
 

 

REVUE DE PRESSE  

« L’adaptation au changement climatique sur le littoral » 
 

 

Presse  
 
Le dérèglement climatique aggrave la fragilité du littoral français, 15 juillet 2019, Le Monde  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/15/le-dereglement-climatique-aggrave-la-fragilite-du-

littoral-francais_5489552_3244.html 
 

Cet article du Monde reprend l’étude de la chargée de mission Jill Madelenat intitulée « L’adaptation au changement 

climatique sur le littoral français ». Il revient sur les points forts du rapport comme les difficultés d’adaptation aux risques 

de submersion et d’érosion.  

 

À Soulac-sur-Mer, les premiers expulsés climatiques français, 16 juillet 2019, We demain 

https://www.wedemain.fr/A-Soulac-sur-Mer-les-premiers-expulses-climatiques-francais_a4194.html 

 
Reprenant les données l’étude de La Fabrique Ecologique sur « L’adaptation au changement climatique sur le littoral 

français », l’article revient sur le cas particulier de l’immeuble Le Signal en Gironde dont les habitants sont devenus les 

premiers expulsés avec l’augmentation du niveau de la mer.   

 

Le littoral français est parmi les plus menacés par la submersion marine en Europe, 17 juillet 

2019, Environnement-magazine 

https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2019/07/17/125366/littoral-francais-est-parmi-les-

plus-menaces-par-submersion-marine-europe 
 

Dans cet article, Environnement-Magasine revient sur l’étude de la chargée de mission Jill Madelenat intitulée 

« L’adaptation au changement climatique sur le littoral français ». L’article expose les points forts et les principales 

données de l’étude.  

 

 

Climate change weakens fragile French coastline, 17 juillet 2019, RFI 

http://en.rfi.fr/france/20190716-climate-change-weakens-already-fragile-french-coastline?ref=tw_i 
 

L’article en anglais reprend les éléments d’un interview réalisé par Géraud Guibert, le président de La Fabrique 

Ecologique, à propos de l’étude « intitulée « L’adaptation au changement climatique sur le littoral français ». Il fait le 

bilan des risques qui pèsent sur les littoraux français, ainsi que des solutions à mettre en œuvre pour en limiter les effets 

sur les populations.    

 

 
La France est mal outillée pour faire face à l’érosion de ses côtes, 31 juillet 2019, Les Echos 

 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-france-est-mal-outillee-pour-faire-face-a-lerosion-de-ses-cotes-1073047 

 

 

Cet article revient sur les conséquences de l’augmentation des risques littoraux (érosion et submersion marine) en France 

métropolitaine dont fait état l’étude de la Fabrique Ecologique et reprend notre diagnostic sur le retard dans l’approbation 

et la mise en œuvre des mesures réglementant l’urbanisme littoral, et notamment les Plans de Prévention des Risques 

Littoraux. 
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« En Europe, la France fait partie des pays les plus menacés par la submersion marine»,  31 juillet 

2019, Libération  
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/31/en-europe-la-france-fait-partie-des-pays-les-plus-menaces-par-la-submersion-

marine_1741624 

 

Cet article de Libération présente les principaux messages de l’étude de la Fabrique Ecologique « L’adaptation au 

changement climatique sur le littoral ». Il rappelle les différentes conséquences du changement climatique sur les littoraux 

(augmentation de la température, montée des eaux, acidification, aggravation des risques d’érosion et de submersion, 

bouleversement des écosystèmes, etc.). Il revient également sur les différentes manières de s’adapter à l’élévation du 

niveau de la mer : renforcer les ouvrages de protection, maîtriser l’urbanisation près des côtes, développement des 

pratiques de gestion souple du trait de côte et relocalisation des activités et les biens. 

 

 

 

Le changement climatique grignote nos côtes et menace plus d’un million de Français, 11 août 

2019, Novethic 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/le-changement-climatique-grignote-nos-cotes-et-menace-plus-d-

un-million-de-francais-147571.html 

 

Reprenant les données de l’étude de La Fabrique Ecologique sur « L’adaptation au changement climatique sur le littoral 

français », l’article revient sur les points forts du rapport et notamment sur les difficultés d’adaptation aux risques littoraux 

(érosion et submersion). 

 
 

Télévision 

 

Climat : le littoral français en danger de submersion, 17 juillet 2019, France 2 

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-le-littoral-francais-en-danger-de-submersion_3538591.html 
 

Dans son journal de 13h, France 2 revient sur les chiffres publiés dans l’étude de Jill Madelenat intitulée « L’adaptation 

au changement climatique sur le littoral français ». Sur l’adaptation, les journalistes reprennent notamment le chiffre de 

60% des territoires se sont dotés d'un plan de prévention des risques littoraux qui interdisent ou contrôlent les 

constructions.  
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