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Le littoral en question.

ous sommes toutes et tous des usagers
du littoral : habitants, vacanciers, pêcheurs
professionnels ou de loisir, scientifiques,
plaisanciers, pratiquants des sports nautiques.
Et nous avons tous un rôle à jouer pour la
préservation de nos côtes. Pourtant, nous ne
connaissons pas toujours très bien ce littoral :
qui le nettoie ? A-t-on le droit de construire sa
maison en bord de plage ? Quelles sont les
conséquences de nos activités sur la biodiversité ?
Pourquoi implanter des fermes d’algues ? Le site
www.coteacote.org permet de poser ces questions
auxquelles répondront des personnes ressources :
chercheurs ou personnes qui travaillent à ce qu’on
appelle « la gestion intégrée des zones côtières ».
Commencer par explorer les questions et, si
l’information qui vous intéresse n’y figure pas,
n’hésitez pas : posez votre question !

De quoi se compose ce site ?
Les RDV littoral : la

carte des rendez-vous
auxquels vous convient les petits
débrouillards pour des animations
tout public !
Des ressources : des

liens vers des sites
web pour aller plus loin.
pour demander
des réponses à nos experts du littoral.
« Je pose ma question » :
Un espace recherche :

déjà des réponses.

pour voir s’il existe

Et bien sur, toutes les réponses

questions déjà posées.

aux

54 questions posées
80 000 pages vues
300 visites par jour
10 chercheurs et professionnels de la GIZC
mobilisés pour répondre aux questions

Accessibilité : Mac, PC, Linux.
Multiplateforme : site web adaptatif
(responsive design), ordinateur,
tablette, smartphone (iOS, Androïd).

Partenaires :

Pour en savoir plus :
www.CoteACote.org

La démarche de Gestion Intégrée de la Zone Côtière a été
initiée en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio. Le site
www.CoteACote.org apporte sa contribution en permettant
aux visiteurs une meilleure appropriation des enjeux.

