pour mission de :
• identifier, consolider et valoriser l’ensemble de la connaissance 
pouvant être versée à l’analyse des thématiques envisagées,
• assurer le lien entre les démarches sectorielles d’observation du 
littoral aux échelles locales, régionales, comme nationales dans 
un but d’harmonisation et de valorisation de la connaissance, 
notamment en termes d’argumentaire partagé et d’outil d’aide à 
la décision,
• identifier des besoins de connaissances complémentaires et 
orienter ou assurer l’acquisition de ces compléments de 
connaissances si des manques sont relevés au vu de 
l’identification de la connaissance existante,
• faciliter la mise en place d’une expertise partagée dans ses 
dimensions scientifiques, techniques et sociétales permettant 
d’éclairer la prise de décision des aménageurs, sans pour autant 
assurer des prestations d’ingénierie publique
• accompagner les territoires dans l’appropriation 
des connaissances scientifiques et techniques sur les 
problématiques littorales en lien avec la gestion intégrée du trait 
de côte.

Création du GIP Réseau d’observation
du littoral (ROL) en Région Normandie

Le GIP assure ces missions sur les trois thèmes suivants :
• la mobilité de la bande côtière, depuis la compréhension des 
phénomènes et l’identification des aléas à la gestion des 
risques côtiers associés (submersion marine et érosion, en 
particulier),
• l’adaptation des territoires littoraux aux changements 
globaux (et notamment le changement climatique avec ses 
conséquences sur le niveau marin et les niveaux extrêmes de 
la mer).
• l’analyse des enjeux environnementaux et socio-
économiques sur le littoral au vue des enjeux mentionnés ci-
dessus. Pour cela, le ROL s’appuie sur différents moyens et 
outils : conseil scientifique moteur, atlas dynamique en 
ligne, production de lettres diffusées aux élus de la 
façade, organisation de séminaires scientifiques et ateliers 
d’échanges pour les élus,... Il dispose aujourd’hui d’une 
large reconnaissance, à la fois locale et nationale, dans un 
contexte de formalisation d’une stratégie nationale

Chiffres clés : 
Budget annuel du GIP de 380 k€. 
ETP
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