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Le 21 janvier 2020,  Étienne Guyot,  préfet  de la région Occitanie,  préfet  de la Haute-
Garonne, a installé à Narbonne le Comité État Littoral Mer Occitanie (le CELMO). Cette
instance,  qui  se  réunira  quatre  fois  par  an,  a  pour  mission  de  renforcer
l’accompagnement par l’État, au plus haut niveau, du territoire littoral face aux grands
enjeux et défis actuels. 

L’objectif du préfet de la région Occitanie, en réunissant les quatre préfets de départements
littoraux et les établissements publics compétents (cf composition en annexe), est double : 

• accélérer le partenariat avec les collectivités, dont le Plan Littoral 21 copiloté avec le
conseil  régional et la CDC, élaborer le volet littoral  du contrat de plan État Région
(CPER) en associant les grandes collectivités et les autres partenaires, pour compter
sur l’économie bleue du littoral occitan.

• décliner en région les politiques publiques concertées et adoptées à l’échelle de la
façade méditerranéenne par  le préfet  maritime et  le préfet  de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur,  préfets  coordonnateurs de façade maritime.  Il  s’agit  notamment
d’inscrire  le  Document  stratégique de  façade (DSF)  dans les  politiques  et  projets
régionaux (pêche, littoral, biodiversité,...). 

Plus de 450 dossiers ont déjà été accompagnés depuis 2017 dans le cadre du Plan Littoral 21.
Il s’agira de poursuivre l’accompagnement des projets innovants (connaissance, préservation
des  écosystèmes  marins,  habitat  flottant,...),  d’aller  vers  un  littoral  plus  résilient  en
accompagnant  la  rénovation  urbaine  des  stations  du  littoral,  ainsi  que  les  démarches  de
recomposition spatiale au vu de l’évolution du trait de côte. Il s’agit aussi d’accompagner le
monde de la pêche afin de maintenir en Méditerranée une activité de pêche durable, largement
centrée en Occitanie. 

Le développement de l’éolien flottant en Méditerranée constituera également un sujet majeur
pour cette instance, avec la perspective d’ici trois ans du déploiement de projets pilotes et du
lancement des premiers appels d’offres pour des parcs éoliens commerciaux.

Devant ces défis à relever, le Préfet d’Occitanie a ainsi nommé à ses côtés une directrice
de projet Littoral 21, chargée de mission mer, littoral. Zoé Mahé travaillera en lien étroit
avec l’ensemble des services de l’État  et  de ses opérateurs ainsi  qu’avec l’ensemble des
partenaires, collectivités et usagers.

Les 3 et 4 décembre 2019, le Président de la République avait fixé les priorités aux assises de
la mer à Montpellier : connaître et préserver les écosystèmes, déployer une économie bleue,
améliorer la sécurité maritime. Les orientations ont été reprises par le comité inter-ministériel
de la mer du 9 décembre 2019, et ces ambitions pour la mer et le littoral trouvent un écho
particulier en Occitanie. 
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ANNEXE

Liste des membres du Comité Etat Littoral Mer
(CELMO)

Préfète de l’Aude
Préfet du Gard
Préfet de l’Hérault
Préfet des Pyrénées-Orientales

Sous-Préfet de Narbonne
Sous-Préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault
Sous-Préfet de Béziers
Sous-Préfet de Céret

Directeur de la DIRM de façade Méditerranée
Directeur de la DREAL Occitanie
Directeur de la DIRECCTE Occitanie
Directeur de la DRAAF Occitanie
Directeur de la DRAC Occitanie

Directeur DDTM de l’Aude
Directeur DDTM du Gard
Directeur DDTM de l’Hérault
Directeur DDTM des Pyrénées-Orientales

DML Aude/Pyrénées-Orientales
DML Hérault-Gard

Directeur de la station de Sète de l’IFREMER
Délégué  de  rivage  pour  la  délégation  Languedoc-Roussillon  du  conservatoire  du
littoral
Délégué de façade Méditerranée de l’OFB – Antenne Occitanie
Directeur du Parc marin du Golfe du Lion
Directeur de la délégation Montpellier de l’agence de l’eau RMC
Directeur régional Occitanie de l’ADEME 
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