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“ADAPTATION DES LITTORAUX AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE”  

 

VOLET 1 : REAMENAGEMENTS DES ESPACES COTIERS VULNERABLES ET MISE A NIVEAU 

DES SITES BALNEAIRES MAJEURS– « la Région accompagne les collectivités qui (ré)inventent 

les littoraux de demain et renforcent leur attractivité ».  

VOLET 2 : EMERGENCE DE STRATEGIES LOCALES - « la Région accompagne les collectivités 

qui anticipent et planifient l’avenir de leur front de mer face au changement climatique ».  

VOLET 3 : L’ENJEU DE L’EROSION DES PLAGES - «  la Région accompagne les collectivités qui 

osent le pari de plages plus naturelles et résilientes face au changement climatique » 
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CONTEXTE ET ENJEUX STRATEGIQUES  

La question du changement climatique et ses conséquences s’est installée, en deux décennies, 

au centre des préoccupations internationales, nationales et régionales.  

 

Le bassin méditerranéen est au cœur des changements climatiques qui ont un impact sur la 

dynamique littorale et notamment : la perturbation du cycle de l’eau sur les bassins versants, 

la diminution des apports des fleuves à la mer, la diminution des précipitations moyennes, la 

hausse du niveau de la mer Méditerranée et le réchauffement de sa température, les 

intrusions salines dans les nappes souterraines, l’acidification du milieu marin, l’augmentation 

de la fréquence et de l’intensité des forçages météorologiques (tempêtes) et donc des risques 

naturels sur les littoraux.   

 

Avec sa stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, l’Etat encourage les 

collectivités à mieux prendre en compte les dynamiques d’érosion côtière dans les politiques 

publiques.  

 

Les espaces littoraux de la région, concentrent un nombre considérable d’enjeux 

(économiques, sociaux, environnementaux) et illustrent le paradoxe d’une attractivité basée 

sur l’accès à la mer et sur des paysages et espaces naturels remarquables dont on respecte 

peu les dynamiques naturelles de fonctionnement.   

 

Depuis 2017, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est engagée dans un Plan climat « Une 

COP d’avance » faisant de la préservation de son territoire sa priorité.  

Avec le Plan « Gardons une cop d’avance : Plan climat », elle poursuit son engagement et met 

en œuvre de nouveaux dispositifs pour répondre aux enjeux d’adaptation des littoraux au 

changement climatique. 

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en application des lois MAPTAM et NOTRe, est 

compétente en matière d’aménagement du territoire, de développement économique et de 

biodiversité. Elle a notamment en responsabilité d’élaborer le Schéma régional 

d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui 

prévoit l’application de la règle suivante :  

- Règle N°LD1-Objectif 9a : « Favoriser le maintien et le développement des activités 

économiques sur les espaces proches du rivage […] en anticipant les effets du changement 

climatique et en se prémunissant des risques littoraux, par des méthodes compatibles avec 

les enjeux de préservation de la biodiversité marine ». 

 

Avec le Plan Mer et Littoral adopté en 2019, la Région renforce sa politique maritime 

régionale. A travers ce Plan, la Région prend le parti d’anticiper l’avenir et se projette en 2030, 

afin de mettre en lumière, les enjeux qui feront le territoire régional de demain. Il s’agit donc 

d’identifier les opportunités et inciter les acteurs régionaux à s’en saisir dès maintenant. 

 

 

Ce plan se décline en cinq ambitions :  

- une identité maritime affirmée ; 

- un secteur maritime d’excellence ; 
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- une transition énergétique et écologique réussie ; 

- des métiers maritimes attractifs ; 

- une gouvernance et des sources de financement optimisées. 

Le présent appel à projets « Adaptation des littoraux au changement climatique » répond à 

l’ambition d’une transition énergétique et écologique réussie et constitue une des 44 actions 

prioritaires du Plan mer à mettre en œuvre dans les prochaines années.  

Cet appel à projets s’inscrit dans le dispositif « Trait de côte » qui a pour finalité de posséder 

des espaces côtiers résilients capables de faire face aux aléas climatiques et à la hausse 

attendue du niveau de la mer, tout en offrant un niveau de service et une qualité d’offre 

touristique compatible avec un développement économique durable du littoral.  

 

L’objectif général est de soutenir les collectivités littorales et les gestionnaires d’espaces 

côtiers dans le développement de leur capacité d’adaptation, à la fois pour faire face aux aléas 

du changement climatique et pour développer une offre touristique qualitative sur les espaces 

balnéaires majeurs. Ce dispositif complet, polyvalent et innovant permet d’apporter des 

réponses concrètes adaptées aux besoins des acteurs du territoire. 

Le présent appel à projets qui concerne donc l’« Adaptation des littoraux au changement 

climatique » se décline en 3 volets :  

 

VOLET 1 : EMERGENCE DE STRATEGIES TERRITORIALES - « la Région accompagne les 

collectivités qui anticipent et planifient l’avenir de leur front de mer face au changement 

climatique ».  

Ce volet concerne la définition de stratégies territoriales de gestion du trait de côte. 

 

VOLET 2 : REAMENAGEMENTS DES ESPACES COTIERS VULNERABLES ET MISE A NIVEAU 

DES SITES BALNEAIRES MAJEURS– « la Région accompagne les collectivités qui 

(ré)inventent les littoraux de demain et renforcent leur attractivité ».  

Ce volet concerne la définition de stratégies locales relatives aux réaménagements 

d’espaces littoraux particulièrement vulnérables et à la mise en œuvre de travaux de 

requalification des sites balnéaires majeurs. 

 

VOLET 3 : L’ENJEU DE L’EROSION DES PLAGES - «  la Région accompagne les collectivités 

qui osent le pari de plages plus naturelles et résilientes face au changement 

climatique ». 

Ce volet concerne la mise en œuvre de travaux d’adaptation des plages face au risque 

d’érosion et de mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, pour des « Plages de 

caractère en Méditerranée ». 

OBJET DU VOLET 1 : EMERGENCE DE STRATEGIES TERRITORIALES 

Afin de permettre le développement d’une vision globale, systémique et cohérente à la bonne 

échelle, il s’agit d’accompagner les Etablissements publics de coopération intercommunale en 
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particulier (mais aussi les communes volontaires ayant un linéaire côtier conséquent) dans 

leur réflexion stratégique pour élaborer une feuille de route et un plan d’actions concernant 

la gestion de leur trait de côte, la lutte contre l’érosion et la submersion. La Région propose 

donc ici une aide à l’ingénierie pour élaborer des stratégies locales de gestion du trait de côte 

. Ce volet permet d’accompagner les collectivités (communes ou intercommunalités) qui 

souhaitent développer une réflexion à l’échelle de leur territoire de gestion et selon leur 

compétences déléguées (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, gestion 

des plages…).  L’aide de la Région a pour objectif d’aider les collectivités à développer une 

approche intégrée du trait de côte c’est-à-dire à la bonne échelle en tenant compte des enjeux 

liés aux phénomènes naturels, aux aléas climatiques et aux conflits d’usage liés aux activités 

humaines sur ces espaces littoraux. L’aide apportée est donc une aide à la planification pour 

les inciter à prendre de la hauteur et définir des futurs projets à la bonne échelle spatiale et 

temporelle. 

 

L’aide apportée concerne les études, frais de conception et ingénierie aboutissant à la 

définition d’un document de nature stratégique (planification).  

 

 

OBJET DU VOLET 2 :  REAMENAGEMENTS DES ESPACES COTIERS VULNERABLES ET MISE A 

NIVEAU DES SITES BALNEAIRES MAJEURS 

Il s’agit d’accompagner les collectivités qui ont des projets ambitieux de réaménagement et 

requalification de leur littoral, d’amélioration qualitative de leur zones balnéaires majeures ou 

de territoires en front de mer soumis aux aléas érosion et submersion, et qui nécessitent une 

réflexion globale, complexe et impliquent des investissements importants à moyen et long 

terme. Pourront être accompagnés dans leur réflexion les Etablissements publics de 

coopération intercommunale en particulier, mais aussi les Départements avec l’accord des 

collectivités concernées, et les communes volontaires ayant un linéaire côtier conséquent.  

L’aide de la Région pourra porter à la fois sur de l’ingénierie (étude préalable) ou sur de la 

réalisation de travaux quand le projet est suffisamment abouti. 

L’objectif du Plan de croissance de l’économie touristique en région Provence-Alpes Côte 

d’Azur est de bâtir une destination de référence mondiale, proposant un tourisme renouvelé, 

plus compétitif, attractif et innovant. Les territoires littoraux et leurs sites balnéaires majeurs 

sont d’évidence des moteurs incontestables de cette économie. Mais cette attractivité peut 

être menacée par de multiples facteurs dont notamment la banalisation des paysages 

littoraux et leur artificialisation.  

Ce volet vise en particulier à accompagner les territoires littoraux dans le développement de 

leur attractivité, en les aidant à initier une dynamique ambitieuse de requalification de leurs 

fronts de mer et de leurs sites balnéaires majeurs. Il s’agit de retrouver le caractère 

méditerranéen de nos rivages, moteur initial du succès touristique de notre région. Le 

renforcement de l’attractivité de nos sites balnéaires majeurs passera par un renforcement 

de leur naturalité, une désimperméabilisation des sols et une désartificialisation des fronts de 

mer. Cela permet à la fois de préserver le fonctionnement écosystémique de l’interface terre-

mer - en particulier les petits fonds côtiers où se trouve l’essentiel de la biodiversité marine – 
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de développer la résilience des territoires littoraux face aux aléas du changement climatique 

(tempêtes, risque submersion et érosion), et de répondre aux attentes et aspirations de la 

clientèle notamment des nouvelles générations plus sensibles aux enjeux environnementaux 

de notre siècle. Il s’agira également de penser le devenir des espaces littoraux en continuité 

avec leur bassin versant. Les littoraux de notre région sont en effet les réceptacles ultimes des 

différentes modalités de gestion des rivières et des fleuves orchestrées bien en amont à 

l’échelle du bassin versant. Les réflexions conduites sur la désartificialisation des littoraux 

doivent donc intégrer celles conduites en amont sur le « décorsetage » des rivières et des 

fleuves.  

Les collectivités sont ainsi invitées à proposer des formes d’aménagement plus apaisées, 

comme le préconise par ailleurs le rapport d’information du SENAT de MM  DANTEC et ROUX 

de mai 2019, dans la continuité de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte 

de 2012. La Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côtes recommande en effet 

« l’expérimentation et l’innovation en privilégiant des méthodes et des techniques de gestion 

souple » avec pour premier principe commun « éviter la « défense systématique contre la 

mer » et développer des systèmes d’adaptation raisonnés pour la protection et la 

recomposition spatiale du littoral en évitant l’artificialisation du trait de côte. » 

L’approche de gestion souple implique de s’adapter au géosystème dynamique qu’est le 

littoral, et donc de travailler et construire avec les processus naturels. Il ne s’agit non plus de 

maintenir à tout prix le trait de côte, en impactant le système naturel, mais de développer la 

résilience des territoires côtiers en envisageant selon les cas des solutions de renaturation, de 

relocalisation des activités ou de mise en place de zones à usages temporaires et/ou 

saisonniers, et d’adapter les aménagements et méthodes de gestion aux dynamiques 

naturelles des sites. 

 

 

 

OBJET DU VOLET 3 : L’ENJEU DE L’EROSION DES PLAGES 

Il s’agit d’accompagner les gestionnaires de plages dans leur projet d’adaptation face au risque 

d’érosion, en développant des solutions fondées sur la nature et/ou des techniques 

innovantes respectueuses du milieu marin et des écosystèmes côtiers.  

 

La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de Côte recommande « l’expérimentation 

et l’innovation en privilégiant des méthodes et des techniques de gestion souple » avec pour 

premier principe commun « éviter la « défense systématique contre la mer » et développer 

des systèmes d’adaptation raisonnés pour la protection et la recomposition spatiale du littoral 

en évitant l’artificialisation du trait de côte. » 

L’approche de gestion souple implique de s’adapter au géosystème dynamique qu’est le 

littoral, et donc de travailler et construire avec les processus naturels. Il ne s’agit non plus de 

maintenir à tout prix le trait de côte, en impactant le système naturel, mais d’adapter les 

méthodes de gestion aux dynamiques du site.  



annexe de la délibération n° 21-168 

Certaines collectivités souhaitent mettre en œuvre des solutions innovantes mais ont encore 

besoin d’un temps de réflexion pour affiner le projet (travail d’analyse de la dynamique 

hydrosédimentaire, implication des habitants et des acteurs économiques des sites, d’affinage 

des solutions envisagées au regard des prévisions du dernier rapport du GIEC (élévation du 

niveau de la mer, submersion), de choix entre différents scénarii d’aménagement etc.). Afin 

de permettre l’émergence de projets ambitieux et de qualité, une aide à l’ingénierie pourra 

donc aussi être envisagée en amont afin d’affiner les projets. 

L’aide apportée par la Région pourra donc porter à la fois sur de l’ingénierie (étude, 

conception) et sur de la réalisation de travaux sur les plages. 

PORTEURS DE PROJETS ET BENEFICIAIRES DE LA SUBVENTION  

Les bénéficiaires de la subvention régionale peuvent être des collectivités territoriales ou leurs 

groupements, des syndicats mixtes et des établissements publics gestionnaires de sites.  

 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

 

Les critères d’éligibilité sont les suivants :  

• Les projets devront s’inscrire dans l’esprit de la stratégie nationale de gestion intégrée du 

trait de côte qui recommande « l’expérimentation et l’innovation en privilégiant des 

méthodes et des techniques de gestion souple » avec pour principe commun « d’éviter la 

défense systématique contre la mer et développer des systèmes d’adaptation raisonnés 

pour la protection et la recomposition spatiale du littoral en évitant l’artificialisation du 

trait de côte » ; 

• De ce fait, seuls des projets d’aménagements relevant de méthodes dites douces (ou 

souples) sont éligibles. Les projets de construction dures ou de réhabilitation 

d’infrastructures de lutte contre l’érosion de type enrochements, épis, digues sous-

marines ne sont donc pas éligibles. Les méthodes souples sont celles plus facilement 

réversibles et les moins impactantes sur la dynamique sédimentaire naturelle et les 

habitats marins. La mise en place de tubes en géotextiles n’est pas éligible ; 

• Les projets doivent présenter clairement en introduction la problématique du site ou du 

territoire côtier concerné, les objectifs poursuivis, les enjeux actuels et à venir. Pour le 

volet 1 et 2, une analyse des atouts/faiblesses/opportunités/menaces sur le linéaire côtier 

concerné est souhaitée.  

• Les solutions proposées doivent faire l’objet d’une vision globale dans le temps et dans 

l’espace et s’inscrire sur du long terme. Pour le volet 3 en particulier une analyse à 

l’échelle de la cellule hydro-sédimentaire est demandée. Elles devront faire état de la 

prise en compte du changement climatique et de la montée du niveau de la mer à minima 

l’horizon 2050 et pour le volet 1 et 2 à l’horizon 2100.  

• Une étude de suivi de l’impact environnemental de l’aménagement suivant sa réalisation 

doit être prévue à l’issue des travaux selon les dispositions réglementaires en vigueur ; 

• La question du suivi-évaluation de l’efficacité de la solution technique proposée 

concernant l’adaptation des plages face au risque d’érosion dans le volet 3 devra être 
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évoquée dans le dossier . Les coût relatifs à ce suivi ne sont pas pris en charge dans le 

cadre du présent appel à projets. Néanmoins le porteur de projet exposera dans sa note 

technique les solutions envisagées pour suivre et évaluer l’efficacité des ouvrages dans 

les trois ans suivant la mise en œuvre du projet ; 

• Pour le volet 3 : les projets qui porteront sur la problématique de  gestion des banquettes 

de posidonies sur les plages seront étudiées de manière prioritaire. 

 

NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES ET REGLES DE FINANCEMENT  

 

Pour calculer le montant de la subvention attribuée, la Région se réserve le droit de demander 

un état détaillé des dépenses.  

 

Ne sont pas éligibles :  

• les coûts de fonctionnement de la structure (eau, électricité etc…) ; 

• les amendes, pénalités financières, frais de justice et de contentieux, exonérations de 

charges ; 

• les coûts salariaux des fonctionnaires affectés à l’action dans le cas des dossiers d’aide 

à l’ingénierie (prestations intellectuelles externes ou Contractuels ou apprentis 

éligibles). 

 

L’intervention régionale est fonction des caractéristiques du projet.  

- La subvention régionale pour la réalisation de travaux est fixée à hauteur maximale 

de : 

• Volet 2 : 30 % du montant hors taxes des dépenses éligibles et plafonnée à      3 

millions d’€ HT en investissement.  

• Volet 3  (plages) : 50 % du montant hors taxes des dépenses éligibles et 

plafonnée à 200 000 € HT en investissement. 

 

- La subvention régionale pour la réalisation d’études et coût d’ingénierie est fixée à 

hauteur maximale de 50 % du montant hors taxes des dépenses éligibles et plafonnée 

à 200 000 € (HT en investissement  ou TTC en fonctionnement).  

 

L’intervention financière de la Région devra être conforme à l’application de la réglementation 

communautaire des aides d’Etat. Le régime d’aide applicable sera apprécié au cas par cas en 

fonction du projet et du bénéficiaire et précisé le cas échéant dans la convention d’attribution 

de la subvention.  

 

La Région interviendra sous la forme de subventions dans le respect du règlement financier 

en vigueur. 

 

Les lauréats de l’appel à projets devront verser leurs données brutes dans DATA SUD et dans 

la Plateforme « MonLittoral » et devront y faire valoir les résultats de leurs projets.  

 

MODALITES ET CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES  
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Les dossiers seront analysés et instruits par le Service mer et littoral de la Région.  

 

Par ailleurs, tout projet destiné à être implanté sur le Domaine Public Maritime nécessite 

l’obtention d’une autorisation au préalable de la Direction Départementale des Territoires et 

de la Mer du département concerné. Les services régionaux se réservent le droit de consulter 

les services de l’Etat pour avis sur les projets. Des visites sur site pourront être organisées pour 

apporter des précisions sur le projet lors de l’instruction du dossier. 

 

La sélection et la définition du montant de l’aide tiennent compte d’une grille d’analyse 

composée de critères permettant de préciser la pertinence et les caractéristiques du projet.  

L’ensemble des critères pris en compte pour l’analyse des candidatures pour l’ensemble des 

3 volets est répertorié dans la grille suivante :  

 

  CRITERES 

ADMINISTRATIF 

Complétude/ lettres d’engagement des partenaires 

Faisabilité financière / Caractère raisonnable des dépenses/Cofinancements 

existants 

Calendrier de l’action/ Maturité du projet  

Clarté du dossier 

ENVIRONNEMENTAL 

Approche écosystémique/ cellule hydrosédimentaire/ prise en compte du 

changement climatique à l’horizon 2050/2100 

Solution fondée sur la nature/ méthodes souples/ Caractère réversible/ impact 

écosystèmes marins / renaturation des sites / Restauration écologique des 

milieux/ désimpermabilisation des sols 

Implication des habitants et acteurs privés (Concertation et démarche 

participative) / Actions de sensibilisation et éducation en accompagnement 

INNOVATION 

Caractère innovant (démarches ou technologies) /Crédibilité de 

l’expérimentation (principe de précaution)/labellisation/ Lien avec la 

recherche scientifique  

Ambition et exemplarité/Réplicabilité / Transférabilité/ Echelle spatio-

temporelle adaptée / approche holistique 

Qualité des partenariats/ cohérence ou lien avec d’autres actions conduites sur 

la commune sur l’interco ou la région  

BONUS   RELOCALISATION DES ACTIVITES  - POSIDONIE  

 

La décision finale d’accompagner le projet et le montant de la subvention attribuée 

reviennent à la Commission permanente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

CALENDRIER ET SUIVI DE MISE EN OEUVRE  
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Le dépôt des projets est ouvert à compter de la publication du présent appel à projets et se 

clôturera au 31 décembre 2021.  

 

Les dossiers doivent être déposés en version dématérialisée sur le site de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur  : https://subventionsenligne.maregionsud.fr. 

 
Toutes les informations nécessaires à la constitution du dossier de demande de subvention 

sont sur le site https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-

regionales : informations pratiques, fiches modèles ainsi que la liste des pièces à joindre à 

l’appui de la demande.  

 

Ce mode de transmission permet de déposer en ligne une demande de subvention, mais aussi 

les pièces nécessaires à l’instruction du dossier. Il permet également de faire un premier 

contrôle de recevabilité administrative. 

 

� Pour toute information, le Service des subventions se tient à disposition au :  

04 91 57 54 80 et 04 88 73 60 06  

ou par mail : subventions-en-ligne@info-maregionsud.fr. 

 

La Région ne pourra pas enregistrer le dossier de demande de subvention s’il n’est pas 

entièrement renseigné et accompagné des pièces nécessaires à l’instruction. Dans ce cas, s’il 

n’est pas complété dans les deux mois après l’envoi par la Région de la demande de pièces 

complémentaires, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L’irrecevabilité est 

notifiée par écrit au demandeur. 

 

� Le suivi technique de l’appel à projets sera réalisé par le Service mer et littoral de la 

Direction de la Biodiversité et de la Mer.  

Contact : Stéphanie OUDIN : soudin@maregionsud.fr – 04.88.73.67.88 

 

� Le suivi administratif et financier des dossiers sera assuré par le Service Administratif 

et financier de la Direction générale adjointe Aménagement du Territoire et 

Développement Durable.  

Contacts : Laure CHAIZE : lchaize@maregionsud.fr 

                  Alexandra ROUBION : aroubion@maregionsud.fr 

A l’issue du processus de sélection et d’instruction, les dossiers seront proposés au vote des 

élus régionaux. Le porteur de projet recevra un courrier lui notifiant l’avis du Conseil régional 

sur l’accompagnement financier de son projet.  

 

Un comité de suivi sera mis en place afin de faire le point chaque année sur l’avancement des 

projets et mutualiser les expériences entre lauréats.  

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES (REGLEMENT GENERAL SUR LA 

PROTECTION DES DONNEES - RGPD) 
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La Région collecte les données des bénéficiaires de subvention régionale dans le cadre d'un 

traitement de données à caractère personnel dont la finalité est de gérer la phase de 

candidature du présent appel à projets et reposant sur l'intérêt légitime de la Région.  

 

Le Président de Région est responsable de ce traitement. Les données sont conservées le 

temps de l'instruction du dossier. Ces données sont les noms, prénoms, siège social, mail et 

téléphone. 

 

En cas de non acceptation de votre candidature, ces données sont supprimées de l'archivage 

courant mais conservées dix ans, en archivage intermédiaire pour répondre aux obligations 

règlementaires de la Région. En cas d 'acceptation de la candidature, ces données seront 

reprises par un nouveau traitement destiné à gérer les aspects contractuels résultant de 

l'appel à projets. 

 

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel 

(notamment le règlement UE 20161679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, et abrogeant la directive 95146/CE (règlement général sur la protection des 

données), la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés et le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de loi 11° 78-17 

précitée), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du 

traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous 

adressant au délégué à la protection des données de la Région Provence-Alpes -Côte d'Azur, 

par courrier postal à l'adresse : 27 Place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20, ou  en 

utilisant le formulaire d'exercice des droits : https://www. maregionsud.fr/mentions- 

legales/formulaire-exercice-de-droit-sur-les-donnees 

 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser 

une réclamation auprès de la CNIL : 

• Sur le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 

• Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 

PARIS CEDEX 07. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez  consulter sur Internet la page : 

https://www.maregionsud.fr/mentions-legales/mentions-generales-sur-la-protection-des-

donnees.html 


