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Marbella : un dossier emblématique du défi de la
concertation dans les 30 prochaines années

Marbella : Surfrider Foundation Europe appelle à rester vigilant
Face à la pression du changement climatique sur nos océans et nos littoraux, des projets
d’aménagement commencent à voir le jour dans le cadre de stratégies d’atténuation ou
d’adaptation et vont se multiplier. Le déficit de dialogue avec les citoyens et les différentes
parties prenantes dans la mise en œuvre de projets locaux est bien souvent
problématique et peut aboutir à des impasses. Les cadres règlementaires actuels qui
régissent la concertation montrent clairement leurs limites alors que ce dialogue citoyen et
territorial est une condition de la réussite de la transition écologique. Au travers du projet
d’aménagement de la plage de Marbella, Surfrider souhaite alerter sur les enjeux de
dialogue avec les parties prenantes et demande à être intégrée aux futures discussions.
Depuis début Juillet, Surfrider Foundation Europe et son antenne locale Côte Basque ont
rencontré des acteurs locaux afin d’identifier et de soulever les différents enjeux relatifs à ce
dossier, qu’ils soient environnementaux ou liés aux usages (risque de disparition de la
plage et de la vague).
Le collectif de citoyens Sauvons Marbella a rapporté que de possibles modifications seraient
apportées au projet initial. Ces modifications, qui permettraient a priori de préserver la plage et
les vagues, semblent indiquer qu’un processus de dialogue est enclenché, ce qui est positif.
Toutefois, la faisabilité du projet restant encore à confirmer, Surfrider Foundation Europe et son
antenne locale appellent à une certaine vigilance dans l’attente de la présentation de ce projet.

Gardiens de la Côte : vers plus de concertation et de dialogue pour faire
face aux changements climatiques
En raison de l’érosion du littoral et de l’augmentation du niveau des océans, conséquences
directes du changement climatique, de nombreux projets d’aménagement verront le jour dans
les trente prochaines années sur le littoral aquitain comme partout en France et en Europe.
Le cas spécifique d’aménagement de la plage de Marbella sur la Côte basque française
a soulevé de nombreuses interrogations et souligné l’importance d’une démarche
participative. Une concertation de toutes les parties prenantes doit être menée en amont d’un
processus décisionnel, afin d’intégrer le changement climatique comme problématique majeure
et de prendre conscience collectivement du bouleversement inéluctable de nos littoraux.
A cet effet et au travers du programme Gardiens de la Côte, Surfrider Foundation
Europe assure une vigilance, en permettant à tous les citoyens de s’investir

concrètement sur leur territoire, et ainsi de préserver les patrimoines littoraux,
naturelles comme culturelles. L’ONG européennne reste ainsi à disposition des acteurs
locaux pour les accompagner dans ce dialogue éclairé et constructif indispensable.
Biarritz, berceau du surf européen a vu naître en 1990 le siège de Surfrider Foundation Europe.
Aujourd’hui, ONG agréée au titre de la protection de l’environnement, Surfrider au travers de
son antenne locale Surfrider antenne Côte basque revendique sa légitimité sur ce type de
dossier. L’association invite ainsi la Mairie de Biarritz à l’associer aux discussions
relatives au projet. L’antenne locale suivra le dossier dans le cadre du dispositif Gardiens
de la Côte et bénéficiera à ce titre de l’expertise et de l’accompagnement de l’ONG
européenne.
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