
COCORISCO  

Connaissance, compréhension 

et gestion des risques côtiers 

      CONTEXTE ET ENJEUX 
Les risques littoraux contemporains d’érosion et de 
submersion se positionnent dans un contexte évolutif 
permanent à différentes échelles de temps et d'espace. Celui-
ci associe des changements environnementaux globaux et 
régionaux (élévation du niveau de la mer, pénurie ou déficit 
sédimentaire, variabilités météo/climato-océanique et 
hydrologique,…), une tendance à la littoralisation des 
populations (avec multiplication des enjeux bâtis, 
artificialisation et tentatives de fixation du trait de côte) et 
l’accroissement de la vulnérabilité des territoires côtiers 
(croissance et un enchérissement des enjeux, des coûts 
financiers publics) et, parallèlement, des conséquences 
sociétales ainsi qu’en matière de gestion. 
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       OBJECTIFS et METHODES 
Face à ce constat, pour définir, comprendre et améliorer les 
stratégies actuelles de gestion des risques littoraux d'érosion 
et de submersion, COCORISCO s'appuie sur la prise en compte 
de la vulnérabilité systémique et ses quatre composantes. Il 
s'agit de considérer, certes, les aléas et les enjeux en 
améliorant leur connaissance, leurs évolutions et leurs valeurs 
financières. Mais au-delà de ces éléments classiquement 
analysés, il s'agit aussi, d'une part, de considérer les 
politiques et mesures de gestion des risques, et, d'autre part, 
d'essayer de comprendre les représentations des acteurs 
(élus, praticiens de la gestion du littoral et des risques et 
habitants) sur les différentes questions touchant aux risques 
côtiers COCORISCO s'appuie sur cette approche 
nécessairement multidimensionnelle de la vulnérabilité 
côtière que la méthodologie de travail est définie. 
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    POINTS FORTS 
•L'interdisciplinarité, indispensable à la connaissance et la 
compréhension de la vulnérabilité systémique, constitue l'un 
des résultats majeurs du projet. Cocorisco a, dans ce sens, 
proposé une approche rare dans les recherches sur les risques 
naturels, en intégrant véritablement ces quatre composantes 
(aléas, enjeux, représentations et gestion) pour lesquelles les 
avancées sont significatives. Ces analyses disciplinaires et 
interdisciplinaires multidimensionnelles ont abouti à la 
production pluri et mono-partenaires de 18 publications 
internationales et 12 publications nationales ainsi que la 
participation à 32 conférences nationales et internationales. 
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    PERSPECTIVES 
  

Les résultats du projet COCORISCO se sont traduits par : 
1) la publication du guide méthodologique destiné aux praticiens 

de la gestion des risques littoraux.  
2) La publication en ligne des actes du colloque international  

«Connaissance et compréhension des risques côtiers : Aléas, 
Enjeux, Représentations, Gestion» (Plouzané, 3-4 juillet 2014). 

3) La création du site internet "Risques-côtiers.fr" . 
4) Des actions de formation : école thématique CRNS « EcoRisc » 

(étudiants, chercheurs, praticiens), université d’été «Maîtriser 
l’Hydre» (enseignants 2d degré) et mise en ligne du Mooc 
"FlotRisco" (sensibilisation d’ un large public à la thématique).  

5) 2 thèses interdisciplinaires et 7 disciplinaires en lien avec le 
projet. 

6) Les collaborations nationales : acteurs institutionnels, Réseau, 
d'Observation du Littoral Normand-Picard et internationales : 
Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU), 
Mission d'Observation du Littoral Ouest Africain (MOLOA). 

 

Les perspectives sont dorénavant engagées vers le développement 
des méthodes et techniques propres à la mise en œuvre d’un 
observatoire des risques côtiers d’érosion et de submersion. 
 


