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Introduction 
 
 

 Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia ravage la côte atlantique française, 
et donne un nouvel éclairage au présent mémoire. La Vendée se réveille confrontée à un lourd 
bilan humain, environnemental et financier : 53 morts, des centaines de sinistrés, des maisons 
désormais inhabitables, l’incompréhension de riverains habitants sur les lieux de la submersion 
depuis de nombreuses années. Pour les populations sinistrées, au choc de la violence de la 
tempête s’ajoute celui, différé, de l’annonce des « zones noires », désormais inconstructibles. 
La mobilisation s’organise, les riverains se regroupent notamment autour de L’Association des 
victimes des inondations de la Faute-sur-Mer (AVIF) : la population se découvre un élan 
participatif et s’engage dans des procédures juridiques, des manifestations et autres actions 
médiatiques. A partir d’une situation de crise, les riverains ont su se regrouper pour faire 
entendre leur(s) voix et exprimer leur(s) avis sur le devenir de « leur » littoral. Si le débat s’est 
surtout polarisé sur le montant des indemnisations et la détermination du périmètre des zones 
noires, il a souvent échappé aux analystes l’ampleur et la pugnacité des riverains qui se sont 
réappropriés leur littoral et ont refusé de le voir gérer par les seules mains des arrêtés 
préfectoraux. Beaucoup d’articles parus après la tempête ont insisté sur les préoccupations 
financières des riverains comme des autorités ou des assurances, ou encore sur les périmètres 
spatiaux, occultant l’analyse de la mobilisation sociale que ce moment de crise a pu susciter. 
Au-delà des études scientifiques concernant l’aléa submersion, il paraît intéressant de se 
pencher sur le versant social de tels évènements, et sur la participation des riverains à la 
gestion de leur milieu littoral, en se demandant notamment si on doit en arriver à de tels 
extrêmes pour que la population participe et s’engage, autrement qu’à la suite d’une 
inacceptabilité du risque.  
 
   Le présent mémoire a pour objet l’étude de la participation des élus et de la société civile 
dans la gestion des littoraux, à partir de trois études de cas français : la Côte de Granit rose 
(département des Côtes d’Armor), la Communauté de communes de Morlaix (département du 
Finistère) et l’est du Bassin d’Arcachon (Gironde). Il s’agit de s’interroger sur une éventuelle 
spécificité d’une participation en milieu littoral. La participation est loin d’être devenue une 
norme pour les choix d’aménagements et de gestion sur le littoral français. En consultant les 
saisines examinées par la Commission nationale du débat public (CNDP), dispositif de 
participation du public au processus décisionnel en ce qui concerne les grandes opérations 
publiques d’aménagement d’intérêt national (crée en 1997 à la suite de la loi L.95-101 du 2 
février 1995, relative eu renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier), il 
apparaît que les projets de participation traitant du littoral métropolitain ne concernent que 
12,5% des projets d’aménagements du territoire (soit 13 saisines sur 107 examinées), et ceux-ci 
sont majoritairement des projets d’aménagements lourds, notamment concernant les ports ou 
les terminaux méthaniers. Les projets étudiés relèvent plus de problématiques urbaines ou 
industrielles relevant de choix d’aménagement à l’échelle du territoire français que de gestion 
strictement littorale à l’échelle locale. 
   La recherche autour de ce mémoire dans le cadre d’un master 1 Environnement à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est déroulée en deux temps : d’une part en Bretagne en 
autonomie, de l’autre dans le Bassin d’Arcachon dans le cadre du programme BARCASUB, co-
dirigé par Lydie Goeldner-Gianella et Frédéric Bertrand, projet retenu en 2009 par le 
programme de recherche Liteau du MEEDDAD, favorisant les démarches pluridisciplinaires qui 
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viennent en appui aux politiques publiques et à la gouvernance des zones côtières. Le 
programme BARCASUB se propose d’étudier la submersion marine et ses impacts 
environnementaux et sociaux dans le Bassin d’Arcachon, en s’interrogeant notamment sur la 
pertinence de gérer ce risque par la dépoldérisation, à partir de quatre sites d’études : les 
domaines endigués de Certes, Graveyron, Malprat et les prés-salés de la commune de Lanton. 
Le programme répond à une demande sociétale de plus en plus importante quant aux gestions 
futures de tels domaines, en réponse à la vulnérabilité des côtes basses du littoral atlantique 
français à l’aléa submersion marine. L’objectif de participation des populations riveraines, mais 
aussi de tous ceux qui fréquentent ces zones littorales est un des éléments essentiels du 
programme, scientifiques et gestionnaires devant amener les élus et la population des 
communes d’Audenge et de Biganos, de plus en plus sensibilisés au risque de submersion 
marine, à s’approprier la gestion de ce risque.  
 

 
Arrière-plan et enjeux du sujet. 
   Les enjeux d’un tel sujet sur la participation en milieu littoral sont variés et souvent 
polémiques. Ils sont de nature à la fois sociale (trouver une gestion socialement adaptée à des 
problématiques locales), environnementale (parvenir à une gestion plus respectueuse de 
l’environnement littoral, dans le cadre des principes de développement durable), politique 
(partage du pouvoir et du risque décisionnel qui est loin d’être évident pour les élus, mais aussi 
pour la société), culturelle (intervention de la problématique identitaire des territoires en 
question). Le volet social est essentiel à notre sujet, d’une part parce qu’il s’agit d’un 
mouvement d’intégration de la société (il faudra définir de quelle « société » il s’agit et s’il y lieu 
de parler d’une « société littorale ») dans la gestion des littoraux, et d’autre part parce que 
cette participation se fait créatrice de lien social en tant qu’expression probable d’un « vouloir-
vivre collectif » sur l’espace. Le sujet interroge le rapport au politique de la société, en tant que 
la participation aborde une réflexion sur de nouvelles formes de fonctionnement politique, en 
opposition avec une démocratie uniquement représentative. De plus en plus, la participation 
des citoyens est envisagée comme moyen de suppléer aux échecs de la réglementation et de la 
politique du littoral, considérées comme trop complexes et illisibles de par la multiplication des 
outils de gestion et de planification. Les débuts de la participation s’élèvent contre une forme 
de sectorisation de la décision publique en matière de zone littorale et tentent de dépasser le 
rôle souvent strictement défensif des politiques publiques pour leur substituer une vision qui se 
veut plus globale dans une démarche intégratrice. L’approche participative est aux antipodes 
d’une approche du littoral seulement réglementaire et planificatrice, mais elle essaye de 
procéder cas par cas, ce qui en fait toute sa richesse mais aussi toute sa difficulté : la 
participation est aujourd’hui une des principales difficultés de la mise en œuvre des initiatives 
de gestion territoriale.  La participation prend aussi son essor parce qu’elle correspond à un 
impératif de plus en plus répandu de justification des choix de gestion : l’enjeu est de faire 
accepter les projets de gestion en amont de la décision, afin de limiter les critiques et de 
contribuer à diminuer les facteurs de blocage ressortant traditionnellement de ces politiques de 
gestion, surtout dans des zones littorales où les enjeux se multiplient (coexistence d’enjeux 
économiques, touristiques, sociaux, environnementaux, culturels sur des espaces pourtant 
limités). La participation à la gestion du littoral, le fait de prendre part à cette gestion, sera 
précisément définie dans la première partie, et appréhender selon ces différents degrés : 
information, consultation, concertation, dialogue, implication, appropriation, adhésion.  
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Contexte.  
   La participation est un thème d’actualité, à la fois au niveau politique (de plus en plus de 
processus participatifs sont mis en œuvre, à des échelles variées, et par des acteurs divers) mais 
aussi au niveau scientifique (de nombreux travaux pluridisciplinaires se sont penchés sur ces 
problématiques de gouvernance en milieu littoral). Elle s’inscrit dans un contexte d’autonomie 
accrue des collectivités locales (notamment depuis les lois de décentralisation de 1992), mais 
aussi dans une certaine tendance à un retour au local, face à contexte politique et économique 
de plus en plus mondialisé sur lequel le citoyen a très de moyens d’agir et d’influer. En zone 
littorale, la participation s’est vue offrir un nouvel envol avec la mise en place des projets de 
Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), concept qui a vu le jour au Sommet de Rio en 1992 
et qui s’est implanté en France en 2004 sous l’impulsion du Comité Interministériel pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire (CIADT), et qui promeut l’application à la 
zone littorale des principes de développement durable. L’intégration de la gouvernance dans 
tous les projets de GIZC (participation de tous les acteurs concernés à la décision) en est une 
dimension essentielle. Reste à savoir si cette demande accrue de participation est seulement 
conjoncturelle, répondant à la nécessité de gérer des crises, ou réellement structurelle, comme 
une nouvelle manière d’appréhender les problématiques de la gestion littorale.  
   Que ce soit en Bretagne ou dans le bassin d’Arcachon, nous privilégierons une approche de la 
participation appliquée aux risques naturels en milieu littoral.  Il s’agira notamment d’étudier la 
réaction des populations à la suite d’évènements extrêmes, notamment par rapport aux 
phénomènes de tempêtes (évènements de faible fréquence mais de forte énergie),  qui 
induisent des risques de submersion et d’érosion dans les  zones littorales. Les littoraux étudiés 
ont récemment subi des épisodes de tempête, en 2008 pour la Côte de Granit rose (nous nous 
pencherons plus spécifiquement sur le cas de la Grève rose dans la commune de Trégastel) et 
successivement en janvier 2009 (tempête Klaus) et février 2010 (Xynthia) pour la partie est du 
bassin d’Arcachon (étude plus précise des domaines endigués de Certes, Graveyron et Malprat).  
Ces évènements peuvent changer la donne en matière de gestion, de façon à la fois 
conjoncturelle (par une réponse à un évènement ponctuel) et structurelle (dans le cadre d’une 
réponse à plus long terme et d’une stratégie globale face à des problématiques telle que le 
recul du trait de côte). La participation peut alors être envisagée comme un moyen privilégié 
d’adaptation aux changements climatiques (adaptation définie par le GIEC en 2001 comme 
« ajustement des systèmes naturels et humains à un environnement nouveau ou changeant »). 
Cette adaptation ne se fera pas sans des prises de conscience et des actions collectives, d’où la 
nécessité d’intégrer la population à la gestion des littoraux.  
 
 

 
Problématique. 
   Plusieurs questionnements ont alors guidé notre recherche sur la participation en milieu 
littoral. La participation des élus et de la société civile s’intègre-t-elle réellement aux processus 
de décision ? La participation aux projets de gestion n’a en effet aucun rapport d’équivalence 
avec les choix finaux de gestion : il faudra ainsi étudier le lien entre participation et décision. 
L’intervention de la société peut-elle se penser comme émergence d’un acteur collectif 
compétent dans la gestion du milieu littoral ? Et si la réponse est positive, sous quelles 
conditions et avec quelles modalités ?  
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   L’enjeu est de savoir si la participation permet une réappropriation du développement du 
territoire et de sa gestion par les populations locales ou si elle se fait seulement dans le cadre 
de l’acceptation de projets menés par des acteurs externes au territoire : la participation est-
elle alors finalité ou simple outil ? Plus largement, l’enjeu est surtout la place de populations qui 
« font » le littoral au quotidien, et cela soulève de plus vastes interrogations sur ce qui fait 
l’essence d’un territoire. 

 
 
 
Terrains d’étude. 
   Trois terrains seront donc étudiés dans une approche de géographie comparative. Deux 
terrains bretons ont été choisis, le premier sur la Côte de Granit rose, le second dans la baie de 
Morlaix. La Côte de Granit rose, célèbre pour la couleur de son granit, de trente kilomètres 
d’extension, se situe à l’ouest du département des Côtes d’Armor en Bretagne, sur la Manche. 
Conjuguant côte basse dunaire et rocheuse, elle  est la zone la plus touristique du pays Trégor. 
La baie de Morlaix, côte rocheuse, dessine une vaste échancrure dans la côte nord du Finistère, 
dans la continuité ouest de la Côte de Granit rose, entre Trégor et Léon. Enfin, le bassin 
d’Arcachon, côte basse à marais, sera étudié sur ses rives est, sur les communes de Biganos, 
Audenge et Lanton, en particulier dans les domaines endigués de Certes, Graveyron et Malprat 
et sur la zone de prés-salés de Lanton 

 
 
 
 

Figure 1. Localisation des deux terrains de recherche bretons.  
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Figure 2. Localisation du terrain de recherche aquitain. 
 

 
 
 
Ces trois terrains ont été choisis en raison de temporalités différentes quant aux processus 

participatifs mis en œuvre. La Côte de Granit rose possède tout un historique d’intégration des 
citoyens, notamment dans le cadre de l’instauration des Pays. Cependant, elle n’a pas souhaité 
répondre à l’appel à projet lancé par le CIADT en 2005 pour candidater à une procédure de 
GIZC, et il sera intéressant de voir quelles ont été les raisons de ce refus. La baie de Morlaix est 
quant à elle en train de finaliser la mise en œuvre du projet GIZC à l’échelle de la Communauté 
de communes de Morlaix, à travers une Démarche Littoral. Enfin, nous étudierons les débuts 
d’un processus participatif dans le cadre du programme BARCASUB qui a débuté en 2009. Trois 
sites particuliers, trois temporalités différentes, trois engagements en faveur d’une 
participation accrue de la population quant aux choix de gestion : nous pourrons ainsi nous 
livrer à une comparaison dans les méthodes et les modalités de cette participation et 
intégration du citoyen en zone littorale. Ce sujet sur la participation, en plus d’être 
éminemment géographique quant à son rapport aux territoires et à leur gestion, fait une large 
part à des problématiques pluridisciplinaires, et notamment sociologiques (de par l’impact du 
social sur les représentations et comportements des populations appelées à participer) et 
politiques (de par l’engagement des élus et des collectivités locales dans ces projets 
participatifs).  
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Eléments méthodologiques.  
   Plusieurs principes méthodologiques ont guidé nos recherches qui ont eu lieu de février à 
mi-mai. Les recherches se sont déroulées en deux temps, tout d’abord en Bretagne, sur la 
Côte de Granit Rose et dans la région de Morlaix entre mi-février et mi-mars, puis au 
Conservatoire du Littoral de Bordeaux et dans le Bassin d’Arcachon de mi-mars à mi-mai. La 
première partie bretonne s’est surtout attachée à porter un regard « réflexif » sur la 
participation, par le biais d’entretien semi-directifs avec des élus (de communes ou 
communautés de communes), des responsables d’associations soucieux d’intégrer la 
population dans leurs activités ou combats, des scientifiques, mais aussi des riverains et 
touristes, en leur demandant d’apprécier les processus participatifs qu’ils mettent en œuvre 
ou rejoignent. La seconde partie, dans le cadre d’un stage au Conservatoire de l’Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL), a vu se mettre en place un processus participatif 
« en direct » dans le cadre du programme BARCASUB, un processus participatif étudié sous 
deux angles : la passation des questionnaires sur la perception du risque de submersion par 
riverains et promeneurs d’une part, et la présence à deux comités de pilotage (novembre 
2009 et avril 2010, Bordeaux) ainsi qu’à un comité consultatif (avril 2010, Audenge) de 
l’autre. Un questionnaire a été mis en œuvre afin d’analyser les représentations sociales du 
risque de submersion par les promeneurs et les riverains. La passation de ce questionnaire 
répond à différents objectifs : déterminer la fréquentation et l’usage des polders, connaître 
le phénomène de submersion et les pratiques face à celui-ci, déterminer le positionnement 
des interrogés quant à des choix de gestion.  La recherche effectuée a ainsi pu analyser deux 
types de regards sur la participation en milieu littoral : l’un réflexif, l’autre direct. La position 
même d’apprenti chercheur s’est vue interrogée, puisque j’ai été tout au long de ce travail à 
la fois observatrice des processus participatifs, mais aussi actrice d’un tel processus, en 
raison de la passation des questionnaires, en incitant riverains et promeneurs à se 
positionner quant à des choix de gestion futurs sur les domaines endigués.  
   Deux principaux outils méthodologiques ont été utilisés dans les enquêtes réalisées : 
l’entretien semi-directif et le questionnaire. Chaque entretien était préparé à l’avance selon 
l’acteur rencontré, et ainsi individualisé selon des objectifs qualitatifs. Le questionnaire a 
quant à lui été suivi dans les étapes successives de sa réalisation (en suivant une logique plus 
quantitative): sa conception, sa passation et son exploitation. Sa conception s’est surtout 
déroulée à Paris à partir de décembre 2009 puis poursuivie depuis le Conservatoire du 
Littoral à l’aide de pré-enquêtes réalisées sur le terrain (les 25 et 31 mars 2010) et de 
discussions lors du comité de pilotage du 7 avril 2010. La passation du questionnaire a eu 
lieu dans les domaines de Certes, Graveyron et Malprat, mais aussi sur les rives d’Audenge, 
de Biganos, de Lanton et au port des Tuiles entre la mi-avril et la mi-mai 2010, selon les 
principes méthodologiques regroupés dans le tableau ci-après.  
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     Figure 3. Tableau des principes méthodologiques du questionnaire. 

 Enquête habitants Enquête promeneurs, 
touristes 

Forme Questionnaires 
Entretiens  

Enquête de face à face par 
questionnaire (réalisés dans 
les polders) 

Durée De 15 min à une heure 15 – 20 min en moyenne 

Catégorie d’enquêtés Habitants permanents ou 
résidents secondaires 

Personnes interrogées de 
manière aléatoire avec 
ajustement en cours de 
campagne pour équilibrer les 
genres et les âges 

Répartition spatiale des 
enquêtés 

Habitants d’Audenge et de 
Biganos (limite spatiale de 
5m au dessus du niveau de la 
mer) 

Effectif équilibré entre les 
trois sites de Certes, 
Graveyron, Malprat 

Objectifs des effectifs 
enquêtés 

Tous 200 

Moment des enquêtes mi-avril jusqu’à mi-mai 
semaine et week-end 

mi-avril jusqu’à mi-mai 
semaine et week-end 

Traitement des données Analyses textuelles et 
traitements statistiques 

Analyses textuelles 
ponctuelles et traitements 
statistiques 

                      (d’après le tableau de REY-VALETTE, ROUSSEL, HENICHAR, BODIGUEL, 2008).  
 

   Enfin, le traitement du questionnaire s’est effectué à Paris, à partir de la mi-mai 2010. Ce 
sont surtout les représentations que peuvent avoir les usagers des sites et les participants à 
la gestion des littoraux qui nous ont intéressés via ces deux outils. Lors des entretiens, c’est 
surtout la personne interrogée qui peut faire le choix entre conservation et élimination des 
éléments qu’elle délivre à celui qui l’interroge, alors que par le questionnaire, l’individu 
répond dans un cadre fixé au préalable. Les comportements des acteurs sont ainsi 
appréhendés de deux façons : par un sens « subjectif » reconstruit par l’entretien  (le sens 
vécu des comportements des acteurs sociaux) et par un sens « objectif » saisi par un 
questionnaire croisant les conduites des acteurs avec les indicateurs des déterminants 
sociaux. Le questionnaire sélectionne bien plus que l’entretien, qui quant à lui refuse cette 
sélection préalable et la construction de l’objet et doit rebondir sur les paroles de l’enquêté 
par différentes techniques de relance. On pourrait presque avancer que toute situation 
d’enquête, par entretien ou par questionnaire, est une situation de participation puisqu’elle 
est situation sociale de rencontre et d’échange et non simple prélèvement d’informations. 
On peut cependant noter que l’entretien pose un rapport plus égalitaire entre enquêteur et 
enquête, alors que le questionnaire fonctionne par des réponses ponctuelles à des questions 
directes de l’enquêteur sans lui laisser beaucoup de possibilités d’influer lui-même sur le 
cours de l’enquête : la participation est dans le cas du questionnaire bien plus encadrée à 
l’intérieur d’une trame plus rigide que celle de l’entretien.  
   Dans le cadre du présent sujet, les entretiens ont su être instructifs sur la méthodologie 
même de l’enquête, sur la façon dont le chercheur parvient à prélever les informations qui 
peuvent l’intéresser et dont il amène l’enquêté à lui délivrer ces informations. Il a parfois été 
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délicat d’interroger les élus ou les habitants sur leur propre participation à la gestion du 
littoral, parce que beaucoup ont considéré ces enquêtes comme un jugement de valeur sur 
leur action (environnementale, mais aussi et surtout politique en ce qui concerne les élus) et 
ont jugé certains questionnements comme intrusifs. Les entretiens avaient parfois tendance 
à dériver sur la gestion proprement dite, à se polariser sur des réalités physiques au lieu 
d’insister sur le versant social de la gestion, considérant la géographie physique comme un 
« terrain neutre », en opposition avec des questionnements sociaux considérés comme plus 
« dérangeants ». Beaucoup ont fait dévier l’entretien vers une justification de leur gestion. 
Ce besoin de justification de la gestion, problème méthodologique autant qu’objet d’étude, 
sera étudié plus en détail au cours du développement. 
   Ces différences d’enquête entre questionnaire et entretien nous amènent à nous 
interroger sur la place du chercheur dans de tels processus participatifs et sur la médiation 
de l’observateur de ces processus : que ce soit dans le questionnaire ou dans l’entretien, ou 
encore dans l’exposition de projets participatifs à une population, aucun mot n’est neutre, la 
manière même de formuler les questions ou de présenter les diverses propositions de 
gestion influe très fortement sur les réponses obtenues. Le chercheur se doit alors d’avoir le 
maximum de recul avec son objet de recherche et de faire strictement abstraction de ces 
idées et réflexions, pour laisser toute la marge de manœuvre possible à l’interrogé.  

  
 
 
Plan général.  

   Un développement s’articulant autour de trois parties va nous permettre de répondre à 
ces différents questionnements autour du concept de participation en milieu littoral. La 
première partie esquisse un état des lieux de la participation en France en milieu littoral. 
Elle propose de revenir sur l’émergence de cette pratique et tente de cerner les acteurs de 
cette participation, tout en soulignant les difficultés des processus participatifs, notamment 
dans leurs évaluations méthodologiques.  
Si la première partie traite de la participation comme concept et en étudie les conditions de 
sa formation, la seconde partie analyse la participation comme processus. Elle se penche sur 
la mise en œuvre des projets participatifs dans les réalités géographiques et politiques des 
terrains locaux, avec leurs réussites et leurs échecs. 
La troisième partie se fait quant à elle plus prospective et livrera quelques propositions pour 
mieux intégrer la population et pour améliorer la participation, tout en soulignant certaines 
carences du concept de participation. Ces quelques propositions seront développées à partir 
des résultats statistiques du questionnaire BARCASUB, mais aussi à partir de « ressentis de 
terrain » lors des entretiens ou des discussions échangées tout au long de ce travail de 
recherche.  
 

I. Etat des lieux de la participation en France en milieu littoral. 
II. Une mise en œuvre difficile de la participation en milieu littoral. Efforts, projets, blocages. 
III. Comment intégrer la population littorale ? Comment améliorer la participation ? 
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Première Partie : Etat des lieux de la participation en France en 
milieu littoral. 

 
 
 

   Cette première partie dresse un premier état des lieux de la participation sur la zone 
côtière, en prenant en compte son actualité tout autant qu’une dimension historique. Il nous 
faut voir si la participation possède une réalité en milieu littoral, ou si elle relève plus d’un 
effet d’annonce ou de conjonctures politiques.  
 
    

 
I. La participation en milieu littoral : émergence d’une pratique. 

 
   Quelle est l’antériorité de la participation en milieu littoral ? Dans les discours politiques et 
les textes juridiques, les incitations à la participation se multiplient, ce qui pourrait laisser 
entendre que l’essor de la participation relève surtout d’un effet d’annonce. La participation 
est-elle un élément structurellement essentiel à la démocratie ou un évènement 
conjoncturel rattaché à certains projets de gestion ? La participation est-elle en train 
d’émerger ou cette pratique est-elle déjà ancrée dans les projets et les mentalités ?  

 
1. La participation, un concept en construction. 

 
a. L’assise juridique de la participation. 

 
   Plusieurs lois sont fondatrices de la participation en France, une participation qu’elles 
approchent sous l’angle du droit de l’environnement. L’idéal de la démocratie participative a 
pris son envol au cours des années libertaires, au tournant des années 1960, et plonge ses 
racines dans une remise en question globale de la division du travail politique entre élus et 
citoyens. Durant les années 1970, de nouvelles expérimentations de ces idéaux émergents 
d’autogestion voire de démocratie directe voient le jour, notamment dans les entreprises et 
les quartiers. Au cours des années 1980, les hommes politiques eux-mêmes vont promouvoir 
les principes de démocratie participative, car ils y voient une ressource pour lutter contre la 
« crise de la représentation », dont les symptômes se multiplient (décrochage politique des 
classes populaires, montée des extrêmes, émergence d’une société du risque, etc.), et 
contre la crise des corps intermédiaires (partis, syndicats). La valorisation de la démocratie 
participative devient un moyen de ré-enchanter la politique, dans un nouvel esprit de 
l’action publique1.  
   En matière environnementale, les étapes sont successivement franchies. Si les différentes 
lois ne sont pas directement en rapport avec le milieu littoral, elles contribuent à une prise 
de conscience en faveur de l’implication citoyenne et donnent des clés juridiques, en même 
temps qu’une nouvelle légitimité, aux mouvements citoyens. Le 2 février 1995, la loi Barnier 
n°95-101 relative au renforcement de la protection de l’environnement évoque un 
« principe de participation », repris dans la Charte de l’Environnement de 2005, dans 
l’article7, une Charte intégrée à la Constitution française : « toute personne a le droit, dans 

                                                             
1 MOLENAT X., 2009. La démocratie participative. Sciences humaines n°201, pp. 24-29.  
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les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». La loi Barnier, outre cette 
première mention du droit à la participation, crée également la Commission nationale du 
débat public (CNDP) chargée de veiller aux modalités et à la qualité de ces discussions : elle 
devient autorité administrative indépendante en 2002. La loi Voynet n°99-533 du 25 juin 
1999, loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 
instaure des « conseils de développement » dans le cadre des Pays et renforce ainsi 
l’intercommunalité. Le 13 décembre 2000, la loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains rend obligatoire la concertation lors de l’élaboration des plans 
locaux d’urbanisme, les PLU, dont nous verront qu’ils servent souvent de support à 
l’instauration de la participation à l’échelon communal. Enfin, la loi n°2002-276 relative à la 
démocratie de proximité du 27 février 2002 rend obligatoire la création de conseils de 
quartier dans les agglomérations de plus de 80 000 habitants et concerne donc les zones les 
plus urbanisées du milieu littoral français.  
   L’essor des lois relatives à la participation des citoyens, en matière environnementale 
notamment, suit tout un mouvement européen et international en faveur de l’action 
citoyenne. On peut ici mentionner la convention d’Aarhus, signée le 25 juin 1998 par trente-
neuf Etats sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière d’environnement, accord international visant notamment à 
favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur 
l’environnement, notamment par le biais d’enquêtes publiques. D’autres textes 
internationaux ou européens font référence à la participation du citoyen. On peut par 
exemple mentionner le principe 10 de la Déclaration de Rio en 1992 qui stipule que « la 
meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de 
tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit 
avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités 
publiques (…) et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats 
doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les 
informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et 
administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré »2. Le Livre blanc 
sur la gouvernance européenne paru en 2001 insiste lui aussi sur la participation du citoyen 
à travers cinq axes : rendre le mode de fonctionnement de l’Union européenne plus 
transparent (en particulier par un développement de l’information et par une utilisation 
accrue des nouvelles technologies de la communication), parvenir jusqu’au citoyen par la 
démocratie régionale et locale, impliquer la société civile (communautés religieuses, Eglises, 
organisations syndicales et patronales, etc.), mettre en place une consultation plus efficace 
et plus transparente au cœur de l’élaboration des politiques de l’Union européenne (en 
favorisant l’émergence d’une culture de la concertation et du dialogue) et nouer des liens 
avec les réseaux (entreprises, communautés, centres de recherche, collectivités régionales 
et locales)3. L’expression même de « gouvernance » traduit une évolution : on abandonne 
ainsi progressivement le terme moderne de « gouvernement » au profit du terme 
postmoderne de « gouvernance » qui désigne une  nouvelle modalité, horizontale, de 

                                                             
2 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable adopté en juin 1992 par la 
CNUED (Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement) 
3
  http://ec.europa.eu/comm/governance/index_fr.htm 
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gestion du pouvoir (les dérives possibles de cette évolution seront étudiées au cours de 
cette première partie). 
   En milieu littoral, le concept de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), né des suites 
du sommet de Rio en 1992, impulse de nouvelles démarches et de nouveaux outils de 
gouvernance des territoires littoraux, en visant un développement durable des zones 
côtières. L’une des caractéristiques de la GIZC est l’association au processus de décision de 
tous les acteurs de la zone côtière (Etat, collectivités territoriales, professionnels et acteurs 
économiques, élus politiques, citoyens). Le public se doit donc d’être partie prenante dans la 
gestion des littoraux et de s’engager dans cette gestion. Une incitation à la concertation et à 
la négociation est favorisée par des dispositifs d’animation, ainsi qu’un encouragement à 
l’expérimentation. La participation est élargie à tous les acteurs et non limitée aux seuls 
acteurs institutionnels. Le primat est donné à la méthode de démocratie participative 
remplaçant la réglementation, avec une volonté prononcée de favoriser la diversité sociale 
sur la zone côtière.  
   Cette inscription juridique de la participation, si elle donne une nouvelle légitimité à la 
parole citoyenne, permet aussi la multiplication des recours juridiques. Les élus développent 
alors une peur accrue de l’inculpation quant à de possibles erreurs dans leur gestion des 
littoraux. L’inscription juridique de la participation n’est-elle pas en même temps le début 
d’une dérive sur une participation « forcée », alors que l’idéal de la participation semble 
plutôt prôner une participation comme pratique volontaire (l’individu comme acteur du 
processus)?  Ce recours à des principes judiciaires pose d’autres problèmes. Autant ces 
principes permettent un avènement de l’individu sur la scène judiciaire et lui confèrent une 
nouvelle légitimité, autant c’est le sacre juridique de l’individu qui conduit à rejeter 
l’appréhension du social4. Le social perd toute consistance propre pour céder la place à un 
principe formel de construction juridique. Le lien social revêt un caractère conventionnel et 
abstrait, et cela devient problématique car la participation se fonde avant tout sur ce même 
lien social. L’enjeu d’une participation « restauratrice » de lien social serait de redonner 
forme au peuple, qui perd peu à peu de sa densité pour devenir uniquement nombre, en se 
composant d’individualités purement équivalentes sous le règne de la loi.  
 
 

b. L’inscription locale d’un projet national. 
 

   Le projet de GIZC s’inscrit dans des politiques nationales. Décidée lors de la Conférence de 
Rio en 1992 et approuvée par l’Union européenne dès 1994, la GIZC a été initiée dans le 
cadre du CIADT (Comité Interministériel pour l’Aménagement et le Développement du 
Territoire) en 2004, avec le lancement d’un « Appel à Projet National pour un 
développement équilibré des territoires dans le cadre d’une GIZC » (l’appel a reçu quarante-
neuf propositions, vingt-cinq projets ont été retenus). La France ne s’est lancée que 
tardivement dans l’expérimentation, ses traditions centralisatrices freinant l’initiative locale. 
Plusieurs modalités sont novatrices dans ces principes de GIZC, elle implique entre autres de 
tenir compte non seulement de tous les enjeux, mais aussi de tous les acteurs présents en 
zone côtière, au contraire de la politique à l’œuvre depuis les années 1970 qui imposait une 
vision sectorielle de l’aménagement de la zone côtière. La GIZC est conçue pour s’appliquer 

                                                             
4 ROSANVALLON P., 1998. Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en 
France. NRF, Editions Gallimard, 363 p.  
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avant tout à l’échelle locale. La GIZC repose sur une vision de la gouvernance qui cherche à 
tirer parti des initiatives de la base (bottom-up), donc de la société, tout en laissant au 
sommet (top-down), notamment à l’Etat national, des possibilités d’incitation, en particulier 
sur le plan des financements. A chaque étape, les décideurs doivent consulter les 
populations, mener des campagnes d’enquêtes en soumettant les différents scénarios de 
gestion. La « participation de la population locale » est affichée parmi les objectifs principaux 
dans 30% des dossiers de ces vingt-cinq projets, mais il semble que cela soit plus un effet 
d’affichage qu’un véritable projet d’association des habitants et des usagers5.  
 
 

c. L’attractivité du littoral : une incitation à la participation ?  
 

   Au sein de l’espace national français, le littoral a longtemps été considéré comme un 
espace milieu de l’extrême et de la marge, comme un front pionnier aux limites de 
l’écoumène, et donc en situation de périphérie plus ou moins dominée. La logique est 
aujourd’hui bien différente, puisque le littoral appartient, en raison d’une forte littoralisation 
des activités, aux aires socio-économiques importantes à l’échelle nationale, voire 
européenne, il est intégré au « centre », et revêt donc bien plus d’importance aux yeux des 
décideurs. Le littoral a changé de statut, a pris une nouvelle importance dans l’espace 
français, ce qui peut expliquer le nouvel enjeu que revêt la participation de la société à la 
gestion de ce littoral. Devenu attractif, le littoral possède désormais une « valeur sociale » 
plus importante, ce qui renforce les enjeux sur cet espace, et ce qui peut par là même 
développer une volonté accrue d’être partie prenante dans sa gestion, pour tenter d’en 
limiter les excès. Pour le riverain, la participation peut lui permettre d’affirmer sa légitimité 
dans la gestion d’un littoral qu’il côtoie quotidiennement, par rapport à une population 
touristique épisodique. L’attractivité accrue de la zone côtière peut faire prendre conscience 
à ses habitants de la nécessité de s’impliquer dans sa gestion s’ils veulent conserver un 
certain pouvoir.  

 
 
 

2. Un concept nouveau ?  
 
a. Une nouvelle approche de la gestion des littoraux. 

 
   Les projets et stratégies concernant le milieu littoral évoluent selon les époques et les 
conjonctures : ils reflètent les idéologies, l’état des rapports sociaux au sein de la société 
globale. La participation peut alors être envisagée sous l’angle historique. J.-P. Corlay6, 
évoquant la géographie du littoral par le prisme de la géographie sociale, distingue trois 
étapes dans ces « stratégies littorales ». Les années 1960 sont marquées par un modèle 
productiviste dans l’aménagement des littoraux (on ne parle pas encore de « gestion ») : de 
grands programmes d’aménagements sont mis en œuvre par l’Etat, la spéculation 
immobilière et foncière fait rage, l’occupation du littoral se fait à des fins industrielles et 

                                                             
5 MEUR-FEREC C., 2007. La GIZC à l’épreuve du terrain : premiers enseignements d’une expérience 
française. Développement durable et territoire, Varia, mis en ligne le 28 septembre 2007. URL : 
http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html.  
6 CORLAY J.-P., 1995. Géographie sociale, géographie du littoral. Norois, 42 (165), pp. 247-265. 

http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html
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touristiques en déstabilisant le milieu : le citoyen est exclu de cet aménagement, aucun 
canal n’existe pour lui permettre de participer à l’aménagement de son espace. Le modèle 
protectionniste se développe à la fin des années 1970 en réponse aux excès du précédent 
modèle, par une prise de conscience des effets d’aménagements trop lourds et de leur 
impact environnemental : les mouvements écologistes, plus ou moins radicaux, s’emparent 
de la question des littoraux, et parviennent à bloquer certains projets. La participation 
commence alors à se développer sur le littoral, mais elle résulte surtout d’une « prise de 
pouvoir » des écologistes, et ne concerne pas encore le citoyen lambda. Plus récemment, à 
partir des années 1990, un modèle de développement durable s’impose, dans une volonté 
de réconcilier activités économiques et préservation du milieu littoral, avec une valorisation 
plus équilibrée des ressources disponibles. Ce dernier modèle est quant à lui bien plus axé 
sur la participation de la société et son implication dans la gestion de « son » espace littoral, 
en s’appuyant sur les principes de Gestion Intégrée de la Zone Côtière. La participation en 
milieu littoral suit un processus historique, avec une transformation de l’implication 
citoyenne, une mutation (plutôt qu’un déclin) de la citoyenneté.  
   Le rôle grandissant de la société suit le mouvement inverse de l’intervention étatique en 
zone littorale7. Du XIXè siècle aux années 1990, priorité était donnée à la maîtrise des aléas 
naturels encadrée par un Etat à la fois financeur et décideur. L’émergence d’une politique de 
prévention des risques naturels reposant sur la maîtrise des enjeux dans les territoires 
exposés aux aléas naturels, à partir du milieu des années 1990, redonne une place plus 
importante à la société : l’individu devient peu à peu responsable de son impact personnel 
sur le milieu, et son action dans les zones les plus vulnérables de la côte est remise en cause. 
A partir de 2005 surtout, le développement d’une action collective pour gérer les risques 
naturels littoraux impose un nouveau partage de responsabilités dans le jeu des acteurs 
locaux et offre une nouvelle place à la société en l’impliquant dans des stratégies régionales 
de gestion de ces risques, notamment en développant l’étude de la perception des risques 
dans l’élaboration des stratégies de gestion. Les nouvelles stratégies de lutte contre les 
risques naturels insistent sur la nécessité de développer la conscience du risque au sein de la 
société littorale, et de rendre la population co-gestionnaire du risque (il faudra voir par la 
suite selon quelles modalités), pour renforcer la participation du public et la concertation 
institutionnelle. On peut ici prendre l’exemple de la Grève Rose de Trégastel, sur la Côte de 
Granit Rose : si dans les années 1960, la priorité était donnée à la lutte contre l’aléa, et donc 
à la lutte contre l’érosion des dunes sur lesquelles sont construites plusieurs maisons (en 
rechargeant systématiquement la dune après chaque tempête ou en édifiant de petits 
enrochements à l’aplomb de chaque maison), aujourd’hui la place de l’individu n’est plus la 
même. Dans les années 1960, l’Etat avait la main mise sur la maîtrise de l’aléa et prenait à sa 
charge de tels travaux de rechargement de dunes. Aujourd’hui, bien plus de pouvoir est 
octroyé aux communes qui elles-mêmes délèguent plus de responsabilités aux riverains : la 
commune de Trégastel refuse aujourd’hui de mener de nouveaux travaux au prétexte que 
les riverains sont des propriétaires privés devant gérer leurs biens et donc leur portion de 
littoral. Cette moindre place de l’Etat au profit du riverain est aussi bien un désengagement 
certain qu’une responsabilisation accrue du citoyen. Rendre la population co-gestionnaire du 

                                                             
7 DEBOUDT P., 2010. Vers la mise en œuvre d’une action collective pour gérer les risques naturels 
littoraux en France métropolitaine. Cybergeo : European Journal of Geography. Espace, Société, 
Territoire, document 491, mis en ligne le 3 mars 2010. URL : 
http://cybergeo.revues.org/index22964.html.  
 

http://cybergeo.revues.org/index22964.html


 22 

risque est aussi un des axes privilégiés par le programme BARCASUB qui, s’il n’entend pas 
déléguer la gestion des polders à la population, cherche au maximum à intégrer 
progressivement la population locale : l’année 2010, première année du programme, s’est 
pour l’instant surtout penchée sur l’étude des perceptions du risque de submersion par les 
riverains et les promeneurs.  
 
 

b. Des cadres déjà présents : l’exemple des Pays.  
 

   La participation en milieu littoral en France n’a pourtant pas débuté avec les principes de 
Gestion Intégrée de la Zone Côtière, mais des cadres participatifs lui préexistent, notamment 
via la structure des Pays ou l’intercommunalité. Les Pays nous semblent particulièrement 
intéressants à développer parce qu’ils accordent une importance nouvelle au critère 
d’appartenance et à l’espace vécu dans la détermination de leur périmètre. 
Depuis 1999 et la loi Voynet, près de trois cents Pays sont nés, surtout dans les régions de 
l’ouest. La Bretagne est intégralement couverte par cette institution (vingt et un pays pour 
quatre départements), preuve de son engagement pour cette idée. Nos trois terrains 
d’étude appartiennent chacun à un Pays : le Pays Trégor-Goëlo pour la Côte de Granit Rose 
et le Pays de Morlaix en Bretagne, le Pays du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre en 
Aquitaine, mais nous allons nous pencher plus attentivement sur cette institution dans son 
cadre breton, en particulier en Trégor-Goëlo, où les démarches concernant les Pays se sont 
engagées très rapidement après la loi Voynet, ce qui nous permettra d’aborder la question 
de la participation dans un ancrage plus ancien. Les Pays promus par la loi Voynet ont pour 
enjeu de définir des territoires pertinents pour des projets dépassant les strictes limites 
administratives en s’appuyant sur le complexe critère du sentiment d’appartenance de la 
population : d’emblée, c’est un critère interrogeant l’espace vécu et l’appartenance 
identitaire qui est choisi, comme moyen de ré-ancrer l’identité d’un territoire dans une 
actualité et une modernité. Très vite, le Pays s’affirme comme territoire de résistance des 
communautés locales, notamment face à la globalisation. Ni échelon administratif ni 
collectivité territoriale, le territoire présente une  cohésion géographique, culturelle, 
économique et sociale, et s’affirme comme instance de concertation permettant aux acteurs 
locaux (responsables économiques, associatifs, syndicaux, culturels) d’élaborer ensemble un 
projet de développement local. Une contribution des acteurs de la société civile est 
attendue, les acteurs sont représentés au sein du Conseil de Développement, qui a pour 
vocation de participer à l’élaboration de la Charte et au suivi de sa mise en œuvre. Plusieurs 
« temps forts participatifs » ont émergé lors de la mise en place du Pays Trégor-Goëlo : plus 
de trois cents participants (élus, socio-professionnels, associatifs, mais aussi membres de la 
société civile) ont assisté au Forum du 5 mars 1999 à Lannion, intitulé : « Le Trégor demain, 
quel Pays, quel projet ? ».  A la tribune, Pierre-Yvon Trémel,  député et président de la 
Communauté de communes du Centre Trégor, déclarait ce jour-là : « les projets ne se 
décrètent pas. Ils sont le résultat d’une concertation, d’une réflexion, d’une mobilisation (…). 
Il n’y a pas de territoires sans avenir, il n’y a que des territoires sans projets ». Commentant 
ce forum prometteur, le journal Trégor s’interrogeait : « Chaque commission a bien 
fonctionné en circuit fermé de spécialistes remettant leur rapport aux élus, mais une 
véritable toile peut-elle se tisser transversalement pour faire circuler la sève d’un futur pays 
tout en ouvrant un vrai débat ? Là serait vraiment relevé le défi d’une identité non pas 
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historique, ou géographique, mais moderne et bien vivante », posant ainsi les bases d’un 
véritable défi participatif8. 
 

 
Figure 4. Le Pays Trégor-Goëlo, un territoire de projets qui promeut la participation. 

 
   A l’échelle du Pays Trégor-Goëlo, la société civile peut participer selon deux canaux : le 
Conseil de Développement d’une part, le GIP-ADT (Groupement d’Intérêt Public 
d’Aménagement du Territoire) de l’autre. Le Conseil de développement réunit plus de 
quatre-vingt membres, et fédère différents acteurs et représentants de la société civile. Il 
s’impose comme lieu d’expression de la population ouvert à tous et comme lieu de 
propositions et d’initiatives pour un développement territorial partagé. Le Bureau de ce 
Conseil de Développement compte dix-sept membres (représentants des instances phares 
de la région : membres de Côtes d’Armor Environnement, personnels des différents lycées, 
représentants culturels de la langue bretonne, etc.). Différentes commissions sont 
également ouvertes aux élus et aux membres du Conseil de Développement, une 
Commission Littoral présidée par M. Roger Kerambrun, vice-président du Pays, existe et 
prend en charge des problématiques de gestion du littoral (coexistence des activités, 
problème des algues vertes en Baie de Lannion, etc.). A terme, un Contrat de Pays, approuvé 
par le Conseil de Développement, voit le jour : ce dernier est entré en phase de 
contractualisation à partir de 2002 pour être signé avec l’Etat et le Conseil Régional de 
Bretagne en juin 2003 (le Pays Bassin d’Arcachon et du Val de L’Eyre a quant à lui réunit dix-
sept communes autour d’un Contrat de Pays signé en juin 2005, avec le rassemblement d’un 
Conseil de Développement en octobre 2004). Un autre canal existe, par lequel chacun peut 
proposer des projets : le site internet du Pays Trégor-Goëlo donne la possibilité au visiteur 
d’envoyer des « fiches projet » et de demander par la suite un rendez-vous auprès d’un 
technicien du Pays.  
   Cette approche de la participation par le Pays est renforcée par l’émergence en 1999 du 
concept de Pays maritime, qui naît à Lorient en février 1999 lors d’une conversation entre le 
directeur de l’Agence de Coopération pour l’Europe de la Mer (ACEM) et Yves Lebahy, 

                                                             
8  ROCHARD Y., 1999. Le retour aux Pays, des territoires porteurs d’espoirs. Revue Ar Men, n° 108, 
pp.2-11. 
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géographe, en postulant une nécessaire réorientation de l’aménagement des littoraux 
bretons et atlantiques vers une approche globale et prioritairement maritime9. Cette 
nouvelle approche se développe en opposition à une approche littorale qui reste terrienne 
par nature, celle d’un regard continental venant buter sur le trait de côte. La mer est perçue 
comme frontière où s’accumulent les dysfonctionnements de nos sociétés : densification, 
urbanisation, pollution. A l’inverse, c’est en considérant la mer comme le réceptacle ultime 
des déséquilibres de la société, notamment via le cycle de l’eau, c’est de la mer, de ses 
impératifs physiques et environnementaux qu’il faut reconsidérer tous nos comportements 
à terre, tous les aménagements. Le regard est alors inversé. La démarche proposée est une 
démarche d’anticipation, de préservation, d’où la force du Pays maritime et l’importance du 
qualificatif. Pour Yves Lebahy, le Pays maritime dessine l’enjeu d’une nouvelle gouvernance, 
en essayant de changer les pratiques politiques par la mise en place d’une réelle 
participation et d’une expression de tous les acteurs vers un objectif commun. Les mesures 
annoncées se veulent plus proches du citoyen. Seul apte à réunir tous les acteurs d’un 
territoire de proximité, le Pays maritime offre le cadre à cette révolution politique en milieu 
littoral.  
  
 

c. Tout citoyen comme acteur de la participation ? 
 

   Si l’on considère la participation comme le fait de « prendre part à », ne peut-on pas 
postuler que tout citoyen est en réalité d’emblée un acteur de la participation ? Même un 
« non-choix », ou une absence de volonté de s’engager dans des processus participatifs ne 
dessinent-ils pas de toute façon un « prendre part à » ? Cette absence de volonté peut avoir 
des conséquences majeures sur les évolutions du littoral, notamment dans l’évolution du 
trait de côte. Que penser ainsi d’un riverain habitant au bord du littoral ou au bord d’une 
dune, qui n’entretient pas sa propriété et qui laisse le littoral se dégrader ? Qu’il le veuille ou 
non, il est intégré dans ces processus d’évolution du littoral. A défaut de parler ici d’une 
« gestion », on pourrait simplement parler d’influence, ou d’impact. Chaque comportement 
est une action, et même la passivité est une forme d’action parmi d’autres.  
   Le concept de participation de la société en milieu littoral est certes à la mode, et propulsé 
sur le devant de la scène par la mise de place de projets de GIZC, mais il est loin d’être 
novateur. Avant la GIZC, des acteurs locaux avaient déjà saisi l’importance de l’implication 
de la société dans des projets d’aménagement et de gestion du milieu littoral, et de la 
réappropriation par la population locale de son propre espace, entre autres sur des critères 
identitaires. Des expériences de participation plus anciennes en milieu littoral ont déjà eu 
lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 LEBAHY Y., 2003. Le Pays maritime. Revue Ar Men n° 136, pp.14-23.  
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3. Le territoire au cœur du projet de participation. 
 
a. Un certain retour au local : une gestion territorialisée et intégrée. 

 
   L’enjeu n’est plus de lancer des grands projets à l’échelle du territoire français, mais de 
revenir à une logique plus territorialisée prenant en compte les spécificités locales dans les 
processus de gestion. Il s’agit de mettre en valeur des territoires avec des enjeux spécifiques. 
La Charte des Espaces Côtiers Bretons parue en 2007, une transcription au niveau de la 
région Bretagne des principes de GIZC, mentionne certains des enjeux propres au littoral 
breton, dans une optique sociale (vieillissement de la population littorale), 
environnementale (problème de la qualité de l’eau avec la prolifération des algues vertes, 
qui interroge tout le rapport à l’agriculture), économique (maintien des activités primaires). 
D’autres problématiques entrent en jeu dans le Bassin d’Arcachon, celle de la pêche et de la 
pollution de l’eau du Bassin notamment, celle d’une pression immobilière qui continue à 
s’accroître sur les pourtours du Bassin, etc. La GIZC porte attention aux spécificités locales et 
aux particularismes des zones sur lesquelles elle s’applique. Pour pouvoir impliquer les 
populations dans la gestion des littoraux et les faire participer à certains projets, il est 
essentiel d’avoir une connaissance précise des enjeux, du territoire, de la population qui y vit 
ou y séjourne.  
   Les principes de GIZC dépassent cependant le cadre de la planification spatiale en 
proposant une logique d’objectifs et de contrats de gestion. Faire de la GIZC revient à 
articuler une approche classique de planification spatiale (zonage, affectation d’usage) avec 
une approche de gestion centrée sur la régulation des usages en s’interrogeant sur les 
caractéristiques sociales, économiques et identitaires d’un espace. 
 
 

b. Un ancrage territorial de la participation : quelle autonomie et quelle 
marge de manœuvre pour la participation ? 
 

   L’ancrage territorial de la participation revient à poser les questions de la frontière de la 
participation. Plus que spatiales, les limites des zones dans lesquelles s’appliquent des 
projets participatifs sont avant tout fonctionnelles. Adopter une approche territoriale de la 
participation ne signifie pas que les limites sont calquées arbitrairement sur des frontières 
géographiques. Il s’agit surtout de raisonner en termes de territoires d’investigation.  
Plusieurs questions peuvent se poser concernant les rapports entre participation et 
territoire. Alors que les projets participatifs semblent souvent être imposés « de l’extérieur » 
(par des scientifiques issus de laboratoires de recherche situés hors de la zone étudiée, par 
des décideurs politiques régionaux ou nationaux qui ne sont pas toujours confrontés aux 
réalités du terrain, etc.), quelle est la marge de manœuvre des élus et de la société civile et 
quels sont les degrés de liberté d’une telle participation ? La question du financement des 
projets de gestion peut venir contrarier des projets menés uniquement des communes ou 
des particuliers, sans ceux ceux-ci puissent aboutir en raison de difficultés financières : quels 
sont alors les moyens qui sont véritablement alloués aux diverses initiatives citoyennes ? 
Cela pose aussi la question de l’autonomie du territoire sur lequel se développe la 
participation : les élus et la société civile sont-ils maîtres de l’évolution de leur territoire, ou 
bien la participation n’est-elle qu’une façon pour les décideurs nationaux de faire accepter 
des choix déjà décidés en amont ? La participation n’est alors pas envisagée comme 
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décision. Dans les textes, il est souvent fait mention d’une « association au processus de 
décision », mais quel est le degré de cette association ? Autant de questions auxquelles il 
faudra répondre par l’examen plus approfondi de nos trois terrains d’étude.  
   Quelle est la nécessité d’une action collective en zone côtière ? H. Rey-Valette10 mentionne 
l’intérêt d’une action collective à partir de la notion physique de cellule sédimentaire. Un 
littoral ne peut se gérer plage par plage, mais il y a nécessité de mettre en place des schémas 
stratégiques régionaux pour étudier les interdépendances et l’emboîtement des cellules 
sédimentaires, d’où une place particulière pour l’intercommunalité notamment. Il faut  
passer à une gestion à une échelle plus large que la plage, intégrer des zones de stockage et 
de déstockage du sable, définir des cellules sédimentaires et essayer de la gérer de façon 
globale. On évolue ainsi d’une gestion par plage à une gestion intégrée et concertée du trait 
de côte. En quelque sorte, au caractère interactif du fonctionnement morpho-sédimentaire 
du littoral doit correspondre une vision interactive de la prise en compte de la société, par la 
participation.  

 
 
 

   De nouvelles législations promeuvent la participation, en particulier la Gestion Intégrée des 
Zones Côtières qui insiste sur l’ancrage local nécessaire des projets de gestion. Pour autant, 
la participation de la société, si elle est aujourd’hui sur le devant de la scène, peut s’appuyer 
sur des cadres législatifs déjà posés et des expériences déjà menées.  
   Si tout citoyen peut être considéré comme partie prenantes dans la gestion du littoral, il 
convient cependant d’identifier plus précisément les acteurs de la participation en milieu 
littoral. 

 
 
 
 
 

II. Quels acteurs pour quelle participation ? 
 
 
1. Vers une typologie des acteurs. 

 
a. Le concept d’acteur. 

 
   J. Catanzano et O. Thébaud11 désignent sous le vocable « acteur » un individu, un groupe, 
une institution ou tout élément social doué de capacité d’action (qu’elle soit initiative ou 
réaction). L’acteur se distingue de l’individu : si l’individu est l’unité de base de la notion 
d’acteur, celle-ci peut s’appliquer à un individu comme à un groupe d’individus. Le terme 

                                                             
10 REY-VALETTE H., ROUSSEL H., HENICHAR L.-M., BODIGUEL C., 2008. Les modalités de gestion de 
l’érosion côtière au regard des principes de gestion intégrée de la zone côtière (GIZC) : vers 
l’intégration de la perception des acteurs et des usagers. Actes du colloque international 
pluridisciplinaire « Le Littoral : subir, dire, agir », Lille, 16-18 janvier 2008.  
11  CATANZARO J. et THEBAUD O., 1995. Le littoral, pour une approche de la régulation des conflits 
d’usage .Institut Océanographique, IFREMER, Paris, 149 p. 
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anglo-saxon de « stakeholders » désigne quant à lui l’ensemble des acteurs participant à un 
projet, à une démarche de gestion, à un processus de concertation, s’appliquant toutes les 
« parties prenantes », à tous ceux qui, dans le cadre de la démocratie représentative, sont 
concernés par la démarche du fait de leurs compétences, de leurs convictions, de leurs 
intérêts. Les acteurs d’un espace n’en sont acteurs que s’ils s’organisent et interagissent 
entre eux et avec leur territoire. 
   La participation devient un moyen de donner le sentiment aux citoyens qu’ils sont acteurs. 
L’enjeu est de se sentir exister et reconnaître en tant qu’acteurs. La « stratégie 
participative » mise en œuvre par les porteurs de projets littoraux est de faire ressentir aux 
personnes présentes que leur avis compte, qu’ils ne sont pas là seulement pour écouter et 
pour s’informer (F. Bertrand, co-responsable du projet BARCASUB, dira ainsi lors du comité 
consultatif du 8 avril 2010 à Audenge : « les acteurs de  la gestion, c’est vous ! »).  
L’objectif de cette typologie des acteurs intervenant dans la participation à la gestion des 
littoraux est d’identifier tous les acteurs présents. 
 
 

b. La société civile : qui forme la « société littorale » ? 
 

   Peut-on réellement parler d’une « société littorale », avec une cohérence et des 
particularités propres ? Sous un même terme, celui de « société civile », se cache une 
pluralité d’acteurs, divers par leurs usages du littoral, par leurs lieux d’habitation, par leurs 
représentations, etc. On oppose couramment une société littorale « traditionnelle », 
implantée sur place, intégrée, plus ou moins dépendante des activités maritimes ou 
industrielles, et une « nouvelle société » (retraités, résidents « intermittents » comme les 
touristes, les propriétaires de maisons secondaires). Trois catégories principales se profilent : 
les habitants (ceux qui vivent sur le littoral), les professionnels de la mer (ceux qui vivent du 
littoral), les touristes (ceux qui passent sur le littoral). 
   A titre d’exemple, qui forme la société littorale des terrains étudiés ? Les deux cartes 
suivantes permettent de visualiser les rapports d’équilibre entre une population locale de 
résidents permanents par rapport au nombre de résidences secondaires.  
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Figure 6. Composition de la société littorale des communes riveraines des polders du Bassin 
d’Arcachon.  
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Figure 7. Composition de la société littorale de la Côte de Granit Rose. 

 
 
 
Commentaire des deux cartes. 
   Les deux terrains étudiés diffèrent par la composition de leur société littorale, ce qui fonde 
des rapports à l’espace différents. La population du fond du Bassin d’Arcachon est une 
population d’habitants permanents puisque les maisons secondaires n’occupent que 18,5% à 
Lanton, 10% à Audenge et seulement 3% à Biganos. Le fond du Bassin, malgré une 
réputation initiale moins favorable qu’Arcachon et Le Cap Ferret, est attractif pour une 
population de résidents permanents (Audenge et Biganos gagnent plus de 1500 habitants en 
7 ans). 
   Au contraire, la Côte de Granit Rose se démarque par une plus forte population touristique 
puisque les communes de Perros-Guirec, Trégastel, Plemeur-Bodou et Trébeurden 
possèdent un taux de résidences secondaires de 21,5%. La zone côtière est moins attractive 
que le fond du Bassin d’Arcachon, l’évolution de population entre 1999 et 2006 y est plus 
faible, elle est même négative pour Perros-Guirec (qui perd 140 habitants).  
   On peut faire l’hypothèse que la gestion des littoraux aura moins d’enjeu pour une 
population plus touristique qui ne fréquente qu’épisodiquement le littoral, alors que le sujet 
est plus passionnel en ce qui concerne des habitants permanents, plus directement touchés 
par la gestion.  
 
   Acteurs et usagers du littoral se croisent sur un même espace, mais en ont des usages 
différents, fragmentés dans la durée et pas toujours compatibles, avec des comportements 
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différents. Ces rapports à l’espace parfois divergents fondent des différences dans la 
motivation quant à la participation.  
   Le rapport à la participation de ces différents acteurs est-il le même, sachant que le 
rapport au territoire, à l’espace vécu, diffère? L’opposition entre des habitants permanents 
et des passagers plus ou moins intermittents se traduit par des différences de motivation 
dans les processus participatifs. Tous les acteurs, en particulier les touristes, n’ont pas 
forcément envie de s’engager dans la gestion des littoraux, et même la population locale ne 
se rend pas toujours compte des impératifs de la gestion : participer à la gestion n’est en 
aucun cas à assimiler à cette même gestion, ce n’est pas parce que l’on participe à la gestion 
du littoral que l’on gère effectivement le littoral. Les attentes sociales sont différentes selon 
les acteurs concernés (riverains de la zone côtière, résidents secondaires, etc.), les intérêts 
sont souvent divergents quant aux résultats de la gestion. Au vu des questionnaires réalisés 
dans le cadre du programme BARCASUB, les personnes les plus sensibles quant à la gestion 
des littoraux semblent être les professionnels de la mer (pêcheurs, ostréiculteurs, 
chasseurs), parce qu’en plus de leur lieu de vie, la gestion influence leur outil de travail, leurs 
activités, leurs revenus. Paradoxalement, cette « vulnérabilité » face aux évolutions de la 
gestion du littoral ne rime pas avec une participation accrue. Lors d’une discussion avec les 
pêcheurs dans le port d’Audenge le 25 mars 2010, l’essai des questionnaires a révélé de 
fortes méfiances et résistances, avec un rejet vis-à-vis du moindre changement qui pourrait 
perturber leurs activités, mais aussi avec une opposition « de principe » face à une gestion 
proposée par des personnes extérieures (scientifiques, Conservatoire du Littoral, etc.). Cela 
peut s’expliquer de différentes manières : un repli sur soi face à une rude conjoncture 
économique, un mépris de ce qu’ils peuvent considérer comme l’élitisme du scientifique 
face à la réalité du terrain. Cette attitude de refus semble paradoxale car beaucoup d’avis et 
de positions ont été exprimés lors de cette discussion (difficultés économiques de la pêche, 
opposition à la dépoldérisation ainsi qu’à toute modification du système de digues, débat 
autour du rôle du scientifique, sentiment d’être méprisé par les politiques), mais tout en 
refusant de répondre dans le cadre imposé du questionnaire : un déluge de paroles tout en 
affirmant ne pas vouloir répondre. La participation semble bloquée car toute forme de 
dialogue avec toute autre partie prenante de la gestion  des littoraux est d’emblée 
considérée comme escroquerie et perçue comme compromission.  
 
 

c. Les élus. 
 
   Les élus, soumis à l’élection de leurs concitoyens, possèdent une double appartenance, 
puisqu’en plus de leur rôle politique et de leur appartenance aux pouvoirs publics, ils font 
partie de la société civile, au sein de laquelle ils ont des prérogatives et des pouvoirs 
particuliers. Ils peuvent être appréhendés selon plusieurs critères : leur appartenance 
politique (souvent créatrice de tensions entre majorité et opposition), l’ancienneté à leur 
poste, leurs relations aux autre élus (ces questions de tensions politiques seront évoquées 
dans la seconde partie). Les communes littorales étudiées sont de relativement petites 
communes, où la personnalité du maire joue un rôle dans la campagne électorale et dans la 
vie politique locale. Leur rapport au temps et à l’espace est particulier : un élu s’inscrit dans 
la durée de son mandat et dans sa circonscription, son pouvoir s’exerce en fonction de 
frontières spatiales et temporelles. Si pour la société, le rapport au littoral se fait par rapport 
à la notion de familiarité, celui de l’élu s’inscrit dans une fonctionnalité, le littoral devient 
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objet de promotion de la commune et objet de gestion. Dans le cadre de notre sujet, 
certains élus nous intéresseront plus particulièrement, notamment les adjoints à 
l’environnement ou au tourisme : c’est eux que nous avons privilégiés lors du choix des 
entretiens. Parfois aussi, la commune délègue un adjoint spécialement pour l’espace littoral.  
   L’élu a entre les mains divers moyens pour gérer le littoral et faire participer ses 
administrés. Leurs outils sont surtout institutionnels : ils agissent sur l’espace littoral dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) (dont les modalités appellent des discussions et des 
réunions publiques), du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Pays, etc. Ils peuvent 
user de différents moyens et mobiles : leur position leur confère de l’autorité et de 
l’influence, qui influent sur les choix de gestion du littoral. Pouvoir et autorité sont avant 
tout de l’ordre de la relation entre acteurs et non de l’ordre de l’attribut.  
   La participation de la société civile est ambivalente pour les élus : une seule victoire 
électorale ne suffit plus à faire accepter les décisions des gouvernants, surtout avec la 
hausse de l’abstention. L’élu souffre d’un déficit de légitimité qui lui est préjudiciable lors 
des prises de décisions. La participation de la société s’affirme comme remise en cause d’une 
certaine forme d’action publique et souligne l’inadaptation du modèle décisionnel classique 
régalien, centralisé, vertical, hiérarchique. Demander aux élus que soient discutées les 
décisions revient-il à remettre en cause leur pouvoir ? La réticence des élus à associer la 
population locale à l’élaboration de projets de gestion peut tenir au sentiment d’une perte 
de pouvoir et de légitimité, à une impression de remise en cause de leur rôle. Jusqu’à quel 
point la concertation affecte-t-elle l’activité normative de l’autorité de compétence que 
représentent les élus ?12 La participation de la société civile peut venir conforter leurs 
projets, et rendre leurs choix plus transparents tout autant qu’amoindrir leur pouvoir et leur 
autorité face à  la contestation sociale. En faisant participer la population locale, les élus se 
doivent de trouver un juste équilibre afin de conserver leur pouvoir tout en favorisant une 
plus grande expression citoyenne.  
 
 

d. Les gestionnaires des sites naturels littoraux. 
 

   Les gestionnaires sont souvent avant tout des acteurs publics. Leur mission leur confère un 
statut de défenseur de l’intérêt général et par conséquent de représentant de la société 
civile. Ce dernier mandat est de plus en plus contesté, notamment dans le domaine de 
l’environnement où l’activisme associatif et la société civile remettent en cause la légitimité 
de l’Etat comme représentant de l’intérêt général, en revendiquant une participation 
directe.  
   Qui sont les gestionnaires de la zone côtière ? Souvent nombreux sur un même espace, ils 
ne sont pas toujours clairement identifiables et identifiés par la société. L’association Rivages 
de France13 tente d’offrir un référentiel commun pour pouvoir les identifier et les regrouper, 
elle rassemble depuis 1990 l’ensemble des gestionnaires des zones côtières, auxquels elle 
offre un appui technique et méthodologique. Elle regroupe donc les collectivités 
territoriales, les associations régionales et régionales, les établissements publics, les gardes 
du littoral. Elle possède en outre tout un réseau de partenaire dont elle coordonne les 

                                                             
12  PENNANGUER S., 2005. Incertitude et concertation dans la gestion de la zone côtière. Thèse de 
Doctorat Halieutique, Ensa-Rennes, 374 p.  
13  http://www.rivagesdefrance.org/ 
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démarches : le Conservatoire du Littoral, l’Agence des aires marines protégées, la Fédération 
des parcs naturels régionaux, les Parcs nationaux de France, l’IFREMER, etc.  
   Dans les terrains étudiés au cœur du Bassin d’Arcachon, les domaines endigués sont gérés 
par différents organismes : propriété du Conservatoire du Littoral, ils sont gérés par celui-ci 
et par le Conseil Général de la Gironde (pour Certes, Graveyron et Malprat) et par la 
commune de Biganos (pour Malprat uniquement). Etablissement public à caractère 
administratif, le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) agit sur le 
milieu littoral par l’intervention foncière, selon le principe de l’intervention publique sur les 
marchés fonciers, notamment par l’acquisition des lieux par dation en paiement des droits 
de succession. Le rachat des domaines endigués du delta de l’Eyre par le Conservatoire du 
Littoral s’est échelonné entre 1984 et 2001 : entre 1984 et 1989 pour le domaine de Certes, 
en 1998 pour Graveyron, en 2001 pour l’île de Malprat (à la suite du décès de sa 
propriétaire, Anne de Moneys, en 1997). L’investissement financier dans les domaines est à 
la charge du propriétaire aidé par des financeurs potentiels (Région Aquitaine, Conseil 
Général de la Gironde, Agence de l’eau…) mais il peut aussi être pris en charge par les 
collectivités locales. L’action du Conservatoire est surtout une action de proximité, et elle 
s’articule entre le  temps court de la rationalité économique des domaines et le temps plus 
long de la gouvernance environnementale. 
   Il faut cependant distinguer gestion de projet sur le littoral et gestion du littoral14. En effet, 
celui qui gère le projet n’est pas forcément le gestionnaire du littoral, et un projet de gestion 
du littoral ne gère pas celui-ci. Il n’existe pas de structure unique de gestion du littoral. Des 
projets de gestion peuvent être menés par des acteurs extérieurs au territoire, par des 
scientifiques : c’est par exemple le cas du programme BARCASUB sur les rives orientales du 
Bassin d’Arcachon, programme mené par des équipes de recherche, en partenariat avec les 
gestionnaires.  
    Les relations des gestionnaires avec les autres acteurs de l’espace littoral sont parfois 
ambigües. Les gestionnaires ont un rapport plus distancié à l’objet, sont plus 
interventionnistes et par exemple favorables à des politiques de recul stratégique ou de 
dépoldérisation, alors que les acteurs locaux comme les habitants ou les professionnels sont 
porteurs d’intérêt, de sensibilité, avec un fort attachement au littoral, cherchant avant tout 
le maintien du trait de côte et la conservation de l’état actuel dans les domaines endigués. 
Bien souvent, les acteurs locaux regrettent de ne pas être plus impliqués et associés dans les 
processus de décision et dénoncent une gestion du littoral autoritaire. Les gestionnaires au 
contraire dénoncent leur manque d’assiduité aux réunions publiques et autres 
manifestations quand ils essayent de les impliquer dans des processus de gestion. Ce sont 
souvent des questions financières qui entrent en jeu : alors que les gestionnaires sont 
soumis à un budget et accordent la gestion à son coût financier, les acteurs locaux 
souhaitent le maintien des fonctions environnementales des domaines endigués ou de toute 
autre partie du littoral (plages, dunes, etc.) quel qu’en soit le prix.  
 
 
 

                                                             
14  BILLE R., 2006. Gestion intégrée des zones côtières : quatre illusions bien ancrées, « Coastal 
manager et structure unique de gestion : le littoral géré par un gestionnaire du littoral ». VertigO – la 
revue électronique en sciences de l’environnement, Vol.7, n° 3, 22p. Mis en ligne en septembre 2006. 
URL : http://www.vertigo.revues.org./index1555.html.  
 

http://www.vertigo.revues.org./index1555.html
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e. Typologie des acteurs et attitude participative.  
 

   L’étude des acteurs permet de dégager différentes catégories de participants : les 
participants résidents (habitants locaux), les participants passagers (touristes), 
communautaires (associations, fédérations), privés (professionnels de la mer, entreprises 
touristiques), municipaux ou publics (élus), ou intervenants (organismes scientifiques, 
laboratoires de recherche). 
 
 
Commentaire du diagramme. 
   Scientifiques et gestionnaires sont à la marge de la cellule participative car ce sont eux qui 
en sont à l’initiative, ils possèdent un regard plus extérieur sur la participation. Ils mènent le 
débat, alors que les autres acteurs peuvent  y participer. Leur capacité de recul sur l’espace 
littoral et sur sa gestion est plus grande. 
   Touristes, professionnels de la mer et habitants peuvent être regroupés parce qu’ils sont 
usagers de la zone côtière, leur regard est interne et leur capacité de recul moindre. Leur 
attitude concernant la participation n’est cependant pas la même, car leur usage diffère : 
quotidien pour certains, il est occasionnel pour d’autres. L’enjeu de la participation à la 
gestion du littoral ne revêt donc pas la même importance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
 
 
 

 
 
 



 35 

Figure 9.  La société littorale : usages, espace et participation. 
 

 Aire géographique Aire socio-
économique 

Attitude 
participative 

Habitants, résidents 
permanents 

Propriété privée, 
espace domestique 

Biens personnels (la 
propriété) 

Attitude intéressée 

Professionnels  Domaine Public 
Maritime, espaces 
portuaires 

Pêche, ostréiculture, 
chasse 

Attitude 
passionnée et 
crispée 

Touristes Plage, installations 
touristiques 

Vacances, temps libre, 
loisirs 

Attitude détachée 

Elus Territoire communal, 
circonscription 

Territoire comme 
enjeu électoral  

Attitude pratique 
et pragmatique 

Gestionnaires Intervention 
permanente sur la 
zone côtière 

Territoire comme 
objet de gestion 

Attitude 
institutionnelle et 
théorique 

Scientifiques Intervention 
ponctuelle sur la 
zone côtière 

Territoire comme 
objet d’études 

Attitude théorique 
et parfois critique 

 
 
 
 

2. Les aspects de la participation. 
 
a. Diversité des pratiques mises en œuvre. 

 
Commentaire du tableau Figure 10. 
   Le tableau décline l’ensemble des moyens mis en œuvre pour la participation des citoyens 
en milieu littoral. Les profils des trois terrains se relèvent relativement similaires et  
correspondent aux projets de GIZC retenus, en dehors de calendriers différents (qui 
engendre un certain retard pour le Bassin d’Arcachon). L’accent est mis sur la rencontre 
« physique » entre acteurs, sur l’instauration de groupes entre acteurs pour mobiliser les 
savoirs locaux,  alors que les moyens multimédias sont encore peu utilisés, au contraire de 
modes de communication plus traditionnels comme la presse, les bulletins municipaux, etc. 
La tendance est aussi à accentuer un aspect ludique dans la participation, et à lier 
participation et loisirs : la randonnée propose  une façon ludique d’appréhender les enjeux 
et les grandes problématiques de la gestion du littoral. Il faut souligner l’importance des 
pratiques dans la participation, par rapport à des aspects plus théoriques de la gestion des 
littoraux. Ces pratiques, plus encore que les outils ou les instruments utilisés, permettent de 
définir la participation. Le but est d’encourager les expressions de terrain autour de projets 
concrets, de faire émerger des pratiques et des méthodes adaptées aux besoins des 
territoires et aux volontés locales, en favorisant de nouvelles initiatives.   
   Plusieurs pratiques manquent à nos terrains d’étude. Un usage très limité des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication est notable, ce sont surtout des modes 
« traditionnels » de communication qui sont employés (relais par la presse locale, réunions 
d’information). Priorité est donnée à l’écrit (édition de bulletins municipaux, articles de 



 36 

journaux) plutôt qu’à l’oral (émissions de radio, café des sciences) ou qu’au visuel interactif 
(DVD, vidéo). Tous les moyens disponibles ne sont pas utilisés, il semble que nos trois 
terrains possèdent encore une marge de manœuvre dans leur communication et puissent 
aller plus loin en diversifiant les pratiques de participation. Concernant la Côte de Granit 
Rose, il est par exemple dommage que des liens ne soient pas établis avec la radio France 
Bleue Breizh Izel, pourtant très axée sur les initiatives citoyennes et sur la culture locale, ou 
avec le Centre des Télécommunications de Pleumeur Bodou qui permettrait de renforcer des 
liens avec la science et de mettre en place une communication axée sur l’utilisation de 
technologies plus récentes. Peut-être aussi que cette communication plus performante est 
plus lente à se mettre en place. Le programme BARCASUB, dans sa première année, 
privilégie un rapport le plus direct possible avec les acteurs concernés, avant de mettre au 
point une communication plus large et plus accessible (notamment sur internet).  
   Le tableau ne reflète pas forcément ce qui a pu être fait sur la Côte de Granit Rose, où la 
prise en considération du citoyen est plus ancienne, mais du coup moins « institutionnelle » 
(pas de comité de pilotage, mais des habitudes de dialogue entre acteurs). 
 
 
 
Source : D’après GAIGNON J.-L., GOUDEDRANCHE L., COLMAGRO E., 2006 «  Expérimenter la 
GIZC : que nous disent les 25 territoires français ? ». Médiawiki, Réseau français de 
recherche côtière (RFRC). 
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Figure 10. Moyens mis en œuvre par les collectivités pour faire participer la population.  

Terrain    / 
Forme de la 
participation 

Pour les 20 
projets GIZC 
retenus 

Côte de Granit 
Rose 

Communauté de 
Morlaix 

Bassin d’Arcachon 
limité au programme 
BARACSUB 

Groupe de travail 
et de concertation, 
ateliers, réunion 

18 Oui Oui (avec 
l’instance 
politique de la 
Communauté) 

Oui (chercheurs et 
gestionnaires) 

Comité de pilotage 16  Oui Oui 

Entretiens, audits 14 Oui Oui (entretiens 
sectoriels) 

Oui (entretiens 
ponctuels) 

Conseil ou comité 
scientifique et 
technique, de suivi 

11  Oui  (comité 
technique : 
chercheurs et 
usagers) 

Oui (chercheurs) 

Forum participatif 2 Oui (mis en 
place mais très 
peu utilisé, 
dans le cadre 
du SCOT) 

Oui (comité élargi) Comité 
consultatif (chercheurs, 
gestionnaires, 
représentants 
professionnels et 
associatifs) 

Site internet 9  Oui  

Bulletins, journaux, 
affiches 

7 Oui Oui Oui 

Conférences, 
séminaires 

7 Oui Oui Prévu 

Rando-visites, 
« journées », 
« espaces publics » 

3 Oui Oui Oui (réunions 
d’informations 
prévues) 

Radio 2    

Café des sciences 1    

Film, vidéo 1    

DVD interactif 1    

Formation 1    

Mise en place de 
SIG 

13 En cours Oui En cours 

Enquêtes / 
Pratique de 
questionnaires 

6  Oui Oui 

Synthèse pour une 
mise à l’échelle 

2    

« Collectage » de 
données auprès 
des usagers 

1  Oui  

Mise en œuvre 
d’instruments de 
planification 

9  Oui  

Intégration 
spatiale 

2    
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b. Le rôle de l’information dans la prise de décision. 
 

   Le droit à l’information est évoqué dans le droit français, dans l’article L.110 du Code de 
l’Environnement et l’article 7 de la charte de l’Environnement. Il constitue un préalable à 
toute action et à toute forme participative dans le domaine de l’environnement. La 
communication des informations par les autorités publiques et les acteurs privés est 
essentielle à la compréhension des enjeux environnementaux. L’information est une des clés 
de la gestion participative et permet petit à petit de construire une vision du littoral 
partagée par tous. Elle est indispensable pour fédérer des acteurs (gestionnaires, 
scientifiques, citoyens) et pour diffuser les résultats des évaluations. Elle donne une visibilité 
et une transparence sur la gestion du littoral, son évolution et ses résultats et assure un lien 
entre la recherche et la gestion.  
   La participation dépend des connaissances et informations dont l’individu dispose : les 
informations disponibles sont dépendantes de son degré d’implication dans le processus. S’il 
en a peu, c’est surtout la presse locale qu’il va convoquer. En l’absence d’informations, 
l’individu ne possède que des idées préconçues ou des préjugés. Les moyens mis en œuvre 
pour cette information sont divers.  Certains sont traditionnels, d’autres plus novateurs. La 
presse locale tient souvent les premiers rôles : La Dépêche du Bassin dans le Bassin 
d’Arcachon, Le Télégramme et Ouest-France en Bretagne, et plus localement Le Trégor 
diffusé dans le Pays Trégor-Goëlo, des quotidiens (ou hebdomadaires pour Le Trégor) qui 
transmettent les informations, et qui informent surtout des temps forts et des évènements 
ponctuels, sans toujours suivre des projets sur le long terme, mais qui permettent de se tenir 
au courant d’une actualité littorale. Se pose tout le problème de la vulgarisation : 
l’information, si elle est souvent indispensable comme canal de diffusion, est sélective, et 
donc souvent partielle voire partiale. Le journaliste deviendrait-il un acteur supplémentaire 
du milieu littoral ? Il est celui qui observe, retranscrit et diffuse, dans une actualité qui 
manque parfois de recul ou de précisions scientifiques. L’exemple d’un article paru dans La 
Dépêche du Bassin le 15 octobre 2009 et intitulé « Le domaine de Certes fait peau neuve » 
est significatif15. L’article en question rappelle certaines caractéristiques du site (« Rappelons 
que le Conseil Général de la Gironde assure la gestion des domaines de Certes et Graveyron, 
propriétés de 530 hectares du Conservatoire du Littoral (…) Les domaines de Certes et 
Graveyron, espaces remarquables sur le Bassin d’Arcachon, constituent un élément majeur 
d’activité du territoire. Les domaines de Certes et Graveyron doivent leur existence à 
l’endiguement des prés-salés au XVIIIème siècle »), et donc transmet des éléments de 
connaissance et des repères essentiels à l’appréhension du milieu.  L’article transmet 
pourtant une certaine vision du site et de son entretien : « Les digues assurent la sauvegarde 
des domaines et permettent l’accès au site avec le sentier du littoral (…) Les travaux de mise 
en place d’enrochements ont pour objectif essentiel de renforcer la stabilité de la digue et du 
chemin classé en sentier du littoral. Cette mesure de protection, par enrochements placés sur 
un géotextile, protégeant la digue du batillage et des tempêtes, est le procédé le plus fiable 
et le plus employé à ce jour ». Les informations sur les digues sont loin d’être inexactes, et 
l’article ne peut traiter l’ensemble de la problématique de la gestion du domaine de Certes, 
mais la « prise de position » en faveur des digues est révélatrice d’une certaine vision du 
littoral, qui peut venir biaiser l’information, et donc la participation.  
   Le rapport à l’écrit est particulièrement marqué dans l’information littorale, beaucoup de 
renseignements passent par des documents écrits, par exemple au sein des Offices de 
                                                             
15 Voir annexe 6 
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Tourisme. L’Office de Tourisme Intercommunal du Cœur du Bassin d’Arcachon, regroupant 
les communes d’Audenge, de Lanton et de Biganos édite ainsi chaque mois un programme 
des activités des trois communes. Mais de plus en plus, d’autres moyens sont employés, 
avec un essor du recours au multimédia, notamment par des Systèmes d’Information 
Géographiques (SIG). On peut ici citer l’exemple du projet développé dans le cadre du Pays 
Trégor-Goëlo entre 2006 et 2008, celui de la mise en place d’un SIG Randonnée à l’échelle 
du Pays. L’objectif est d’inventorier tous les sentiers (littoraux et terrestres) praticables dans 
le Pays, avec la construction d’une base de données (Base de Données Géoréférencées des 
Chemins et Itinéraires ou BDGCI). Chaque randonneur peut contribuer à ce projet, en 
indiquant les chemins qu’il a pu pratiquer, ceux qu’il a préférés, en les inscrivant sur des 
documents présents dans certains offices de tourisme, et cette base de données est conçue 
comme actualisable en permanence et au gré des évolutions. La restitution des données 
permet de rendre les données consultables avec une mise en forme de la donnée adaptée 
aux publics destinataires (collectivités locales et territoriales, associations, grand public, 
etc.). Cet outil SIG est utilisable pour différents types de produits : le développement d’outils 
(cartes) pour des objectifs décisionnels (porteurs de projets touristiques, collectivités 
locales), le développement de produits touristiques thématiques randonnées (guides, cartes, 
site internet).  
   Cependant, des nuances sont à apporter quant à l’information comme vecteur et support 
de participation à la gestion du littoral : l’information, si elle est essentielle à la connaissance 
de la société littorale, ne signifie en aucun cas la participation à la prise de décision dans 
cette gestion, mais elle est entre autres faite pour tenir au courant le citoyen des projets qui 
l’entourent et pour lui donner l’impression qu’il possède un impact dans la gestion. Le fait 
que les citoyens tracent eux-mêmes leurs sentiers de randonnée sur un document, en 
exprimant éventuellement un avis quant à la qualité de ces parcours, ne signifie pas qu’ils 
auront un rôle à jouer dans la mise de place de l’outil SIG et dans la nouvelle détermination 
de parcours pédestres, ce qui vaut également pour le fait de répondre à un questionnaire.  
 
 

c. Les degrés de la participation. 
 

   La participation se décline selon différents degrés d’association du public. On peut 
distinguer huit principaux procédés16 pour la participation du public: l’information (action de 
donner et recevoir des renseignements), la consultation (action de solliciter un avis), la 
concertation (action d’échanger des avis préétablis et de rechercher un compromis), le 
dialogue (action d’échanger mutuellement et équitablement des points de vue et 
propositions), l’implication (action de s’engager dans un processus ou d’y engager sa 
responsabilité), l’association (action de s’associer activement à un processus), 
l’appropriation (action de faire sien et de s’emparer en tant que partie prenante), l’adhésion 
(action de s’allier et de partager totalement les objectifs).  

                                                             
16 BRODHAG C., BREUIL F., GONDRAN N., OSSAMA F., 2004. Dictionnaire du développement durable. 
AFNOR, 282p. Article « participation du public » 
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   La participation est progressive, le transfert et l’appropriation des connaissances et des 
choix de gestion sont progressivement élargis jusqu’à devenir publics. Pour l’instant en 
milieu littoral en France, ce sont surtout l’information et la communication qui sont 
développées17, avec un but de transparence et de visibilité dans une gestion menée par ceux 
qui gèrent le littoral, afin de faire accepter des décisions qui au fond sont déjà prises. 
L’information se fait encore trop souvent après coup, après les décisions de gestion. Si le 
public gagne en information et en clarté, il n’est pas pour autant davantage impliqué. Cette 
définition des degrés de participation pose comme acquis que les différentes étapes du 
processus convergent vers un seul but, celui de parvenir à une adhésion du citoyen pour un 
projet de gestion, considérée comme l’objectif ultime de la participation. Mais la 
participation s’achève-t-elle une fois que l’on a atteint un accord et que le citoyen a adhéré 
au projet ? Cela supposerait que la participation n’est qu’une entreprise destinée à 
convaincre le citoyen plutôt qu’à l’intégrer à la gestion.  Que faire du citoyen qui refuse le 
projet de gestion et s’y oppose en participant selon des voies contraires ? 
   Dans les faits, la participation ne correspond que très rarement à une décision, parce que 
les élus et gestionnaires peinent à partager leurs pouvoirs et leurs prérogatives, mais aussi 
parce qu’une telle association de la société est difficile, voire impossible à mettre en œuvre 
dans ses modalités pratiques (le rassemblement de la société, l’expression de chacun, etc.). 
La participation dans la gestion est au mieux consultative, par le biais d’entretiens, de 
questionnaires ou de groupes de rencontres, mais cette participation n’est pas envisagée 

                                                             
17 PENNANGUER S., 2005. Incertitude et concertation dans la gestion de la zone côtière. Thèse de 
Doctorat Halieutique, Ensa-Rennes, 374 p.  
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sous l’angle de choix de gestion définitifs : c’est la consultation qui prime, et non le choix. 
Dans le programme BARCASUB concernant des choix de gestion à envisager en ce qui 
concerne le risque de submersion, l’idée n’est pas d’opérer des choix communs de gestion 
avec les populations, mais montrer à ces populations comment leur participation au projet, 
même si elle reste indirecte, a été prise en compte (participation aux enquêtes, présence 
possible dans le comité consultatif, diagnostic environnemental et social adapté à chaque 
commune). La décision de choix de gestion par les décideurs et gestionnaires va de paire 
avec l’application de cette gestion, avec la réalisation d’aménagements, ce que la société est 
incapable de faire car elle n’en a pas les compétences, et elle n’a pas toujours des 
informations exactes sur la mise en place effective de la gestion, elle possède alors une 
moindre légitimité à décider.  
 

 
 

3. Les rapports entre connaissance et action : quelle légitimité de la 
participation ? 
 
a. Faire participer chacun : les « micro-participations ». 

 
   Chaque acteur peut, par des actions localisées et personnelles, participer à la gestion du 
littoral, selon son degré de connaissance et sa marge de manœuvre (ce que S. Pennanguer 
nomme « petite gestion de la zone côtière »). Cependant, chacun ne dispose pas de la même 
somme de connaissances, ce qui pose problème pour l’élu : l’élu local (et notamment celui 
chargé de l’environnement ou plus particulièrement de la zone littorale) n’est pas l’élu à 
plein temps, souvent il ne dispose pas de formation continue, ni de conseillés spécialisés, ni 
d’entrées dans le monde parlementaire, d’où parfois un impact limité et des actions 
partielles. Il peut éprouver une solitude dans la prise de décision en matière de choix de 
gestion sur la zone côtière, face aux enjeux que sont la responsabilité et le risque 
décisionnel. 
   La population locale peut s’impliquer à des échelles locales et localisées, de façon 
ponctuelle, par ce qu’on peut appeler des « micro-participations ». Cette gestion s’inscrit 
dans une logique de projets, elle mise sur la rationalité pratique au lieu de se concentrer sur 
une vision technique et instrumentale. La moindre action peut être envisagée sous l’angle 
d’une participation à la gestion du littoral : le particulier qui construit un petit enrochement 
à l’aplomb de sa maison comme cela a pu se voir sur les bords de la Grève Rose à Trégastel, 
celui qui marque avec précaution la hauteur à laquelle est arrivée l’eau lors d’une 
submersion, etc. Beaucoup de petites actions individuelles participent d’une gestion des 
littoraux à plus grande échelle. Lors de la visite de l’exploitation ostréicole du port 
d’Andernos, sur la côte est du Bassin d’Arcachon, M. Philippe BOS, ostréiculteur, a ainsi pu 
me montrer les traces scrupuleusement notées du passage de la tempête Xynthia qui a 
inondé son bâtiment d’exploitation.  
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Figure 12. Trace du passage de Xynthia relevée par M. BOS, 

avril 2010, port d’Andernos. © LERMOYER, avril 2010. 
  
 

   Cette participation est informelle, et ne se fait pas dans le cadre de l’application d’une loi 
ou d’un outil de gestion du territoire. Les « micro-participations » en zone littorale 
s’exercent sous l’angle d’une vigilance18 des acteurs présents, vigilance qui peut être définie 
comme une forme d’intervention dans la gestion des littoraux, sans que cela relève d’une 
prise de décision ou d’un réel exercice d’une volonté. La vigilance exercée par les praticiens 
ou les riverains de la zone littorale est essentielle et témoigne d’un intérêt, mais elle 
souligne en même temps un manque de lisibilité et de visibilité, qui sont deux qualités 
constitutives de l’essence même du politique. Là où il faudrait pouvoir affirmer l’impératif 
d’une cohérence et d’une globalité, règnent la fragmentation et la dissémination des 
informations. M. BOS souligne ainsi que toutes ces « micro-participations » ne sont que très 
rarement prises en compte par des autorités « supérieures » : après le passage de la 
tempête Xynthia, des experts sont certes venus établir des constats en lien avec les 
assurances, mais personne n’a prêté attention aux observations des acteurs locaux. Le souci 
financier prédomine, sans que des réunions soient organisées pour mettre en place des 
méthodes globales de lutte contre le risque. Les experts des assurances, mais aussi les élus, 
sont persuadés que les riverains ne sont préoccupés que par des impératifs financiers, et 
leur dénient ainsi un rôle quant à la surveillance et à la gestion du littoral : ils ne leur font pas 
jouer un rôle d’acteurs, mais de consommateurs de l’espace littoral. Le citoyen est d’abord 
perçu comme une potentialité de revendication et d’opposition quant à ses intérêts 
personnels, ce qui ne l’encourage pas à s’exprimer dans le cadre de l’intérêt général ou 
d’une gestion plus globale. Une impolitique alors certains règne sur l’espace littoral, 
impolitique que Rosanvallon désigne comme défaut d’appréhension globale des problèmes 
liés à l’organisation d’un monde commun.  
   Ces micro-participations témoignent d’un intérêt certain pour l’espace littoral par les 
acteurs locaux, mais il est regrettable qu’aucune action de « mise en réseau » de ces 
participations individuelles ne soit mise en place, que ces actions ne soient pas fédérées au 
sein de référentiels commun à l’échelle du territoire (communal, par exemple). D’une 
participation individuelle, le risque est alors bien plus grand de glisser vers une participation 
individualiste, si aucune structure englobante ne vient organiser toutes ces « micro-
participations ». Ainsi, à l’arrière du port d’Audenge, un riverain a pris l’initiative de combler  

                                                             
18 ROSANVALLON P., 2006. La Contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance. Seuil, 372 p.  
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un bras du ruisseau Saint-Yves en déversant gravas et autres matériaux de récupération : 
cela lui permet certes de protéger son habitation lors des épisodes d’inondations en 
détournant son habitation du cours naturel du ruisseau, mais celui-ci ainsi contrarié se 
détourne et remonte vers d’autres propriétés. S’il y a ici d’une certaine manière 
participation à la gestion des enjeux littoraux (participation comme « prendre part à »), elle 
va à l’encontre de principes globaux et concertés. Participation individuelle et concertation 
ici s’opposent.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figures 13 et 14. Un bras du ruisseau de Saint-Yves comblé par un particulier : un 
exemple de participation individualiste contrariant les objectifs de participation 

concertée. Audenge, arrière du port, 5 mai 2010. © OIRY mai 2010. 

 
 

b. Une gestion dans l’incertitude. 
 

   La gestion du littoral s’applique sur un milieu en constante évolution, et dont les 
modifications ne peuvent être prévues de manière certaine et précise. La gestion des 
littoraux se confronte au problème de l’état de la connaissance scientifique au moment où 
l’on doit définir des choix de gestion. Des hypothèses sont formulées sans qu’il n’y ait de 
certitudes : la connaissance est ponctuelle et en perpétuelle évolution, avec des 
reformulations et des ajustements dans les résultats qu’elle propose. Un certain niveau 
d’incertitude est caractéristique des situations de gestion environnementale. La 
connaissance dont l’on dispose sur un territoire donné est de plus modifiée par les 
évènements extrêmes que sont par exemple les épisodes de submersion et de tempêtes, qui 
viennent renforcer l’incertitude. L’édifice scientifique est ébranlé en même temps qu’il 
progresse en intégrant tous ces éléments d’incertitude. La connaissance du milieu littoral 
doit s’appuyer sur des prévisions, des simulations, des observations, fluctuantes et 
évolutives19. Les prévisions sont essentielles en cela que le poids de l’avenir est déterminant 
sur le présent en matière de choix de gestion. Une gestion globale du littoral est 

                                                             
19 PASKOFF R. (coord.), 2000. Le changement climatique et les espaces côtier. L’élévation du niveau de 
la mer : risques et réponses. Actes du colloque d’Arles 12-13 octobre 2000, La Documentation 
française.   
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extrêmement difficile à organiser à cause de divergences sur l’objet de gestion (le milieu 
littoral) entre des acteurs multiples agissant en même temps sur un même milieu dont ils ne 
maîtrisent pas individuellement le devenir. Il faut alors savoir articuler cette incertitude avec 
des choix de gestion pourtant nécessaires pour le devenir du littoral : l’application du 
principe de précaution, s’il est un axe de réflexion essentiel, ne peut prétendre au statut de 
mode de gestion de l’environnement.   
   La gestion des zones littorales est marquée par une double incertitude, scientifique et 
sociale : celle des études scientifiques  (notamment sur l’évolution du trait de côte), mais 
aussi en ce qui concerne la dimension stratégique, c’est-à-dire irréductiblement imprévisible 
du comportement humain. Cette incertitude peut conduire à des blocages dans la décision 
mais aussi à des évolutions dans le comportement des acteurs. Crozier et Friedberg notent 
que « ce qui est incertitude du point de vue des problèmes est pouvoir du point de vue des 
acteurs »20, certains pouvant exploiter cette incertitude en  imposant des décisions. Là se 
trouve notamment une des clés de la participation : à défaut d’atténuer l’incertitude 
reposant sur les évolutions physiques du littoral, faire participer la société revient à diminuer 
l’incertitude liée aux comportements de ces acteurs en les responsabilisant.  
 
 

c. Le manque de connaissance comme manque de légitimité dans la prise de 
décision ? 
 

   Le manque de connaissance, et le statut irrémédiablement fluctuant de celle-ci, ne doit pas 
venir contrarier des prises de décision. C’est ici tout le problème de l’articulation entre 
science et action qui se pose. Il s’agit de se demander jusqu’à quel point la décision se fonde 
sur la connaissance, et de s’attacher à voir quelles sont les meilleures décisions que l’on 
puisse prendre étant donné les connaissances lacunaires et controversées dont on dispose. 
R. Billé souligne comme le manque de connaissance justifie une certaine inaction, parce que 
dans la manière même d’exposer les problèmes, on trouve toujours une façon de formuler 
telle que les connaissances scientifiques soient insuffisantes pour prendre une décision21.  
   La façon dont se sont déroulées les enquêtes avec tout un panel d’acteurs « de terrain » a 
montré à quel point il était capital de prendre en considération les savoirs locaux et 
vernaculaires. Pennanguer (2005) les nomme « savoirs profanes », Breton et Diaw (1992)22 
les qualifient de « savoir ethnoscientifique », autant de termes pour mettre en avant le 
savoir local comme accumulation de données empiriques. Béatrice Collignon définit le savoir 
comme « ce qui donne sens à une situation ou à un évènement, par la mobilisation d’une 
série d’unités d’information possédées par celui qui met en œuvre ce savoir »23. Il s’agit en 
fait d’une mise en cohérence interne des unités d’information. Si le savoir se définit comme 
un agir, et non comme un pur contenu, alors la participation est une mise en mouvement de 

                                                             
20 CROZIER M., FRIEDBERG E., 1977. L’acteur et le système. Seuil, Paris, 500 p.  
21 BILLE R., 2006. Gestion intégrée des zones côtières : quatre illusions bien ancrées, « l’illusion 
positiviste ». VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, Vol.7, n° 3, 22p. Mis en 
ligne en septembre 2006. URL : http://www.vertigo.revues.org./index1555.html.  
22  BRETON Y. et DIAW C. M., 1992. La variable sociale. In BRETHES J.-C., FONTANA A. (Dir.), 1992. 
Recherches interdisciplinaires et gestion des pêcheries. Projet CIEO-890276. Centre d’exploitation des 
océans, Halifax, Canada, pp. 13-28.  
23  COLLIGNON B., 2009. Conférence du 9 novembre 2010. « Savoirs vernaculaires chez les Inuits ». 
Institut de Géographie, Paris. 

http://www.vertigo.revues.org./index1555.html
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ce savoir, qui permet d’enclencher ce mouvement. Le savoir local (et non « savoir 
traditionnel » qui renvoie à une connotation archaïque en rejetant le savoir local vers la 
seule tradition) possède une véritable valeur scientifique, en cela qu’il « fait lieu », et qu’il 
définit une façon de voir le monde. Lors de mes enquêtes du côté de la Grève Rose à 
Trégastel, un riverain déclare ne s’être jamais impliqué dans des processus participatifs 
autour du littoral, ce qui ne l’empêche pas de se prononcer vis-à-vis des aménagements 
réalisés. Consécutivement à la tempête de l’hiver 2008 et à l’écroulement d’une partie de la 
dune supportant plusieurs maisons, une réflexion a été lancée par le laboratoire GEOMER de 
l’université de Brest et a abouti à la mise en place d’une série de filets destinée à maintenir 
la dune et à stopper le sable. Cet aménagement s’est écroulé à l’automne 2009, à la suite 
d’une forte marée conjuguée à un vent d’ouest marqué. Le riverain interrogé déclare 
spontanément que tous les habitants de la zone avaient vu au premier coup d’œil que cela 
ne tiendrait pas. Je l’interroge alors sur les raisons d’une telle assurance, ce à quoi il répond 
que c’est le vécu quotidien de l’espace qui lui permet d’être aussi catégorique (il a vécu 
différents épisodes de tempêtes, a pu en mesurer la force, etc.). Le savoir des populations 
locales est un savoir presque implicite, celui qui fait dire à cet usager quotidien de la dune 
que leur technique de filets ne marchera jamais, parce qu’il a un savoir empirique, ancré 
dans l’expérience, il possède une mémoire des tempêtes précédentes qui le rend certain que 
les filets ne résisteront pas à la puissance des vagues auxquelles il s’est déjà confronté. Cette 
expérience du terrain donne le sens, elle est personnelle et souvent peu divulguée, c’est 
ensuite au scientifique de s’emparer de cette expérience et de tenter de rendre objective 
cette accumulation de données. Dans le cas de la Grève Rose, il n’y aucune prise en compte 
des compétences locales de la part des universitaires, pourtant bien des Trégastellois 
« savaient » que la méthode mise  en place ne marcherait pas. Ces compétences locales 
dues à une occupation ancienne de l’espace ne transparaissent pas dans les études réalisées. 
C’est alors un des enjeux de la participation : comment valoriser ces compétences et ce 
savoir locaux, et faire bénéficier la gestion des littoraux de ces connaissances ?  
   Lors des entretiens, la première réaction des interrogés est de se placer d’emblée comme 
des non-spécialistes alors qu’ils ont  un vécu de l’espace, une expérience propre à cet 
espace, une mémoire des lieux : ils dévalorisent eux-mêmes leur savoir en l’opposant au 
savoir scientifique. La participation se doit alors de marquer la reconnaissance d’une 
légitimité de cette population à prendre part aux choix et aux décisions qui l’affectent et qui 
affectent les territoires auxquels elle appartient, comme une sorte de reconnaissance 
sociale, mais cela est encore très rarement le cas sur les milieux littoraux français. Peut-être 
est-ce alors au scientifique de chercher à mettre en valeur ce savoir local, et cela fut visible 
lors de la passation du questionnaire BARCASUB. La prise de position quant à des choix de 
gestion concernant les domaines endigués s’est heurtée à certaines difficultés : beaucoup 
d’interrogés refusent de répondre à certaines questions, surtout quant au positionnement 
sur la nature et le tourisme, en affirmant qu’ils n’ont pas assez de connaissances pour 
pouvoir répondre de façon « juste » et « vraie ». Le questionnaire est alors perçu comme 
une sorte d’examen destiné à tester le niveau de connaissance des gens. D’emblée, ils 
posent comme acquis le manque de légitimité de leurs perceptions et de leurs 
connaissances, souvent empiriques et s’appuyant sur des observations. La dévalorisation de 
savoirs locaux « observés » et non « appris » est effectuée d’emblée par les personnes 
interrogées, en leur opposant la connaissance scientifique. Beaucoup expliquent alors que   
c’est aux scientifiques de mener de telles études et de trouver des solutions qu’ils ne 
peuvent détenir. Le refus de se prononcer n’empêche pas la discussion autour de ces 
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questions, sur les espèces ou sur le rapport au tourisme, preuve que les interrogés ont des 
idées mais qu’ils ne pensent pas avoir une valeur scientifique. On note notamment la crainte 
vis-à-vis d’un tourisme trop massif sur ces domaines (certains soulignent l’idiotie du parking 
de Certes qui incite les touristes à venir en trop grand nombre), les anciennes peurs 
resurgissent face au spectre de la marina à Certes (1983-18985). D’autres discutent oiseaux 
ou poissons, en s’interrogeant sur l’impact des variations de salinité sur leurs lieux de vie. 
Cette réticence à se prononcer devient une interrogation méthodologique quant à la 
situation d’enquête : il s’agit de chercher à mettre en valeur autant que faire se peut le 
savoir de l’interrogé pour l’amener à se prononcer, et donc à se mettre dans une situation 
de participation. La rédaction du questionnaire est difficile pour la raison qu’il s’agit le moins 
possible de limiter les questionnements à la figure de la « personne cultivée » (d’où des 
interrogations quant aux choix des termes : « polder » est remplacé par « domaine 
endigué », « submersion » par « inondations par la mer », etc.). L’enquêteur doit essayer de 
résoudre ce que William Labov24 nomme le paradoxe de l’observateur : à savoir « découvrir 
comment les gens parlent (et agissent) quand on ne les observe pas systématiquement ». 
Pour le questionnaire, c’est la même démarche : il s’agit de dérober au maximum aux 
acteurs sociaux des bouts de leur répertoire, autres que ceux qu’ils donnent en présence des 
« dominants » (ou perçus comme tels)25. Là est tout l’enjeu de la participation et tout le rôle 
du scientifique : tenter de mettre en valeur des savoirs locaux, de les objectiver et de 
redonner une légitimité à la population locale quant à son intégration dans la gestion des 
littoraux. 
 
 
 
  La participation à la gestion du littoral concerne une grande diversité d’acteurs, du simple 
citoyen au décideur politique, avec des légitimités différentes dans les prises de parole et les 
implications matérielles. Il paraît en particulier essentiel d’insister sur l’impact et l’intérêt 
des savoirs locaux. Le manque de cohésion et l’absence d’instance qui pourrait regrouper 
l’ensemble de ces savoirs pose problème, à la fois d’un point de vue pratique (comment la 
participation peut-elle être efficace si elle est éclatée et si chacun contribue uniquement de 
façon individuelle à la gestion des littoraux ?) et d’un point de vue théorique (comment 
peut-on évaluer la participation si on ne dispose d’aucune « instance de regroupement » de 
toutes ces initiatives ?). Cette question de la régulation de la participation et de son 
évaluation nous permet d’apercevoir les difficultés, tant pratiques que théoriques, de la 
participation en milieu littoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24  LABOV W., 1976. Sociolinguistique.  
25 BLANCHET A., GOTMAN A., 2001. L’enquête et ses méthodes : l’entretien. Nathan Université, 
collection SOCIOLOGIE 128, 127 p.  
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III. Difficultés et dérives de la participation. 
 
1. Quelles méthodes pour évaluer la réussite de la participation en milieu 

littoral ? 
 
a. Le problème du choix des indicateurs. 

 
   Comment peut-on analyser les résultats des stratégies menées en matière de 
participation ? Les principes édictés par la Recommandation de l’Union européenne offrent 
un cadre possible, mais ce référentiel est à adapter.  
    Comment évaluer la réussite de la participation en milieu littoral et quels en sont les 
résultats attendus ? Une telle évaluation est délicate car la participation touche à des 
comportements humains, par essence mouvants et difficiles à cerner précisément. Catherine 
Meur-Férec se livre en 2007 à un bilan de la GIZC par un article intitulé « La GIZC à l’épreuve 
du terrain : premiers enseignements d’une expérience française »26 et s’interroge notamment 
sur la méthodologie à adopter pour évaluer les résultats de la GIZC et pour tenter de 
répondre à la question suivante : « la GIZC, mythe ou réalité ? ». C. Meur-Férec choisit de 
partir d’une position agnostique et d’étudier de façon empirique ce qui se passe sur le 
terrain. Il semble en effet difficile de construire des indicateurs précis prenant en compte les 
multiples particularismes de chaque terrain où se construit un processus de GIZC. Ce côté 
« processuel » de la GIZC rend délicat une évaluation précise, sachant que la GIZC est faite 
pour évoluer en permanence, pour s’adapter aux circonstances et aux contingences du 
terrain.   
   Cependant, la GIZC n’est pas la seule à étudier si l’on veut se pencher sur l’évaluation de la 
participation : que faire des territoires où l’on a une bonne répartition spatiale des 
compétences, à travers différentes structures intercommunales bien définies ? Sur ces 
territoires, les pouvoirs publics ne ressentent pas forcément un besoin de « GIZC 
officielle »27, ce qui ne signifie cependant pas qu’ils ne font pas de gestion intégrée. La 
pertinence et la réussite de l’échelle du Pays sur la Côte de Granit Rose explique sans doute 
le fait que le territoire ne s’est pas senti attiré par le concept de GIZC. Pour autant, la 
participation sur le milieu littoral de la Côte de Granit Rose se développe hors du cadre de la 
GIZC, elle ne peut donc être touchée par les critères évaluatifs des principes de la 
Recommandation de l’Union européenne. Mythe ou réalité, la GIZC est sans doute 
décevante si l’on en fait une recette magique et si on lui cherche des résultats précis et 
quantifiables par des indicateurs. Le plus important semble être qu’elle ne devienne pas un 
mythe englobant, tentant de rassembler tous les littoraux français alors que bien des 
initiatives de terrain se développent hors de ses frontières et de ses canaux. 
 
 
 
 
                                                             
26 MEUR-FEREC C., 2007. La GIZC à l’épreuve du terrain : premiers enseignements d’une expérience 
française. Développement durable et territoire, Varia, mis en ligne le 28 septembre 2007. URL : 
http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html.  
27 BAWEDIN V., 2009. La gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) confrontée aux dynamiques 
territoriales dans le Bassin d’Arcachon et sur la côte picarde. Thèse de géographie de l’université de 
Nantes, 532 p.  

http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html
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b. Que veut-on évaluer : l’efficacité ou l’efficience ? 
 

   La participation est délicate à évaluer en termes de résultats quantitatifs. Sur quoi doit-on 
se baser pour déterminer si la participation de la société et des élus est une réussite, en 
même qu’un atout pour le territoire sur lequel elle s’applique ? Dans cette évaluation, on 
peut tout d’abord viser l’efficacité : le but est d’atteindre un objectif, en l’occurrence une 
« bonne gestion » du littoral concerné. La participation se doit d’être efficace, pour assurer 
la meilleure gestion possible du littoral. Mais on peut aussi miser sur l’efficience, et dans ce 
cas la réussite serait avant tout l’implication des acteurs dans la démarche28. L’efficience 
nous semble plus réaliste et plus intéressante à développer, d’une part parce que les critères 
d’une bonne gestion paraissent difficiles à cerner de façon exhaustive (quel serait le 
« référentiel » pour déterminer cette bonne gestion ? Doit-on privilégier des critères 
environnementaux ? Sociaux ? Economiques ?), de l’autre parce que s’interroger sur 
l’efficience permet d’envisager la participation dans une approche qui met en avant le rôle 
des acteurs, et redonne tout son sens au débat, à la discussion, à la formulation de 
problèmes, au lieu de chercher à obtenir avant tout des solutions. L’efficience redonne tout 
son sens au tâtonnement, à l’expérimentation. Si l’on ne prend en compte que l’efficacité, le 
risque est grand de n’évaluer que le résultat, la gestion à proprement parler, en oubliant 
toute la démarche. La gestion peut dans un premier temps ne pas être convaincante parce 
que les acteurs tâtonnent et en même temps être efficiente dans sa démarche, rassembler 
des acteurs divers et motivés par les questions littorales. Sur la Grève Rose de Trégastel, le 
constat que l’on peut faire des résultats de la gestion est accablant : les filets installés sur la 
dune sont tombés au premier coup de vent, la dune n’en a été que davantage déstabilisée, 
menaçant plus encore les maisons qui la bordent. Cependant, de plus en plus d’acteurs se 
sentent concernés et expriment des avis, viennent s’informer des nouveaux projets à la 
mairie, sont en train de se constituer en association pour faire valoir leurs droits : le résultat 
quant à la participation n’est pas si décevant si l’on en juge d’après des critères d’efficience.  
Si on l’on tente d’évaluer la participation sous l’angle de l’efficience, quels seraient les 
indicateurs à mettre en place ? Comptabiliser le nombre d’acteurs impliqués dans la 
participation, et notamment le nombre de présents aux comités consultatifs et aux réunions 
publiques peut constituer une première approche pour évaluer cette efficience.  
 
 

c. Difficultés pratiques. 
 

   L’évaluation de la participation se heurte à une difficulté pratique : la démocratie 
participative n’est pas la démocratie représentative et il n’est pas forcément réaliste de 
consulter chacun dans ses prises de position. C’est la question du nombre des participants 
qui entre ici en compte. Plus la participation est intense et se rapproche de la décision, plus 
le nombre d’acteurs se retreint. Le nombre d’acteurs est toujours plus limité, mais ils sont de 
plus en plus actifs et toujours plus liés entre eux.  
 
 

                                                             
28 ALBAN N., LEWIS N., 2005. Evaluation des processus de concertation et de gouvernance du 
territoire sur le littoral aquitain. VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement. 
Vol.6, n° 3, 11p. 
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   Comment choisir les participants, et doivent-ils résulter d’un choix ? Qui entendre et sur 
quels sujets ? Quels sont les critères de sélection ? La composition des comités consultatifs 
et autres comité de pilotage suppose un principe de clôture qui limite la représentation aux 
seuls représentants d’intérêts (annexe 2 : compte-rendu du premier comité consultatif du 
programme BARCASUB, le 8 avril 2010, à Audenge et sa composition). Pennanguer (2005) 
résume ainsi la situation : « Il faut passer par un système représentatif qui donne le pouvoir 
décisionnel d’une catégorie d’acteurs à un individu et pose la question de la représentativité 
de cet individu »29. Le président d’association semble être le plus légitime pour porter la voix 
de son organisme dans les structures participatives, mais le contrôle de la légitimité échappe 
aux organisateurs des processus participatifs : comment être sûr qu’il résume et représente 
bien la voix de son association ? Que faire des voix discordantes au sein d’une même 
association ? Le problème est d’ordre méthodologique : à partir de quel seuil peut-on 
considérer que la société civile et les élus sont participatifs ? Quel pourcentage de la 
population doit participer pour que les décisions prises par les participants soient 
considérées comme légitimes ?  
   Le comportement du chercheur dans son évaluation de la participation est aussi à étudier. 
Un des éléments primordial dans la participation est de garantir la protection des personnes. 
La situation d’enquête, par laquelle le chercheur fait d’une certaine façon participer la 
population locale, est souvent appréhendée comme une situation de perquisition parfois 
accusatoire, surtout par les personnes les moins diplômées et par les personnes les plus 

                                                             
29 PENNANGUER S., 2005. Incertitude et concertation dans la gestion de la zone côtière. Thèse de 
Doctorat Halieutique, Ensa-Rennes, 374 p.  
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réfractaires à l’intervention de l’Etat30. L’enquête par questionnaire ne doit jamais perdre de 
vue que l’enquêteur a des « réserves d’information » (définies par Goffman, 1973 comme 
« des faits qui concernent l’individu et dont il entend contrôler l’accès lorsqu’il se trouve en 
présence d’autrui »31) : refus d’indiquer son revenu, de dire pour qui il va voter, etc. Il ne faut 
pas négliger d’expliquer au début de l’enquête que les informations traitées ne le seront 
jamais à un niveau individuel mais qu’elles resteront confidentielles et toujours avec un 
respect de l’anonymat. Le chercheur doit ainsi tenter de désamorcer certains des freins de la 
participation qui résident dans la situation d’enquête et de combattre les difficultés 
méthodologiques de l’évaluation de la participation. Des résistances s’expriment dans les 
entretiens et lors des questionnaires, parce que la participation par le biais des enquêtes est 
souvent vécue comme une exposition de soi, une mise à nu. Alors que dans les comités ou 
les réunions publiques, celui qui participe s’est déjà construit son identité avant de venir, il a 
des positions en amont de la réunion publique, alors que dans une enquête plus soudaine, 
l’enquêté doit reconstruire son identité par rapport aux questions qui lui sont posées, dans 
une immédiateté qui laisse peu de temps à la réflexion. Il s’agit de construire le 
questionnaire de telle sorte que la personne interrogée ait le moins de mal possible à 
construire sa propre identité, à produire ce qu’elle estime être sa cohérence.  
   L’évaluation de la participation est ardue parce qu’elle s’appuie sur des représentations et 
des perceptions. La gestion des littoraux par  la population dépend très étroitement de la 
façon dont la population perçoit son environnement : cette question des perceptions et des 
représentations sera étudiée plus longuement dans les deuxième et troisième  parties, 
notamment par l’intermédiaire du questionnaire BARCASUB autour des perceptions du 
risque de submersion dans les polders du Bassin d’Arcachon.  

 
 
 

2. La participation, un concept instrumentalisé ? 
 

a. Illusions et imprécisions. 
 

   La première illusion, soulignée par Billé dans un article paru en 200632, repose sur la 
conception du tour de table comme solution à tous les problèmes. Cette illusion se fonde sur 
certains glissements intellectuels : la gestion de l’environnement comme problème de 
coordination, la concertation comme solution au manque de coordination et la construction 
de consensus comme paradigme de la concertation. La concertation est devenue ces 
dernières années la référence principale de l’action pour la gestion du littoral. Les acteurs 
mettant en œuvre la participation (gestionnaires, institutions publiques, scientifiques, etc.) 
considèrent que le simple fait de parler améliore les comportements, on suppose que 
discuter va ouvrir la voie à des solutions innovantes. Or on ne résout pas tout par la création 
d’une arène de discussion et le lien entre coordination et concertation n’a rien d’un lien de 
causes à effets. La coordination ne se décrète pas, elle n’est pas un mécanisme qu’on choisit 

                                                             
30 BLANCHET A., GOTMAN A., 2001. L’enquête et ses méthodes : l’entretien. Nathan Université, 
collection SOCIOLOGIE 128, 127 p.  
31  GOFFMAN E., 1963. Stigmate. Editions de Minuit, Paris.  
32 BILLE R., 2006. Gestion intégrée des zones côtières : quatre illusions bien ancrées. VertigO – la 
revue électronique en sciences de l’environnement, Vol.7, n° 3, 22p. Mis en ligne en septembre 2006. 
URL : http://www.vertigo.revues.org./index1555.html.  

http://www.vertigo.revues.org./index1555.html
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arbitrairement de mettre en œuvre. Une conférence de la géographe Laurence Le Du-Blayo 
(université Rennes II), organisée entre autres par Lannion Trégor Agglomération le 24 avril 
2009 et intitulée « Quels paysages du Trégor pour demain ? », devait être suivie d’un 
moment de discussion autour des enjeux paysagers du littoral du Trégor, moment de 
discussion qui s’est avéré décevant33. Une infime partie des participants a pris la parole et les 
sujets évoqués ont été soit trop descriptifs et pas assez problématisés (la question de l’usage 
quotidien du vélo sur le littoral), soit trop généraux ou sans grand rapport avec le sujet de la 
conférence (la mixité sociale sur le littoral), soit trop précis (débat sur certaines parcelles 
privées) pour pouvoir être vraiment discutés et débattus. Le format même de la conférence 
ne se prêtait peut-être pas vraiment au jeu d’une véritable participation de la société : les 
assistants sont plutôt en demande d’informations et donc moins enclins à donner leur avis, 
ils sont plus spectateurs d’acteurs. La conférence ne permet pas de délivrer de message, qui 
peut être par la suite débattu dans le moment de discussion, au contraire d’une réunion 
publique dont les objectifs sont plus précis. Ce n’est pas parce qu’on regroupe des 
participants dans un même lieu que des solutions vont être trouvées en matière de gestion 
du littoral.  
   De même que coordination et concertation ne sont pas liées, la construction d’un 
consensus ne peut s’affirmer comme paradigme de la concertation. Avec le consensus, ce ne 
sont finalement que peu de solutions innovantes qui sont trouvées. Le consensus satisfait 
souvent les individus à court terme, et il ne faut pas sous-estimer les antagonismes entre 
acteurs « non-coordonnés ». Placer un problème dans un cadre collectif ne suffit pas à en 
faire une préoccupation de tous34 : ce n’est pas parce que l’on évoque le sujet du paysage 
sur la Côte de Granit Rose que la population va se réapproprier la question et discuter 
autour des enjeux paysagers du littoral : il n’y pas de recette magique concernant le passage 
de l’enjeu à la prise de conscience de l’enjeu par la société et à la réappropriation de cet 
enjeu. Les modes consensuels ne sont pas les seuls disponibles pour placer un problème 
dans un cadre collectif. Le rôle de la participation comme moyen d’exprimer des conflits et 
des désaccords sera évoqué dans la seconde partie de ce mémoire.  

 
 

b. Des tensions entre intérêts privés et intérêt général. 
 

   La mise en avant de la société civile comporte des risques de dérives. Cette société civile 
englobe notamment toutes les associations privées se réclamant de l’intérêt public en se 
substituant aux pouvoirs publics. Ces derniers sont remplacés par des intérêts privés 
supposés capables de s’auto-réguler (mais peut-on faire confiance à cette supposition ?). 
Or une addition d’intérêts privés, même légitimes, ne font pas l’intérêt général35. Certains 
intérêts sont bien plus puissants et ont les moyens de remporter la décision, avec des 
risques d’apparition de leaders, se reposant sur un développement argumentaire avec des 
techniques de persuasion. C. Meur-Férec parle à ce propos de risque de « dérapage 

                                                             
33  Entretien avec Joël LEJEUNE, président de Lannion Trégor Agglomération, 18 février 2010. 
34 MERMET L., 1992. Stratégies pour la gestion de l’environnement. Paris, L’Harmattan, collection 
« Environnement », 205 p 
35 HEGEL, 1821. Les Principes de la Philosophie du Droit. Berlin. Cité par DUFOUR D.-R., 2007. Le 
rapport au politique : Tu combattras tout gouvernement et tu prôneras la bonne gouvernance. In Le 
Divin Marché, la révolution culturelle libérale. Collection Denoël, 340 p. 
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ethnique »36. Les associations de plaisanciers, généralement très présentes dans les 
réunions publiques organisées sur la Côte de Granit Rose, sont souvent dénoncées comme 
porteuses d’intérêts privés : leur participation est certaine mais celle-ci ne se fait pas 
toujours en rapport avec l’intérêt général supposé comme la base d’une bonne gestion des 
littoraux. Les plaisanciers sont épinglés sur leur impact en termes de qualité de l’eau 
(notamment à cause de l’utilisation de peinture antifouling sur la coque des bateaux, ayant 
pour but d’empêcher la fixation des organismes marins mais contenant du tributylétain 
TBT, source de pollution) ou sur leur emprise spatiale dans les ports, au détriment des 
activités plus traditionnelles de pêche.  
   Cependant, doit-on faire de l’intérêt général le principe suprême de la gestion des 
littoraux ? Beuret et Pennanguer (2002) qualifient l’intérêt général de « rouleau 
compresseur » écrasant tous les individus sur son passage37. Et en effet, si tous ceux qui 
participent sont jugés porteurs d’intérêts personnels et privés et donc illégitimes, alors le 
processus de participation devient impossible à conduire : à qui serait réserver le droit de 
participer ? Faut-il exclure ceux qui défendent un intérêt particulier ? Il faut aussi 
reconnaître des attachements forts, intimes, spécifiques, et introduire une dimension 
humaine dans l’intérêt général, au moins en laissant une place à l’expression de ces 
intérêts et attachements.  
 
 

c. Vers une privatisation de la décision publique ?  
 

   La gouvernance, telle qu’elle est mise en avant dans le concept de GIZC, ne tend-t-elle pas 
un piège à la démocratie ? Elle se présente comme une extension de la démocratie en vue 
d’une meilleure participation de la société civile. Pourtant, n’est-elle pas en train de détruire 
le seul espace où les individus peuvent accéder à la démocratie, en devenant citoyens et en 
cessant d’être de simples représentants d’intérêts particuliers ? Le suffrage universel, même 
s’il ne concerne par directement le milieu littoral, reste un garant de l’expression de la 
société civile en tant que citoyens, et en dernier lieu l’Etat est censé permettre 
l’accomplissement individuel dans l’intérêt universel. Dans la plupart des cas, le système de 
participation est surtout utilisé par une minorité, la majorité utilise le droit de vote et 
délègue la gestion du littoral aux élus, jusqu’à temps que cette majorité rencontre un 
problème la concernant, auquel cas elle s’engage avec plus de véhémence.  
   L’intervention du suffrage universel est peut-être cependant d’un certain côté biaisé dans 
les plus petites communes, parmi lesquelles la plupart des communes qui ont été étudiées 
pour ce  mémoire, parce que le scrutin de listes dérive souvent en scrutin de personnes, et 
l’enjeu de l’intérêt général faiblit sous les jeux de personnalités qui interviennent lors des 
campagnes électorales38, restaurant le règne des intérêts particuliers et des conflits entre 
personnes.  

 
 

                                                             
36 MEUR-FEREC C., 2007. La GIZC à l’épreuve du terrain : premiers enseignements d’une expérience 
française. Développement durable et territoire, Varia, mis en ligne le 28 septembre 2007. URL : 
http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html.  
37 BEURET J.-E., PENNANGUER S., 2002. Quand les citoyens modèlent l’action publique : la 
gouvernance des espaces littoraux. Revue POUR, n° 174, pp.171-178.  
38  Entretien avec Joël LEJEUNE, président de Lannion Trégor Agglomération, 18 février 2010. 

http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html
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3. Des difficultés d’articulation des échelles. 
 
a. Quelle articulation des échelles spatiales ? 

 
   La participation des élus et de la société civile à la gestion des littoraux s’appuie sur l’idée 
d’une gestion locale et territorialisée. Si cette idée paraît attractive en raison de sa 
revalorisation du travail des acteurs locaux, il convient cependant de ne pas lui accorder une 
trop grande importance. Les enjeux des littoraux français vont bien au-delà des problèmes 
de ceux qui y vivent et qui en vivent. Il existe des thèmes de responsabilité nationale voire 
supranationale (questions environnementales, développement économique du littoral, 
accès touristique, etc.). L’Etat se doit de rester garant des orientations nationales et des 
engagements internationaux. Le local ne fonctionne pas seul,  il n’est pas apte à fonctionner 
en autarcie mais il doit s’intégrer dans une conception plus globale de la gestion des 
littoraux et de l’action publique39. Ainsi, des questions qui ont été abordées sur nos terrains 
de recherche, et notamment celle d’une éventuelle dépoldérisation des domaines endigués 
du Bassin d’Arcachon, ne doivent pas être évoquées uniquement à une échelle locale. La 
problématique d’un éventuel recul de l’homme face à la mer n’est pas un enjeu strictement 
local, mais il semble intéressant d’aborder cette question à une échelle nationale, d’une part 
pour informer tout citoyen de ces problématiques novatrices, d’une part parce que la 
discussion à une échelle plus large permet le partage d’expériences entre différents littoraux 
(la dépoldérisation a par exemple été déjà évoquée pour le cas de l’Ile Nouvelle dans 
l’estuaire de la Gironde40), et une continuité dans la gestion du littoral. La participation se 
base aussi sur l’échange, et la « cellule participative » doit pouvoir s’agrandir avec l’arrivée 
d’autres acteurs formulant des retours d’expérience, et ces autres acteurs appartiennent 
eux aussi à la société civile. La conception de la gestion littorale, si elle doit s’appuyer sur des 
particularismes et des contextes locaux est également à aborder à une échelle nationale afin 
d’éviter des ruptures et des incohérences dans la gestion du milieu littoral. Mais pour les  
élus parfois, cette ouverture de la cellule participative est perçue comme une intrusion dans 
leur propre gestion du littoral, et l’intervention extérieure est vécue comme un aveu 
d’impuissance. Sur la Grève Rose de Trégastel, l’intervention du laboratoire de recherche 
brestois de GEOMER est perçue par les élus locaux comme une aberration : les acteurs 
extérieurs sont ainsi accusés de ne pas avoir de vécu du site, et donc de ne pas avoir les 
cartes en main pour pouvoir gérer les problèmes locaux41 : on retrouve les difficultés 
d’articulation entre perception des individus et gestion du littoral. De même lors de la 
passation du questionnaire BARCASUB, la mention de l’intervention de laboratoires de 
recherche parisiens contrariait les personnes interrogées, parce que ces laboratoires étaient 
jugés incapables de mener une gestion adaptée aux domaines endigués, porteurs d’identité 
locale.  Quand la participation à la gestion des littoraux s’enferme dans le local, c’est un 
regard extérieur et critique qui fait défaut à cette gestion. 

                                                             
39 BILLE R., 2006. Gestion intégrée des zones côtières : quatre illusions bien ancrées. VertigO – la 
revue électronique en sciences de l’environnement, Vol.7, n° 3, 22p. Mis en ligne en septembre 2006. 
URL : http://www.vertigo.revues.org./index1555.html.  
40  Entretien avec Jérôme HIRIGOYEN, chargé de mission Médoc au Conservatoire du Littoral 
délégation Aquitaine, 26 mars 2010.  
41 Entretien avec Mme FABRE, riveraine de la Grève Rose, 23 février 2010. 
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   Le local tend trop souvent à être assimilé au communautaire : le local serait par définition 
communautaire et inversement la communauté serait intrinsèquement locale. Ce deuxième 
postulat est ainsi formulé parce qu’on associe souvent la notion de communauté à celle de 
consensus (qu’on postule plus facilement atteignable dans des petits groupes, et donc à une 
échelle locale). Or ce n’est pas le consensus qui caractérise la communauté mais l’objet 
d’action collective autour duquel les individus décident de se rassembler42. 
   La difficulté d’articuler les échelles spatiales peut être un frein au bon déroulement de la 
participation. Le rapport au territoire n’est pas le même selon que les personnes y vivent 
(habitants), en vivent (professionnels de la mer), y passent (touristes). Les usages de l’espace 
littoral sont également différents, entre un usage quotidien, ponctuel, annuel, estival, etc. 
Comment parvenir à articuler ces différents espaces ? Rien que le choix du lieu de la 
participation (lieu où les personnes engagées dans un processus de participation se 
réunissent) peut être facteur d’exacerbation de susceptibilités : rassembler des acteurs du 
côté de la capitale régionale ou départementale peut être mal vécu par la population locale 
dont le territoire ne sera pas valorisé. 
 

 
 

b. Quelle articulation des échelles temporelles ? 
 

   La difficile articulation des échelles se pense aussi au niveau temporel : les temporalités 
sont différentes selon les acteurs. Les élus sont ainsi soumis au temps court électoral, avec le 
mandat comme échelle de temps de référence. Une démarche de gestion possède son 
propre cycle, qui n’est pas forcément en accord avec le reste des protagonistes. Un élu 
prendra difficilement une décision qui, si elle est nécessaire sur le long terme, risque de 
compromettre sa réélection. Le temps électoral incite à une certaine crainte vis-à-vis des 
initiatives ambitieuses et novatrices (comme la dépoldérisation), en postulant qu’elles 
pourraient avoir des conséquences sur les résultats électoraux à venir. Le décideur possède 
une rationalité politique, il agit sous la contrainte de la réélection avec pour objectif de 
maximiser sa popularité et donc ses chances de réélection. L’école du Public Choice théorise 
cette notion de cycles politico-économiques : l’Etat est constitué dans ses instances 
dirigeantes d’agents soumis à la contrainte de réélection. La politique économique (et donc 
la gestion) va suivre le calendrier électoral. Le modèle de Nordhaus43 systématise cette idée, 
en partant de l’hypothèse selon laquelle l’élu en place cherche à maximiser le nombre de 
voix afin d’être reconduit dans ses fonctions. Ce modèle suppose pourtant que les électeurs 
(la société littorale) sont politiquement myopes, c’est-à-dire qu’ils ignorent les motivations 
véritables des hommes politiques et que leur vote ne dépend que de la situation (l’ « état » 
du système littoral à un moment donné) au moment des élections. L’élu est régulièrement 
soumis à la sanction électorale du public, il cherche à rester au pouvoir et donc à être réélu. 
Différents cycles politico-économiques divisent sa législature, et l’évolution de sa 
participation à la gestion du littoral s’en ressent. Nous pouvons tenter d’adapter le modèle 
du Nordhaus à la gestion du littoral par les élus locaux, par le schéma ci-dessous.  
 

                                                             
42 BILLE R., 2006. Gestion intégrée des zones côtières : quatre illusions bien ancrées, « l’illusion 
communautaire ». VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, Vol.7, n° 3, 22p. 
Mis en ligne en septembre 2006. URL : http://www.vertigo.revues.org./index1555.html. 
43  NORDHAUS, 1975. « The political business cycle », Review of Economic Studies.  
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   L’échelle de temps de référence pour la société civile est plus longue : il s’agit du temps 
long de l’occupation du sol, de la propriété, de la vie. 
   Les décideurs repoussent sans cesse le moment de la décision mais sont rattrapés par la 
colère des pêcheurs, les marées noires ou vertes et autres évènements ponctuels et 
imprévisibles, et sont donc poussés à agir dans l’urgence, sans réelle visibilité. La gestion du 
littoral devient alors une gestion de crise (définie comme l’ensemble des mesures prises et 
des actions menées durant la phase d’urgence qui suit une catastrophe et doit permettre de 
retrouver la maîtrise de la situation). La crise se caractérise par la perte de contrôle de la 
situation par les acteurs habituels, et cela à pour effet d’entraîner des phénomènes de repli 
sur soi des acteurs et un manque de communication interne et externe, ce qui vient bloquer 
la participation. La gestion de crise nécessite donc une organisation spécifique, par 
anticipation, par un raisonnement sur le temps long, ainsi que l’élaboration de plans 
prévoyant de nouvelles règles de fonctionnement et de nouveaux rôles dévolus aux acteurs. 
La communication autour de ces plans se fait non plus selon un schéma linéaire (préfet, 
maire, habitants) mais selon un schéma maillé permettant une circulation beaucoup plus 
rapide de l’information.  
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   La distorsion des échelles de temps se fait également entre le temps court politique et le 
temps long environnemental : la gestion des littoraux nécessite une échelle de temps bien 
plus longue que celle du mandat électoral. Le décalage temporel est aussi celui entre le 
temps indispensable à la recherche scientifique (le programme BARCASUB s’étale sur trois 
ans) et la nécessité d’une action immédiate (par exemple après la destruction de certaines 
digues par la tempête Xynthia). Ce décalage est amplifié par le fait que la GIZC est un 
processus récent et que les premiers résultats obtenus ne sont pas définitifs.  Il faut alors 
réussir à articuler le temps long (pour élaborer une vision, fixer des objectifs à actualiser 
régulièrement en s’appuyant sur la prospective et sur des évaluations régulières) et le court 
terme pour engager des actions. La référence au temps long environnemental ne doit pas 
servir de prétexte pour décaler des actions qu’il faut entreprendre pour gérer le littoral.  
 
 

c. Repenser la notion d’individualité dans la participation : des difficultés 
d’articulation entre individu et collectif. 
 

   L’individu a-t-il vraiment un rôle, en tant que personne particulière et intérêt privé, dans la 
gestion des littoraux ? Cela dépend de la conception que l’on développe du concept 
d’ « individu ». On peut identifier deux acceptions principales : l’individu statistique et 
l’individu sociologique. L’intervention de la statistique et des enquêtes fait de l’individu le 
constituant d’un ensemble. Cette réduction de l’individu à la catégorie statistique n’est pas 
sans poser problème. Pierre Bourdieu, analysant les sondages d’opinion, relève plusieurs 
postulats implicites invalidant l’hypothèse qu’il existe une opinion publique clairement 
énoncée44. Dans le simple fait de poser la même question à tout le monde se ressent 
l’hypothèse qu’il y a un consensus sur les problèmes (c’est-à-dire qu’il y a un accord sur les 
questions méritant d’être posées). La participation des individus dans la gestion des littoraux 
doit tenter au maximum de limiter cet effet d’imposition de problématiques, et celle-ci 
découle de l’appréhension de l’individu comme simple constituant d’un groupe. Convoquer 
des individus à une réunion publique relevant de tel ou tel problème littoral peut avoir des 
effets pernicieux, entre autres celui de mettre les gens en demeure de répondre à des 
questions qu’ils ne se sont pas posés, et le risque est d’assister à une transformation des 
réponses éthiques en réponses politiques, par le simple effet d’imposition de 
problématiques. Ce qui pose problème dans de telles incitations à la participation est que la 
gestion des littoraux n’est pas un problème ou un enjeu pour tous les individus (manque 
d’intérêt pour les problématiques littorales, déni du risque, etc.) et que beaucoup n’ont pas 
d’avis à émettre sur le littoral : la participation est dans ce cas vécue comme une imposition 
et rejetée dans le champ du politique, alors qu’elle relève avant tout de préoccupations 
environnementales. Constituer l’idée qu’il existe une opinion publique unanime revient à 
légitimer une politique et à renforcer les rapports de force qui la fondent, entre ceux qui 
décident de l’enquête et prennent des décisions politiques, et ceux qui répondent et 
« subissent » leurs propres réponses. Que fait-on ainsi des habitants d’Audenge et de 
Biganos qui répondent ne pas se sentir concernés par les inondations dans leur logement, et 
qui ne veulent pas avoir plus d’informations sur ce risque d’inondation par la mer ? Le 
problème devient interrogation méthodologique quant à la pratique de questionnaires 

                                                             
44 BOURDIEU P., 1972. L’opinion publique n’existe pas. Questions de sociologie, 1984, Paris, Les 
Editions de Minuit, pp. 222-235. 
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comme moyen de faire participer la population : l’état de l’opinion à un moment donné est 
avant tout un système de forces et de tensions, non mesurables. Cependant, concernant 
notre sujet, le questionnaire élaboré dans le cadre du programme BARCASUB s’appesantit 
moins sur des opinions que sur des représentations, et par là même cherche moins une 
imposition de la problématique de la submersion marine qu’une compréhension des 
représentations et  que la mise en valeur et la légitimation du témoignage personnel. La 
deuxième acception du terme d’ « individu » est sociologique, elle fait référence au 
processus d’individualisation de la société. L’individu est alors considéré comme entité 
sociale spatio-temporelle situable, autonome, et indépendante. Ce mouvement 
d’individualisation est à distinguer des jugements moraux habituellement portés sur 
l’individualisme. Il s’agit ici de redonner sens et légitimité au vécu personnel de l’individu en 
tant qu’entité particulière, et c’est vers ce but que doit tendre la participation. 
   L’arrière-plan de la participation est sous-tendu par l’idée qu’il existe, dans ces 
mouvements participatifs, des solutions face à une catastrophe écologique que les 
déclarations des conférences internationales déclarent imminente. Face à l’urgence des 
réponses que cela nécessite, de plus en plus d’études se penchent sur le problème de la 
construction du commun pour tenter de proposer de nouvelles réponses, communes, face à 
des questions environnementales préoccupantes. La participation, en favorisant le 
regroupement des individus, permettrait la construction d’un certain consensus sur des 
problématiques environnementales et ici littorales, et c’est son articulation avec la place de 
l’individu qui doit nous interroger. Deux conceptions du commun peuvent être 
différenciées : le commun substantiel et le commun normatif45. Le commun substantiel 
s’appuie sur ce qui sert, ce qui appartient et s’applique à tout le monde : on touche à la 
réalité et à la matérialité de la zone côtière, ainsi qu’à l’articulation entre propriété privée et 
notion de bien commun (favorisant le retour au public des ressources naturelles, ce qui 
fonde par exemple l’action du Conservatoire du Littoral). Le commun normatif définit quant 
à lui ce qui se fait ensemble, ce qui résulte d’une action à plusieurs. Dans cette deuxième 
acception, le commun n’existe pas en soi, mais il résulte d’un processus de coalition 
(qu’Hervé Brédif et Didier Christin définissent comme un « processus sociopolitique par 
lequel les parties distinctes et différentes acceptent, pour une durée déterminée, de faire 
front conjointement »34). Cette conception du commun comme normatif et de la 
participation comme processus d’une durée limitée questionne le rapport de l’individu à des 
processus communs : si le « faire front » est d’emblée conçu pour une durée limitée, la 
participation de l’individu devient une procédure intéressée et conjoncturelle, par laquelle 
l’individu cherche son intérêt : est-ce encore du « commun » ? On revient au rapport au 
temps dans la participation : si l’idéal reste d’établir des « réflexes participatifs » chez les 
sociétés littorales, doit-on favoriser une participation uniquement ponctuelle qui relève plus 
de l’individualisme que de la mise en commun ? En outre, on se doit ici de distinguer collectif 
et commun : le collectif est une capacité à concevoir une réponse collective à la crise 
environnementale, il est relatif à un ensemble de personnes et possède des visées 
universelles,  alors que le commun est un « agir avec », fondé sur le libre-arbitre de chacun. 
Il faut donc distinguer conjointement une participation fondée sur le collectif (comme 

                                                             
45 BREDIF H. et CHRISTIN D., 2009. La construction du commun dans la pris en charge des problèmes 
environnementaux : menace ou opportunité pour la démocratie ? VertigO – la revue électronique en 
sciences de l’environnement. Volume 9, n° 1, mis en ligne le 11 juin 2009. URL : 
http://vertigo.revues.org/8489  
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moyen de parvenir à une gestion durable, que chacun accepte) et une participation fondée 
sur le commun (qui vise avant tout la mise en relation des acteurs) : l’une se polarise sur la 
gestion à apporter à la zone côtière, l’autre sur le travail en commun des acteurs. On 
retrouve ici la distinction entre efficacité et efficience déjà évoquée. Tout dépend en fait de 
la façon dont on comprend le sujet « la participation de la société et des élus dans la gestion 
des littoraux » : une première approche privilégie le résultat, c’est-à-dire la gestion en elle-
même, l’autre s’appesantit sur l’articulation entre la société et les élus dans la participation 
en mettant l’accent sur leur mise en réseau. Ces  deux approches ne sont cependant pas 
exclusives : la première approche porte attention à la mise en relation des acteurs, la 
seconde cherche tout de même à aboutir à des actions précises en termes de gestion de la 
zone côtière. Ces deux approches du sujet peuvent être résumées dans le tableau ci-
dessous.  
 
 
Figure 17. Les deux approches du sujet « Quelle participation de la société civile et des élus dans la 
gestion des littoraux ? ». 
 

Deux approches du 
sujet 

Objectifs de la 
participation 

Moyen de la 
participation 

Indicateur 
d’évaluation de la 
participation 

Approche par la 
gestion 

La gestion 
proprement dite 

Le collectif L’efficacité 

Approche par les 
acteurs 

L’articulation des 
acteurs, la mise en 
réseau 

Le commun L’efficience 

 
 
 
 
 

   Plusieurs limites et difficultés, voire dérives, de la participation ont été soulevées. 
Certaines de ces difficultés dépassent le strict cadre de la participation, car c’est en fait 
l’articulation entre l’individualité et le collectif, ainsi que l’articulation d’échelles spatiales et 
temporelles, qui posent problème lorsque l’on conceptualise la participation. Qu’en est-il au 
cœur des projets en pratique ? Il nous faut ici dépasser le cadre conceptuel pour s’attacher 
aux projets en eux-mêmes, dans leur effectivité. Il s’agit désormais de ré-ancrer les 
mouvements participatifs dans l’expérience et de se pencher de façon plus approfondie sur 
la mise en œuvre de la participation en milieu littoral, en privilégiant une approche 
territoriale.  
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Deuxième Partie. Une mise en œuvre difficile de la participation en 
milieu littoral : efforts, projets, blocages. 

 
 
 
   Sur le littoral métropolitain, plusieurs projets de participation font vivre l’intervention de la 
société civile et des élus dans la gestion de la zone côtière : certains sont abandonnés, 
d’autres se poursuivent, d’autres encore émergent, selon un rythme propre à chacun. Il 
convient dans cette seconde partie de se pencher sur les conditions d’émergence de telles 
pratiques et sur les modalités de leur mise en œuvre.  
 
 
 

I. La participation ou comment modeler un rapport nouveau au territoire.  
 

   Dans un premier temps, il s’agit d’étudier l’articulation entre le territoire et la 
participation. Peut-on faire l’hypothèse que la mise en place des projets participatifs dépend 
du rapport à l’espace et de son appropriation par les acteurs de la zone côtière ?  

 
1. Quel périmètre pertinent pour favoriser la participation de la société 

littorale ? 
 
a. Les structures porteuses de la participation : diversité ou complexité ?  

 
   La question de l’ancrage territorial de la participation est essentielle au bon déroulement 
de celle-ci, le territoire sur lequel le projet est mis en œuvre possède une forte influence sur 
la conduite de la concertation. Les périmètres doivent être acceptés et assimilés par les 
participants et S. Pennanguer souligne ainsi que « tout outil de gestion globale doit veiller à 
tenir compte des identités locales existantes afin de favoriser une meilleure appropriation »46, 
fondant les rapports entre participation, territoire et identité. Les diverses structures 
administratives mettent en place des projets participatifs sur le territoire qu’elles contrôlent. 
Cette diversité peut se transformer en une difficulté méthodologique, celle d’une trop 
grande complexité et d’un manque de lisibilité : la plupart des citoyens mélangent les divers 
échelons qui leur donnent la possibilité de participer, une complexité que la participation 
vise à amoindrir tout en l’engendrant du fait de la multiplicité des partenariats et relations 
entre acteurs et des différentes échelles d’intégration qu’elle promeut. Viser l’efficience de 
la participation, la mise en relation toujours plus poussée des acteurs, si elle permet des 
rapprochements entre acteurs et une meilleure intégration, fonde en même temps des 
difficultés supplémentaires dans la recherche de la cohésion entre structures 
administratives.  

                                                             
46 PENNANGUER S., 2005. Incertitude et concertation dans la gestion de la zone côtière. Thèse de 
Doctorat Halieutique, Ensa-Rennes, 374 p. Deuxième Partie « La concertation territoriale, de la 
théorie à la pratique », chapitre « Le territoire concerné ». 
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   Dans le Bassin d’Arcachon, différentes structures pourraient être le support de projets 
participatifs, mais encore faut-il savoir choisir quel périmètre géographique privilégier. Bien 
des projets sont modelés en fonction de bases intercommunales, promues par l’avènement 
des EPCI47, issus de la loi Chevènement de juillet 1999, regroupant des communes ayant 
choisir de développer un certain nombre de compétences en commun. Plusieurs structures 
intercommunales se partagent le Bassin d’Arcachon, comme la COBAS48 créée en décembre 
2001 entre Arcachon, La Teste, Gujan-Mestras, le Teich et  la COBAN49 créée en 2003 avec 
Andernos, Arès, Audenge, Biganos, Lège-Cap-Ferret, Marcheprime et Mios. L’ensemble des 
communes jouxtant le Bassin d’Arcachon sont dans le SIBA50, un syndical mixte possédant à 
la fois des prérogatives terrestres (concernant l’hygiène et la santé publique, le tourisme) et 
maritimes (dragage des chenaux, qualité de l’eau de baignade, désenvasement des ports, 
etc.). Différents EPCI se superposent sur un même territoire, le territoire du SIBA englobe 
celui de la COBAS et de la COBAN en excluant les communes de Mios et Marcheprime. Les 
EPCI sont le support de bien des instruments d’aménagement et de protection du territoire, 
comme le SCOT51, le SAGE52, le Pays du Bassin d’Arcachon Val de Leyre, etc. Le SCOT Bassin 
d’Arcachon Val de Leyre s’affirme comme un outil de planification qui reste surtout 
terrestre, il fonctionne notamment par des groupes de travail réunis en commissions avec 
des organismes qualifiés, des personnes ressources de la société civile et professionnelle. 
Chacun de ces EPCI distille dans son programme des actions en faveur de la participation des 
citoyens, que ce soit par des réunions publiques, des Conseils communautaires, des actions 
de sensibilisation au ramassage des déchets sur la plage, des informations sur le rôle de 
l’EPCI en question. Plus que des liens directs avec les populations locales, ces différentes 
structures fonctionnent surtout avec la participation des élus et de personnes dites 
représentatives de la société civile. La participation est perçue par ces EPCI comme un 
moyen de légitimer la structure en question et donc les décisions qu’elle prend pour un 
territoire donné, du coup tout échelon administratif se met à promouvoir des idées de 
participation pour se légitimer. La multiplication de ces appels à participer et des 
informations délivrées finissent le plus souvent par égarer le citoyen lambda et n’ont 
souvent pas l’effet escompté. 
   L’échelle du Bassin d’Arcachon dans son entier n’est pas forcément très pertinente pour 
des actions de participation en raison des tensions entre les différentes communes du 
Bassin, Arcachon et le Cap Ferret étant régulièrement épinglées par les communes du fond 
du Bassin comme bien plus bourgeoises et lieu de villégiature de la jet-set. Les périmètres 
administratifs ne prennent pas toujours en compte les mentalités et identités locales, ce qui 
est un aspect pourtant essentiel de la participation. Il s’agit de trouver un équilibre entre un 
territoire trop étendu où les participants ne se reconnaissent pas dans la même idée et une 
seule commune où le périmètre est trop limité pour apercevoir une convergence des 
problématiques. 
 
 
 

                                                             
47 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
48 Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud 
49 Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord 
50 Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon 
51 Schéma de Cohérence Territoriale 
52 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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b. Vers une définition d’un territoire d’application pour la participation. 
 

   Face à cette multiplicité complexe des structures porteuses de projets participatifs, ne 
faudrait-il pas favoriser une coïncidence des organismes ou au moins une convergence dans 
les périmètres géographiques sur lesquels ils s’appliquent ? A Morlaix, le SCOT, la 
Communauté d’Agglomération et le Pays exercent leurs compétences sur un seul et même 
périmètre : les actions menées gagnent en clarté, en lisibilité, avec des acteurs qui ont une 
habitude de travailler ensemble. Ce rapprochement repose notamment sur la personnalité 
politique de Marylise Lebranchu, ancienne député-maire de Morlaix et présidente de la 
Communauté entre 1995 et 2003. 
   En même temps, cette complexité des échelons administratifs est une difficulté inhérente 
à tout territoire. Billé préconise même d’accepter le « mille-feuille politico-administratif »53 
caractéristique d’une répartition complexe des rôles, ce mille-feuille est en quelque sorte 
structurellement inévitable. 
   C’est avant tout la cohérence du projet participatif qui doit déterminer son périmètre 
d’application et la population qu’il inclut. Plusieurs maillages sont possibles à partir du 
moment où l’on décide de traiter des problématiques écologiques, environnementales, 
sociales, etc. Le programme BARCASUB a choisi de partir du local et de l’unité physique que 
représentent les polders du fond du Bassin d’Arcachon au lieu de prendre en compte 
l’ensemble des rives du Bassin dans son étude du risque de submersion, pour ensuite 
éventuellement « dézoomer » et exploiter les résultats obtenus pour agrandir le cadre de 
l’étude. La commune de Lanton, les prés-salés de Gujan, le quartier de Taussat  sont évoqués 
par les élus respectifs qui perçoivent tout l’intérêt d’une telle étude pour leur gestion 
communale. Les élus et acteurs locaux justifient leur volonté d’extension du programme de 
deux façons. Pour les associations locales, et notamment celle du Bassin d’Arcachon 
Ecologie, l’extension doit se baser sur des critères environnementaux : si l’eau entre dans les 
polders, une jonction se fait avec les cours d’eau fluviaux, ce qui peut entraîner des 
conséquences néfastes pour certains habitats. Quelles vont être les conséquences d’une 
remontée de la mer dans les ruisseaux ? Il y aurait là une des limites du programme, qui ne 
prend pas en compte le risque d’inondations fluviales. L’échelle du bassin versant semble 
être pertinente pour mener une réflexion de long terme parce que les domaines endigués ne 
sont pas des cellules isolées mais ils correspondent avec tout un réseau fluvial dont il faut 
aussi se préoccuper. Les élus justifient quant à eux leur volonté d’extension par des critères 
plus politiques de mise en relation des informations entre communes. François Deluga, 
député maire du Teich, souligne qu’une réponse isolée, pour une ou deux communes, à la 
remontée du niveau de la mer, n’a pas de sens, mais il faut s’attacher à réfléchir à l’échelle 
du Bassin pour proposer des modes de gestion communs. L’extension immédiate du 
programme n’est pas possible dans ses modalités pratiques, pour des raisons financières et 
temporelles (le programme ne s’étale que sur trois ans). Une telle étude est sûrement 
généralisable, mais plus tard. Le problème réside dans le fait que les polders ne sont pas les 
zones les plus peuplées et donc pas les zones les plus vulnérables (au contraire d’Andernos, 
par exemple). L’étude a aussi choisi de privilégier une unité dans le milieu, celui des polders. 
Le risque en incluant d’autres communes est de mélanger les problématiques entre zones 

                                                             
53 BILLE R., 2006. Gestion intégrée des zones côtières : quatre illusions bien ancrées. VertigO – la 
revue électronique en sciences de l’environnement, Vol.7, n° 3, 22p. Mis en ligne en septembre 2006. 
URL : http://www.vertigo.revues.org./index1555.html.  
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urbanisées, polders, etc. Ainsi, le projet participatif concerne les populations d’Audenge, 
Lanton et Biganos et surtout les riverains situés en-dessous d’une ligne topographique de 
cinq mètres (limite au-delà de laquelle, les riverains ne paraissent pas concernés, à moyen 
terme, par les épisodes de submersion), et cette question de la limite spatiale à accorder à 
un projet participatif est au cœur du programme BARCASUB en tant que cela permet de 
croiser des problématiques géographiques et sociales.  
   Deux pistes semblent alors essentielles à développer pour permettre la délimitation d’un 
périmètre géographique pertinent pour des projets participatifs, d’une part mettre en avant 
les relations d’intercommunalité pour permettre des convergences de problématiques et 
d’autre part établir des liens entre limites spatiales et populations à inclure dans la 
participation.  

 
 
 

2. L’appropriation du territoire : entre choix collectifs et stratégies 
individuelles. 
 
a. Propriété privée et marché foncier. 

 
   La participation à la gestion des littoraux interroge le rapport à la propriété privée. Si 
jusqu’au milieu du vingtième siècle construction et propriété d’un terrain sont considérées 
comme indissociables, après la Seconde Guerre mondiale et le développement de 
l’urbanisation littorale, l’Etat tente de limiter au maximum les excès des mouvements de 
spéculation foncière pour éviter des évolutions anarchiques en matière d’appropriation 
privée du littoral. Une séparation de plus en plus marquée s’opère entre construction 
(permis de construire) et propriété du sol (restant un droit fondamental des personnes). 
Dans les années 1980, la gestion des règles d’urbanisme est confiée au niveau local de 
décision (la commune), l’Etat conservant un droit de regard par l’intermédiaire du préfet et 
de la procédure de contrôle de légalité. L’appropriation privative est alors tempérée par 
l’intervention des acteurs publics sur le marché foncier, notamment par le biais des droits de 
préemption et d’expropriation. Les règles publiques sont établies selon l’intérêt général 
(préservation des activités traditionnelles, protection des sites sensibles, etc.) mais les 
contours restent flous. Un des problèmes majeurs de la gestion des littoraux est que la 
bande terrestre du littoral dépend de choix locaux ou particuliers (la commune ou le 
propriétaire) sur lesquels l’Etat peut intervenir par l’intermédiaire de la notion d’intérêt 
général. Le problème de la régulation des usages des ressources côtières et de la gestion des 
littoraux repose sur des arbitrages qui doivent être faits entre stratégies individuelles et 
enjeux collectifs, avec une étroite imbrication entre des régimes de droits de propriétés 
publics et privés. Avec le développement de mouvements spéculatifs et de l’urbanisation 
littorale, le degré de rareté de la bande littorale ne fait qu'augmenter, et avec lui la valeur 
sociale du littorale.  
   Quelle est la marge de manœuvre des propriétaires dans la gestion des littoraux et quel 
rôle ont les élus dans la gestion des propriétés privées qui empiètent sur le littoral ? Si le 
permis de construire dépend de règles établies avec plus ou moins de succès et de clarté par 
la loi Littoral de 1986, la propriété du sol reste sous la responsabilité du propriétaire qui 
participe alors de fait à la gestion des littoraux. Cependant, de plus en plus de voix de 
propriétaires s’élèvent pour dénoncer cette stricte responsabilité particulière qui leur est 
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conférée, notamment face aux problématiques contemporaines d’évolution du trait de côte 
face à l’élévation du niveau marin. Les enquêtes du côté de la Grève Rose sur la Côte de 
Granit Rose ont soulevé un important malaise quant à ces questions de responsabilité et de 
gestion du trait de côte par les riverains. Les habitants des huit maisons immédiatement 
riveraines de la dune en train de s’écrouler s’élèvent contre une mairie qui se dédouane du 
problème, arguant du fait que c’est cette même commune qui a délivré les permis de 
construire dans les années 1960, et qu’elle se doit aujourd’hui de l’assumer. Ma rencontre 
avec l’adjointe chargée de l’environnement à Trégastel n’a fait que confirmer le problème, 
puisque la commune refuse d’intervenir sur des propriétés privées, un argument que les 
riverains interprètent par rapport à leur statut de maisons (majoritairement) secondaires : ils 
se sentent montrer du doigt comme des gens qui, puisqu’ils ont une maison au bord de la 
mer, ont largement les moyens de se protéger eux-mêmes. Pourtant, les riverains soulignent 
la nécessité de préserver le tourisme qui est une des ressources clés de la commune, il faut 
donc se préoccuper des intérêts et des préoccupations des résidents secondaires. Pour la 
majorité, le problème est aussi juridique : avec la suppression du mur, le Domaine Public 
Maritime (DPM) recule et s’étend. Or le DPM est inconstructible et rien n’est alors possible 
en matière de travaux. 
 

 
Figure 18. Les habitations de la Grève Rose menacées par le recul de la dune. Des propriétés 

privées exclues de la gestion communale ? © OIRY février 2010. 
   
 
 C’est tout le rapport entre propriété privée et participation à la gestion des littoraux qui est 
ici interrogé : quelle est la marge de manœuvre du riverain sur sa propriété ? Par 
« participation », on entend surtout le fait de s’immiscer dans des débats, de s’associer à la 
décision, mais qu’en est-il du problème de la participation financière des riverains à la 
gestion des littoraux ? Mme Fabre, habitante permanente sur la dune de la Grève Rose, a 
aménagé à l’aplomb de sa propriété une petite zone d’enrochements qui lui permet de 
protéger, au moins à court terme, sa propre maison, mais que penser de ses voisins qui n’en 
n’ont pas les moyens ? Le problème financier devient préoccupant pour les riverains qui 
voient leur maison se dévaluer avec l’avancement de la dégradation du trait de côte. Une 
des limites de la participation est ici visible : si elle peut être encouragée à des niveaux social 
ou environnemental, elle est en revanche individuellement impossible au niveau financier. 
De la part des communes, se dédouaner d’un tel problème n’est-ce pas courir le risque 
d’aboutir à une gestion individualiste du littoral, et donc d’empêcher le développement de la 
concertation en même temps que mettre en danger le trait de côte communal ? Pourtant, la 
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mairie de Trégastel reconnaît que des permis de construire ont été délivrés dans les années 
1960 par la commune, mais elle ne fait que rejeter la faute sur une précédente municipalité, 
sur des modes d’aménagements de l’espace antérieurs. On retrouve ici la notion de cycle 
électoral. La participation des élus à la gestion des littoraux est problématique en cela 
qu’elle est limitée dans le temps, par la durée du mandat électoral, ce qui devient par la 
suite un argument des majorités suivantes, pour se dédouaner du problème.  
 
 

b. Gestion effective ou gestion intentionnelle ? 
 

   A partir de ces difficultés d’articulation entre des stratégies individuelles et des choix 
collectifs, quel est l’impact de la participation sur le littoral ? On demande à chacun de 
s’immiscer dans un débat et d’émettre des avis, mais pour quel impact ? Différents niveaux 
de gestion des littoraux sont à souligner. L. Mermet54 distingue une « gestion effective » 
d’une « gestion intentionnelle ». Au sein de la « gestion effective », les acteurs sont 
considérés comme des éléments et n’ont pas de prise de position individuelle à donner, mais 
ils sont englobés dans un « système social littoral ». Au contraire, la « gestion 
intentionnelle » souligne une volonté de l’un des acteurs du système, de l’un des membres 
de la société civile, d’influer sur la gestion en fonction de ses objectifs propres. Les 
comportements et les logiques des différents éléments du système donnent, en 
interagissant, le système de gestion globale. La participation serait alors en quelque sorte ce 
qui permet d’aboutir à cette gestion intentionnelle, mais en faisant en sorte que 
l’individualité de l’acteur dans ce système global de gestion ne dérive pas en participation 
individualiste (par exemple en ne se préoccupant que de protéger sa propriété). La 
participation doit être (mais n’est pas toujours) ce qui doit favoriser l’émergence d’une 
gestion concertée et intentionnelle. L’intention est un concept déterminant de la 
participation. Quelle intention met-on dans sa participation à la gestion des littoraux ? Les 
degrés peuvent varier, de l’intention égoïste qui recherche avant tout son profit à l’intention 
plus respectueuse de l’environnement (au sens large, à la fois l’environnement social, 
l’environnement économique, l’environnement naturel du littoral).  
  
 

c. Les facteurs de fragmentation du territoire qui contribuent à un blocage 
de la participation. 
 

   Toute fragmentation territoriale conduit à des blocages de la participation puisque les 
participants ne parviennent pas à accorder leurs visions du territoire. Ces fragmentations 
sont de plusieurs ordres. Nous avons évoqué les fragmentations administratives du 
territoire, lorsque les initiatives de gestion ou les projets participatifs chevauchent plusieurs 
découpages administratifs. Ces fragmentations sont également d’ordre politique, quand des 
communes riveraines ne sont pas du même bord politique, souvent avec des conflits de 
personnalités locales, comme c’est le cas entre Perros-Guirec et le reste du territoire de 
Lannion Trégor Agglomération. Perros-Guirec refuse de rejoindre la Communauté de 
communes qu’elle explique par une peur de voir la ville de Lannion l’étouffer, alors que le 

                                                             
54 MERMET L., 1992. Stratégies pour la gestion de l’environnement. Paris, L’Harmattan, collection 
« Environnement », 205 p.  
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principal motif de refus réside dans des tensions politiques entre les deux maires à propos 
des élections législatives. De ce fait, la population de Perros-Guirec n’est pas impliquée dans 
les processus participatifs mis en œuvre par La Communauté d’Agglomération, alors qu’elle 
représente la commune la plus touristique de la Côte de Granit Rose, où le littoral est peut-
être le plus sous pression par rapport aux activités anthropiques.  
   Les fragmentations peuvent être aussi d’ordre culturel, notamment en Bretagne où il 
existe une nette coupure entre monde de la terre et monde de la mer. Le territoire de 
Morlaix Communauté par exemple, au contraire de celui de Lannion Trégor Agglomération 
qui est borde bien plus le littoral, englobe un certain nombre de communes strictement 
« terriennes ». Les habitants des communes de Plounéour-Ménez ou de Plougonven ne se 
sentent pas de tout concernés par des problématiques littorales : la partie la plus terrienne 
(appelée « Argoat », littéralement « pays des bois », pays de l’intérieur) ne côtoie que très 
rarement l’ « Armor » (« aux abords de la mer »), d’où une méconnaissance réciproque. Un 
déséquilibre s’observe, parce que la Bretagne est bien plus peuplée sur son littoral qu’à 
l’intérieur des terres. Tout l’intérêt est justement de rassembler des territoires n’ayant pas 
forcément les mêmes problématiques, mais les projets participatifs sont alors difficiles à 
mettre en œuvre à cause de cette absence de vision collective du territoire, entre des 
communes aux enjeux différents55. Les initiatives de gestion définissent de nouveaux 
territoires que les acteurs locaux ne reconnaissent pas toujours. Ces derniers se rattachent à 
un territoire vécu qui véhicule des valeurs d’appartenance et de reconnaissance. Ils 
évoquent souvent le besoin de proximité et de connaissances, dans la peur d’une dilution 
sur un territoire trop vaste qui ne répond plus à leur attente. Cela est d’autant plus à 
prendre en considération que les projets de GIZC insistent sur la notion d’intégration, sur la 
formation de projets regroupant des territoires n’ayant pas les mêmes enjeux. Pour certains 
élus, des projets participatifs doivent s’appliquer sur des territoires concernés par les mêmes 
problématiques et avec des  activités communes pour pouvoir développer une « réflexion 
capitalisée »56. Pourtant la GIZC pose le principe d’une « intégration » des acteurs et des 
problématiques, d’où une incompréhension sur ce que sous-tend la participation. Si pour 
certains, elle permet de rassembler des acteurs différents sur un territoire concerné par de 
multiples problématiques, d’autres posent d’emblée pour acquis que la participation ne peut 
pas marcher sur des espaces avec des enjeux différents, d’où une fragmentation du 
territoire qui entraîne un blocage de la participation. 
 

 
 

3. La participation comme modification des rapports à l’espace. 
 
a. Le territoire comme vecteur d’identité, la participation comme vecteur 

d’appropriation. 
 

   Le territoire possède une valeur sentimentale à laquelle les habitants sont liés par un 
attachement affectif. La participation peut alors être perçue comme défensive, comme un 
moyen de défendre son espace, comme c’est le cas sur la Grève Rose de Trégastel où les 
riverains participent à la gestion du littoral parce qu’en plus de la valeur financière de leurs 

                                                             
55 Entretien  du 8 mars 2010 avec Pierre LEGENDRE, chargé de mission Littoral à Morlaix 
Communauté. 
56 Entretien avec Joël LEJEUNE, président de Lannion Trégor Agglomération, 18 février 2010. 
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biens, c’est une valeur affective à laquelle ils tiennent. La participation est un moyen de 
montrer son attachement au lieu, et la familiarité de l’individu par rapport au littoral et son 
antériorité sur le secteur géographique sont des éléments déterminants dans cet 
attachement.  
   L’identité définie par rapport à un lieu fonctionne en quelque sorte comme un préalable à 
la réaction, à la prise de position, elle permet un positionnement par rapport à certains choix 
de gestion. L’identité désigne un dénominateur commun. Il s’agit de s’identifier à des valeurs 
communes, souvent avec un référentiel historique : plusieurs interrogés, que ce soit en 
Bretagne ou dans le Bassin d’Arcachon, ont ressorti des anciennes photographies pour 
montrer l’aspect du littoral il y a dix, vingt ou cinquante ans, souvent pour venir appuyer une 
position « conservatrice » par rapport à l’évolution du trait de côte. Les photographies 
servent de support aux histoires, pour des lieux chargés de souvenirs : les modifications du 
territoire par des choix de gestion novateurs sont perçues comme des facteurs de 
destruction de tels souvenirs. La participation est soumise à de tels référentiels et à un 
sentiment d’appartenance, dynamisé par un partage de valeurs et d’intérêts, elle est 
souvent exclusive. Le danger est alors que des crispations identitaires deviennent des 
facteurs de blocage et de résistance au changement, lorsque la population locale ne se 
reconnaît pas dans des projets de gestion (ce qui est par exemple le cas pour la 
dépoldérisation).  
   Les projets participatifs doivent prendre en compte les identités et les particularismes 
locaux, ce qui amène à un certain éloignement des cadres normatifs habituels. La Maison du 
Littoral de Ploumanac’h travaille avec différents partenaires pour mener à bien son travail de 
sensibilisation, en particulier avec les écoles bretonnes Diwan (bilingues breton – français) et 
le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB). Créé en 1992, le REEB 
regroupe des associations d’éducation à l’environnement, des collectivités locales, des 
Maisons du Littoral, des centres de culture scientifique ainsi que des individuels 
(enseignants, animateurs, professionnels de l’environnement). L’objectif premier du REEB 
est de recueillir les données du travail de l’ensemble des acteurs de terrain, son 
fonctionnement est participatif puisqu’il est basé sur un réseau de personnes volontaires 
pour développer des projets collectifs d’ « éducation à l’environnement »57. Celle-ci met au 
premier plan des valeurs (constitutives de l’identité) et est dirigée vers l’action : elle amène 
les individus et les groupes à participer à des projets de gestion et à s’impliquer dans la vie 
sociale et politique de leur territoire. L’enjeu est de prendre en considération les identités 
locales du territoire tout en amenant les habitants de ce même territoire à raisonner dans 
des perspectives d’intérêt général pour la gestion du littoral. Parfois cependant, l’identité 
peut fonctionner comme un frein à l’expression de l’intérêt général, qui s’affirme comme un 
moyen de transcender les particularismes. N’y a-t-il pas contradiction entre identité et 
intérêt général ? 
 
 
 
 

                                                             
57 L’éducation à l’environnement « permet de reconsidérer les relations Homme – Nature dans nos 
sociétés, de resituer l’éducation dans des perspectives ouvertes sur la vie économique et sociale, de 
participer à une pédagogie générale active, visant à la fois la responsabilisation et le développement 
de l’individu, l’insertion solidaire et responsable de celui-ci dans la vie collective » (texte issu du Plan 
National d’action pour le développement de l’éducation à l’environnement ».  
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b. Participation et représentations. 
 

   La participation, en rassemblant les acteurs autour de problématiques communes, se fait 
créatrice d’identité et de représentations, parce qu’elle est un moyen de construire des 
visions collectives du territoire, indépendamment de la prise de décision. Pennanguer58 
affirme ainsi que la participation « crée de l’appartenance et de l’identité en construisant une 
vision commune de problèmes qui, au départ, sont vus chacun sous un angle différent ». 
L’enquête devient prétexte à exprimer cette vision du territoire, à chercher sa propre 
cohérence par rapport à la représentation que l’on se fait du territoire. Cela tend même à 
devenir un enjeu méthodologique de l’entretien par lequel l’enquêteur se doit de 
déterminer les systèmes de préférences et de références des personnes interrogées. Dans le 
questionnaire BARCASUB, une certaine tendance est observée en faveur de ce que j’ai 
nommé la « conservation de l’état actuel ». Il est clairement établi que le plus important 
pour les personnes interrogées est de conserver l’esprit des lieux, ces zones naturelles et 
protégées d’une trop grande influence de l’homme, et cela témoigne d’un véritable 
attachement aux lieux. Il est intéressant de noter que la plupart des personnes considèrent 
ces espaces comme purement naturels voire « sauvages », ils ne sont que très peu à savoir 
que ces domaines ont été gagnés sur la mer (et sont donc artificiels) et que la nature est loin 
d’être sauvage mais en réalité très entretenue. C’est en fait ici tout le rapport entre homme 
et nature qui peut être analysé. Très peu perçoivent en fait le caractère nécessairement 
mouvant de l’évolution des domaines et des choix de gestion correspondants. La 
« conservation de l’état actuel » peut ainsi pour certains passer tout de même par des 
aménagements qui seraient destinés à pérenniser les domaines en collant au maximum à la 
forme qu’ils ont aujourd’hui. C’est tout le rapport au changement qui est ici interrogé. Pour 
faire participer au mieux la société civile au processus de dépoldérisation, il faut en premier 
lieu comprendre les représentations qu’elle s’en forge59. En amont de la participation, il 
s’agit de comprendre les représentations, d’où le questionnaire BARCASUB (portant sur les 
représentations et les pratiques) sur les perceptions du risque de submersion, qui insiste sur 
l’importance des représentations et du volet social conduisant à une démarche 
pluridisciplinaire de l’approche du risque.  
   Une représentation peut se définir comme une image cognitive qu’une personne a de 
quelque chose (et ici en l’occurrence de l’aléa submersion). Cette personne peut être un 
riverain, un touriste, un élu, etc. A ce niveau, la représentation est individuelle. Une 
représentation sociale relève quant à elle d’une élaboration collective de l’image : elle 
dessine un processus de pensée communautaire et constitue un moyen de communication, 
de compréhension, de maîtrise de l’environnement social. Ces représentations collectives 
peuvent être une base pour envisager la construction d’une vision commune du territoire 
sur laquelle s’appuie la participation. La construction d’une représentation se fait par la 
perception que les individus ont de leur territoire. La perception60 correspond à 

                                                             
58 PENNANGUER S., 2005. Incertitude et concertation dans la gestion de la zone côtière. Thèse de 
Doctorat Halieutique, Ensa-Rennes, 374 p.  
59 GOELDNER-GIANELLA L., MARCADET C., 2005. « Dépoldériser dans le bassin d’Arcachon ? Réaction 
sociales et propositions de gestion », Norois, 197, 2005/4, mis en ligne le 15 décembre 2008. URL : 
http://norois.revues.org/index288.html.  
60 « Acte par lequel un individu, organisant immédiatement ses sensations, les interprétant et les 
complétant par des images et des souvenirs, s’oppose à un objet qu’il juge spontanément distinct de 

http://norois.revues.org/index288.html
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l’appréhension par l’individu d’un évènement ayant eu lieu dans son environnement, elle 
n’est pas encore expérience mais plutôt sensation, par un vécu direct et immédiat que se 
doit se saisir le questionnaire. Cet évènement est perçu par l’individu par le biais de 
« filtres »61 qui sélectionnent l’information pour n’en retenir qu’une partie ou du moins la 
percevoir d’une certaine façon. Ces principaux filtres sont la sensibilité de l’acteur (la 
perception se fait en fonction de normes, de valeurs), les échelles de temps et d’espace (un 
élu réagit par exemple par rapport à la durée de son mandat), les connaissances et 
informations dont l’individu dispose, son identité propre (déjà évoquée au paragraphe 
précédent).  
   Des divergences de représentations entre des acteurs d’un même territoire sont souvent à 
la base des blocages de processus participatifs. C’est en effet en fonction des 
représentations que les individus acceptent ou non, spontanément ou avec des contraintes 
collectives, de moduler leurs pratiques de façon à s’inscrire dans une logique d’acceptabilité 
du risque62. Des différences de représentations induisent des différences dans les prises de 
position : les gestionnaires ont un rapport bien plus distancié avec l’objet de gestion, sont 
donc plus interventionnistes et plus facilement favorables à des politiques de recul 
stratégique, à la différence des acteurs porteurs d’intérêts, attachés affectivement au 
littoral, qui cherchent avant tout la stabilité du trait de côte. Une réunion du SCOT de la 
Communauté de Morlaix en 2007 a permis aux participants de voir qu’ils n’avaient pas de 
représentation commune du littoral (forts désaccords sur les usagers du littoral, notamment 
sur le partage de l’usage des cales entre plaisanciers et pêcheurs) : aucun accord n’en 
ressort. Un des objectifs du lancement d’une procédure de GIZC appelée « Démarche 
Littoral » est de construire une vision commune. Les débuts de la GIZC en 2007 permettent 
aux responsables de la procédure de recueillir les perceptions des uns et des autres, en 
cherchant à construire cette vision commune avant de chercher des assentiments quant à 
des projets de gestion. Pour ce faire, des entretiens séparés sont menés avec les 
ostréiculteurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les associations de plaisanciers pour tenter de 
dénouer le blocage de la participation aperçu à la réunion du SCOT. Un diagnostic a vu le 
jour en juillet 2008, avec une élaboration de représentations collectives, en insistant sur la 
vocation maritime incontournable de l’espace, sur l’environnement et ses protections, etc. 
La compréhension des représentations de chacun et l’harmonisation des représentations 
individuelles sont un préalable à la participation.  
 
 

c. La participation comme moyen d’ancrage et d’intégration. 
 

   Participer permet de se réinscrire dans un projet de territoire, de se réapproprier ce 
territoire. La participation possède un rôle dans l’acceptation et l’appropriation des 
initiatives de gestion du littoral. Cela doit-il cependant être la finalité de la participation ? La 

                                                                                                                                                                                              
lui, réel et actuellement connu de lui » LALANDE A., 1962. Définition « Perception ». Vocabulaire 
critique et technique de la philosophie, 9ème édition, Paris, pp. 1080-1081.  
61 PENNANGUER 
62 REY-VALETTE H., ROUSSEL H., HENICHAR L.-M., BODIGUEL C., 2008. Les modalités de gestion de 
l’érosion côtière au regard des principes de gestion intégrée de la zone côtière (GIZC) : vers 
l’intégration de la perception des acteurs et des usagers. Actes du colloque international 
pluridisciplinaire « Le Littoral : subir, dire, agir », Lille, 16-18 janvier 2008.  
 



 69 

participation est-elle une fin ou un moyen ? La participation permet de donner aux sociétés 
littorales la possibilité de d’exprimer leur « vouloir-vivre collectif », alors que la plupart du 
temps, l’aménagement du littoral échappe en partie aux populations qui y habitent : accueil 
des touristes, transport maritime, etc.). Quels sont les bénéficiaires de la participation ? Les 
élus utilisent souvent la participation comme moyen de faire accepter des projets de gestion 
en leur conférant une légitimité populaire : la participation devient uniquement un moyen et 
non une fin.  

 
 
 

4. Les lieux de la participation : des lieux de confrontation des idées. 
 
a. Choix et contraintes des lieux de participation. 

 
   Le choix du lieu de la participation est souvent symbolique et significatif, selon que le 
rassemblement s’effectue sur le lieu même de la gestion, dans les locaux d’une association, 
dans une salle communale, ou à l’ « extérieur » du site, par exemple dans la capitale de 
Région. En outre, savoir qui est le propriétaire du lieu de la participation est intéressant. Le 
premier comité consultatif du programme BARCASUB le 8 avril 2010 se déroule dans la salle 
des fêtes d’Audenge, une des communes les plus concernées par le projet, et cela permet 
entre autres à la commune de prouver à tous les participants son investissement dans le 
programme. Le comité consultatif n’aurait pas été envisageable, à la différence des comités 
de pilotage entre scientifiques et gestionnaires, à Bordeaux, parce que cela aurait pu être 
vécu comme un manque d’intérêt pour les réalités du terrain.  
   La participation est souvent mise en scène par ses protagonistes, par exemple dans la 
disposition de la salle où l’on voit d’emblée les participants qui ont le plus de poids, ceux qui 
sont les plus légitimes à participer, ceux qui viennent surtout pour obtenir des informations 
sur la gestion du littoral. La hiérarchie des acteurs est visible dans l’agencement même du 
lieu de la participation. Lors du comité consultatif à Audenge, c’est toute une disposition qui 
est révélatrice du poids de chacun : les élus occupent les premiers rangs, les gestionnaires 
(notamment le Conseil général de la Gironde) et les représentants d’association (chasseurs) 
les rangs du milieu et les professionnels de la mer et gardes du littoral restent en arrière. La 
prise de parole de chaque catégorie correspond à ces emplacements : ceux qui s’expriment 
et se positionnent sont les élus, ceux qui posent des questions sont derrière eux, ceux qui 
restent en arrière ne s’expriment pas. Cela n’empêche pas des apartés quand les 
participants n’osent pas prendre directement la parole en public.  
   Est-il cependant obligatoire que la participation se déroule dans un lieu « matériel » où les 
participants se rencontrent physiquement ? On pourrait ainsi considérer que des lieux 
informels peuvent se faire forum de participation. La presse pourrait alors définir un lieu 
virtuel de participation et de concertation, par lequel les lecteurs reçoivent une information 
et peuvent par la suite en débattre par l’entremise des rubriques du courrier des lecteurs 
(certaines sont très actives, comme dans le journal du Trégor). Le recours à des blogs, 
s’affirmant de plus en plus comme des lieux de débats, permet une participation d’une 
nouvelle forme, qui n’est plus dans le rassemblement ou dans la réunion publique mais dans 
le débat écrit : les élus de l’opposition de Trégastel ont créé leur blog63 et diffusent 
régulièrement des newsletters à leurs abonnés sur les péripéties de la gestion communale. 
                                                             
63 elus.opposition.tregastel.over-blog.com/ 
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Peut-être plus facile d’accès, cette nouvelle forme de participation n’est pas sans poser 
problème puisqu’elle est dans la critique plus que dans la construction, et le lecteur peut se 
complaire dans l’information ou dans la médiatisation sans prendre part au débat.  
 
 

b. Le Parc Ornithologique du Teich. 
 

   Le Parc Ornithologique du Teich, le plus méridional des domaines endigués du delta de 
l’Eyre, espace naturel de 120 hectares, lieu d’accueil d’oiseaux sauvages, est situé sur la 
commune du Teich. Des installations piscicoles ont été réalisées à la fin du XVIIIème siècle, 
mais aujourd’hui, priorité est donnée à l’observation des oiseaux et à l’accueil des touristes. 
Le parc, situé sur le trajet des oiseaux migrateurs et au bord d’un bassin abrité, est ouvert au 
public depuis 1972 et géré par la commune du Teich (en tant que propriété privée d’une 
collectivité) en partenariat avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne.    
   L’objectif majeur du Parc Ornithologique lors de ses débuts est avant tout de contribuer au 
développement local de la commune et de l’ensemble du fond du Bassin. Sa mission est celle 
d’un service public, son obligation celle d’un équilibre économique. Porteur d’un projet 
naturaliste, le Parc peut aussi compter sur une mutualisation des compétences avec la 
Maison de la nature. Le Parc, doté d’un budget de 600000 euros, génère des recettes, de par 
l’hébergement des touristes et la boutique et a choisi de miser sur le « capital nature » avec 
des études prospectives réalisées en amont sur le tourisme de nature. Cet objectif affirmé 
de valorisation économique du territoire en misant sur ce « capital nature » diffère d’avec la 
gestion effectuée à Certes, Graveyron et Malprat, qui joue sans doute plus sur le « capital 
symbolique » des domaines en termes de ressources naturelles et porte moins d’intérêt à la 
création de richesses de par les domaines. Le Parc Ornithologique s’est mis à la recherche 
d’investisseurs privés ne dénaturant pas les projets : c’est une résidence de tourisme Rive 
Marine qui a vu le jour, équipée de huit cents lits, avec toujours cet objectif que la valeur 
ajoutée reste sur le territoire, en expliquant à une population quelque peu réticente que 
cette installation se faisait sur un espace réduit qui ne consommerait pas trop de place, et 
que cela permettrait de créer de nouveaux emplois communaux. Le Parc Ornithologique 
cherche à développer l’accueil du public sur les sites. Le Parc Ornithologique du Teich 
accueille chaque année 70 000 visiteurs payants, dont 50 000 individuels et 20 000 en 
groupes, à raison d’un tarif de 7,20 euros pour les adultes et 5,10 euros pour les enfants.  
   Le Parc a su mettre en œuvre une concertation. De 1989 à 1993, un Conseil d’orientation 
se réunit avec tous ceux qui font un usage du site (pêcheurs, chasseurs), mais aussi avec des 
scientifiques, qui sont dépassionnés et ont par conséquent un regard bien plus posé (comme 
l’IFREMER). Un travail est en outre mené avec les écoles, pour un travail de fond. Par ce biais 
des écoles, on touche aussi les familles. La journée Portes ouvertes organisée par le Parc 
pour la population locale est un succès, puisqu’un tiers de la population du Teich y participe 
à ses débuts64.   
 
 
 
 
 

                                                             
64 Entretien avec Véronique Hidalgo, directrice du Parc Ornithologique et de la Maison de la Nature, 3 
mars 2010. 
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c. La Maison du Littoral de Ploumanac’h. 
 

   Le site de la Maison du Littoral  de Ploumanac’h a été acquis entre 1986 et 2006 par le 
Conservatoire du Littoral. La gestion de ce site de fréquentation importante en raison de son 
sentier littoral longeant les rochers roses de la Côte du même nom est confiée à la commune 
de Perros-Guirec. Suivant la politique nationale du Conservatoire du Littoral d’ouverture des 
sites littoraux au public, la Maison du Littoral accueille près de 800 000 visiteurs par an, avec 
un pic de 165 000 visiteurs par mois en saison estivale. La population qui fréquente la 
Maison du Littoral est autant une population touristique qu’une population locale qui a ses 
habitudes et vient profiter tous les jours du paysage. Hors-saison, ce sont surtout des seniors 
qui fréquentent le site, en période estivale ce sont plutôt des familles, arrivant plus tard dans 
la matinée. Trois personnes sont employées à l’année pour l’entretien et l’animation du site, 
dont la garde du littoral Nicole Bihan, un stagiaire est recruté en supplément pour la saison 
estivale. Les responsables du site insistent sur la pluridisciplinarité de la sensibilisation en 
direction du public : elle est scientifique et géologique (visites des carrières de granit rose), 
naturaliste (observation de la faune et de la flore), sportive (sorties en kayak), sécuritaire 
(côte rocheuse abrupte). Un partenariat est développé avec les écoles, notamment avec le 
Centre de Formation d’Armor où de futurs professionnels de l’environnement et de 
l’agriculture viennent s’exercer à mener des projets de gestion du littoral (phase 
d’observation, établissement d’un pré-cahier des charges, estimation du temps de travail 
nécessaire, travail de terrain, compte-rendu de projet, etc.). La Maison du Littoral accorde 
une importance particulière aux projets de valorisation de l’identité locale notamment 
autour de la promotion de la langue bretonne, en lien avec le patrimoine maritime et 
l’histoire du lieu, en valorisant les particularismes locaux. La Garde du littoral souligne que la 
participation de chacun est nécessaire dans la gestion du site, chacun doit y prendre part 
parce que chacun a potentiellement un impact sur l’état global du site (respect des 
cheminements tracés et des zones protégées pour éviter l’érosion de la falaise65.)   
   En revanche, beaucoup se déplacent sur le site sans visiter la Maison du Littoral, en léger 
retrait par rapport au sentier côtier. La garde du littoral Nicole Bihan souligne la différence 
entre fréquentation et participation : la plupart des visiteurs restent spectateurs du site sans 
se préoccuper des modalités pratiques de sa gestion. Ainsi, les visiteurs sont bien plus 
curieux en ce qui concerne les particularités géologiques du site que par rapport à des 
questions plus techniques de gestion du littoral.  
   La Maison du Littoral et le Parc Ornithologique s’affirment comme deux lieux de 
participation. Tous deux délivrent une information sur les modalités de gestion en favorisant 
une approche locale et s’efforcent de privilégier un accueil du public de qualité. Bien des 
points pourtant les distinguent : la Maison du Littoral est surtout axée sur des connaissances 
scientifiques et sur une communication poussée sur le respect de l’environnement littoral, le 
Parc Ornithologique possède des objectifs plus affirmés de rentabilité économique qui 
l’oblige à miser bien plus sur le « capital nature » de cette zone de polders. 
 
 
 
 
 
                                                             
65 Entretiens avec Nicole BIHAN, garde du Littoral du site des chaos de Ploumanac’h, 16 février et 8 
mars 2010.  
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       La représentation du territoire par ses protagonistes joue un rôle dans l’appropriation 
des projets de gestion. La participation permet de modeler un nouveau rapport au territoire 
en impliquant davantage les acteurs de la zone côtière : plus engagés, les acteurs se sentent 
davantage concernés et plus attentifs aux évolutions du littoral. Comment s’organise ce 
rassemblement des acteurs et selon quelles modalités ?  
 
 
 
 
 

II. La « mise en réunion » des acteurs : exemples de processus 
participatifs. 
 
1. Les différentes étapes d’un processus. 

 
a. La Côte de Granit Rose : une référence de principe à la Charte des Espaces 

Côtiers Bretons. 
 

   La Charte des espaces côtiers bretons, signée par différents acteurs en 2006 et au cœur 
d’une démarche de GIZC globale à l’échelle de la Région Bretagne, sert de référence et 
fonctionne comme un principe. Plusieurs chantiers-phares ont été mis en œuvre en 
Bretagne, notamment en mer d’Iroise, dans la baie de Morlaix, dans le golfe du Morbihan ou 
dans la baie du Mont Saint Michel, mais d’autres communes, communautés de communes 
ou associations ont signé la Charte sans toutefois s’engager dans une démarche GIZC et sans 
avoir candidaté à l’appel de projets lancé par la CIADT, comme c’est le cas sur la Côte de 
Granit Rose. La Charte des espaces côtiers bretons promeut une nouvelle façon 
d’appréhender et de gérer le littoral, elle souligne l’impératif de coordination des initiatives 
locales, en accord avec un besoin de cohérence qui est exprimé par les acteurs de terrain. 
Plusieurs étapes ont émaillé la mise en place de cette Charte. Les forums participatifs ont eu 
lieu entre novembre 2006 et janvier 2007, avec plus de 450 personnes, afin de partager des 
expériences et d’identifier des besoins. En plus de ces forums ont été mis en place un 

 
Figure 19. Entre information, sensibilisation 
et suivi scientifique : la Maison du Littoral de 

Ploumanac’h, un lieu de participation. 
© OIRY, février 2010 
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questionnaire adressé à l’ensemble des acteurs de la zone côtière bretonne (mis en ligne sur 
le site de la Région) ainsi qu’un sondage réalisé sur 800 personnes jugées représentatives de 
la population bretonne sur leur perception de la mer. Une fois cette première phase de 
concertation achevée, un projet de charte a été élaboré, un projet soumis à l’avis des 
acteurs entre juillet et octobre 2007 (chacun peut réagir, donner son avis, proposer des 
changements, notamment via le site internet).  
   La plupart des communes de notre terrain ont signé la dite Charte, alors qu’elles n’entrent 
pas dans une démarche institutionnelle de GIZC. Plusieurs raisons sont évoquées par les 
acteurs pour justifier ce non-engagement dans une démarche GIZC. La plupart des acteurs 
soulignent qu’il existe déjà des structures porteuses pertinentes pour développer des projets 
de territoire. L’absence de démarche GIZC n’empêche pas la mise en œuvre de projets 
participatifs. Des habitudes de participation sont déjà ancrées dans les mentalités, par 
exemple lors des conférences qui ont lieu dans le cadre du SCOT à Lannion et qui portent 
régulièrement sur des problématiques littorales. Ces conférences attirent une population 
conséquente depuis plusieurs années, si bien que les décideurs politiques ne voient pas 
l’intérêt d’ajouter de nouvelles instances participatives au risque de semer la confusion dans 
l’esprit de la population locale. Les acteurs de la Côte de Granit Rose ne ressentent pas le 
besoin d’une GIZC officielle et institutionnelle, mais poursuivent leurs projets locaux.  
   Si cette première raison dessine une attitude positive en faveur de la participation, elle est 
tout de même à nuancer. Certains acteurs rencontrés, en particulier au sein de Lannion 
Trégor Agglomération (des élus implantés depuis de nombreuses années et qui ont une 
parfaite connaissance du terrain et de la population locale), ont une position relativement 
désabusée vis-à-vis de la participation des citoyens, parce qu’ils ont déjà porté de tels 
projets participatifs. Le président de Lannion Trégor Agglomération exprime ainsi lors de 
notre entretien sa déception vis-à-vis de la démocratie participative, alors qu’il était 
convaincu de son bien-fondé à ses débuts. Un temps président du Pays Trégor-Goëlo, il a pu 
évaluer les résultats de projets participatifs qu’il avait mis en place. Il souligne notamment 
son dépit de voir les lieux de participation se transformer en lieu d’affrontements politiques 
entre les citoyens et les élus quand il aurait voulu en faire des lieux de réflexion collective. 
Pour lui, les citoyens confondent gestion et participation, pensant que leur expression suffit 
à régler des problèmes. Beaucoup d’idées générales sont exprimées sans que de véritables 
résultats puissent aboutir. Cette déception explique également en partie l’absence 
d’engagement dans la procédure de GIZC66.  
 
  

b. Le Bassin d’Arcachon : les débuts d’un projet de concertation. 
 

   L’étude du Bassin d’Arcachon porte sur un projet participatif précis, celui que développe le 
programme BARCASUB depuis l’automne 2009. Sa problématique centrale est de 
s’interroger sur la façon dont les gestionnaires et les scientifiques peuvent amener les élus 
et la population locale à s’approprier la pertinence d’une gestion du risque de submersion 
par la dépoldérisation, alors que celle-ci est traditionnellement perçue comme un facteur 
aggravant la vulnérabilité. Le programme entend ainsi répondre à une demande sociétale de 
plus en plus forte quant au risque avéré et grandissant de submersion marine. Le caractère 
novateur s’affirme notamment dans une méthodologie qui prend conjointement en 
considération des aspects physiques, écologiques, économiques et sociaux de la gestion 

                                                             
66 Entretien avec Joël LEJEUNE, président de Lannion Trégor Agglomération, 18 février 2010. 
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côtière, et c’est ici l’aspect social qui va nous intéresser.  Pour la première année du 
programme BARCASUB, l’objectif était de parvenir à établir un diagnostic social et 
économique67 des territoires côtiers (dans les polders et sur les rives adjacentes). Deux 
comités de pilotage se sont tenus au Conservatoire du Littoral à Bordeaux en novembre 
2009 et en avril 2010. Le premier avait pour objectif de déterminer un calendrier de travail, 
de savoir qui intégrer au comité consultatif et comment communiquer sur l’avancement du 
programme. Le second a permis de faire un point sur l’avancée du diagnostic physique et de 
discuter sur les termes et les questions du questionnaire présenté aux populations sur les 
perceptions du risque de submersion. Un comité consultatif s’est tenu en avril 2010 à 
Audenge68, regroupant scientifiques, gestionnaires, élus locaux, collectivités territoriales, 
représentants associatifs (chasseurs, bagueurs d’Aquitaine, Bassin d’Arcachon Ecologie, etc.), 
professionnels du littoral (pêcheurs, agriculteurs), gardes du littoral. Lydie Goeldner-Gianella 
et Frédéric Bertrand se sont livrés à une présentation du programme et de ses objectifs, en 
mettant l’accent sur la question de la dépoldérisation et ont présenté le questionnaire 
destiné aux populations. Les acteurs ont pu exprimer des avis, des propositions ou des 
critiques. La participation de la population locale et des élus n’en est qu’à son début, elle se 
fait ici dans le cadre scientifique d’un programme de recherche et ne passe pas par des 
institutions, même si l’accord des communes est d’une importance capitale dans 
l’appropriation et l’adhésion à ce projet.   
   Le comité consultatif est composé d’élus et de représentants d’associations ou de 
professionnels de la mer, il n’intègre pas directement la société civile. La communication en 
vue du rassemblement de ce comité consultatif s’est faite par le biais du Conservatoire du 
Littoral qui a sélectionné les participants. La participation est sélective, pour l’instant la 
communication se fait en interne et non de façon publique. Afin d’intégrer la société dans la 
gestion des polders, plusieurs outils méthodologiques ont été utilisés : des enquêtes par 
entretiens approfondis d’une part, des enquêtes par questionnaire d’autre part. Deux 
catégories de populations ont été interrogées par questionnaire, dans des lieux différents : 
les promeneurs présents sur les digues des polders, les riverains d’Audenge, de Biganos et 
de Lanton résidant en zone submersible, dans leurs maisons, en faisant du porte-à-porte ou 
en les croisant dans des « endroits stratégiques ». Des entretiens ont été menés avec des 
personnes stratégiques comme des historiens locaux, des adjoints chargés de 
l’environnement ou de l’urbanisme, ainsi qu’avec des riverains qui s’intéressent de près aux 
épisodes de submersion. L’idée de la participation sous-tendue par le programme BARCASUB 
n’est pas d’opérer des choix communs de gestion avec la population, mais de leur montrer 
que leur participation au projet, bien qu’indirecte, a été prise en compte (participation aux 
enquêtes, possible présence dans les comités consultatifs à venir, diagnostic social et 
environnemental adapté à chaque commune). La participation promue par le programme 
BARCASUB est progressive, elle se veut être un transfert et une appropriation des 
connaissances et des choix de gestion s’élargissant progressivement jusqu’à devenir publics. 
 

                                                             
67 OIRY A., 2010. Quelle gestion des domaines de Certes, Graveyron et Malprat face au risque de 
submersion ? Premier diagnostic social du programme BARCASUB », rapport de stage, 114 p. 
LERMOYER L., 2010. Quelle vulnérabilité socio-économique des rives de Lanton, Audenge et Biganos 
face au risque de submersion ? Mémoire de M2 sous la direction de GOELNDER-GIANELLA L.  
68 Voir le compte-rendu en annexe 5 
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Figure 20. Présentation du cadre de la participation dans le Bassin d’Arcachon : les polders de 

Certes, Graveyron et Malprat et leurs rives adjacentes. ©ECHE, 2009, modifié.  
 
 
 

c. La Démarche Littoral de Morlaix : le lancement d’une procédure 
participative. 
 

 Le lancement de la démarche et ses enjeux. 
   La Communauté de communes de Morlaix est le terrain d’étude le plus avancé dans la 
mise en place de projets participatifs novateurs, et peut-être le terrain qui a le plus planifié 
institutionnellement la participation. Tout comme sur la Côte de Granit Rose, la plupart des 
communes ont signé la Charte des espaces côtiers bretons, mais la Communauté a décidé de 
s’engager depuis 2007 dans une démarche de GIZC. 
   Un groupe de travail « Littoral » s’est formé en 2006, regroupant des élus et des 
socioprofessionnels, de manière à travailler en concertation pour faire émerger des projets. 
Ce groupe s’est toutefois rapidement heurté à certaines difficultés : tensions entre acteurs 
du fait de l’augmentation de la population et des activités, chacun agit selon son activité, 
sans point de vue global sur le littoral et ses enjeux, et il n’existe aucun lieu de confrontation 
des idées. Pour remédier à cela, le groupe de travail a pris l’initiative en 2007 de faire 
évoluer ce travail en démarche de GIZC, afin de répondre à trois attentes : définir une vision 
commune et partagée du littoral, renouveler la gouvernance (c’est-à-dire les manières de 
prise de décision sur cet espace) en associant l’ensemble des acteurs aux projets de gestion, 
intégrer les modalités de développement durable. Cette Démarche Littoral est portée par 
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Pierre Legendre, chargé de mission Littoral à la Communauté de Morlaix. Son action consiste 
surtout à rencontrer les différents acteurs puis à coordonner les réunions et comités et à 
opérer constamment des retours en direction des acteurs pour les tenir informer de 
l’avancée de la Démarche Littoral. 
 
 

 
Figure 21. Présentation du cadre de la participation dans la Baie de Morlaix : Morlaix 

Communauté. © Morlaix Communauté, 2008. 
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 Les étapes de la démarche. 
 
Figure 22. Etapes et acteurs de la Démarche Littoral de Morlaix Communauté. 
 

 Objectifs Méthodologie Acteurs concernés Résultats 

Première 
Phase : 
réunions 
sectorielles et 
construction 
d’un 
diagnostic 
partagé de 
l’espace 
littoral.  
2007-2008 

-comprendre les 
représentations et 
les attentes de 
chacun 
-trouver des facteurs 
communs pour 
déterminer la base 
de représentations 
collectives 
-aboutir à une vision 
commune avant de 
chercher l’accord de 
tous 

-travail par 
acteurs plutôt 
que par 
thématiques 
-entretiens 
séparés 

Les usagers du 
littoral : 
-professionnels de 
la mer : 
ostréiculteurs, 
pêcheurs 
-associations : 
plaisanciers 
-agriculteurs 
 
Pas d’intervention 
des élus 

-mise en 
évidence de 
problèmes 
communs : 
pression sur 
l’agriculture, 
tensions sur 
l’occupation des 
cales 
-production de 
données 
-synthèse 
envoyée aux 
participants fin 
2007 

Deuxième 
Phase : 
réunions 
thématiques.  
En cours, 
prévu 
jusqu’en 
juillet 2010 

-aboutir à un plan 
d’action 
-trouver des 
financements 
-identification des 
contraintes 
-relancer le dialogue 
entre les acteurs 

-travail par 
thématiques 
-rassemblement 
des acteurs 

-groupes 
thématiques  
-comité technique 
-comité de pilotage 
qui définit des 
orientations 
générales 
-conseil élargi 
-conseil de 
communauté 

-en cours 
 

Troisième 
Phase  
(théorisée, 
pas encore 
appliquée) : 
Mise en 
œuvre des 
projets et 
inscription de 
la 
concertation 
dans la durée 

-implication de la 
société civile  
-application des 
projets de gestion 

-concertation 
entre les acteurs 
- inscription 
juridique de cette 
concertation dans 
les statuts de la 
Communauté 
 

Intervention de la 
société civile : 
information 
permanente, 
forum, possibilité 
d’assister aux 
réunions 
 
Au final, les 
décideurs sont : 
-les élus 
-la Communauté de 
Morlaix 

Pas encore 
connus 

 
 
 
 

 La participation au cœur de la Démarche Littoral. 
 

   La Démarche Littoral de Morlaix Communauté insiste fortement sur la nécessité 
d’impliquer la société civile dans les projets. Cette participation est progressive et 
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l’intégration de la société se fait en plusieurs étapes. Lors de la première phase de la 
Démarche Littoral, les élus n’interviennent pas encore, mais les responsables du projet 
rencontrent tous ceux qui font usage du littoral, d’une façon ou d’une autre, en choisissant 
des personnes représentatives (président du comité local des pêches par exemple), soit 
entre 100 et 200 personnes entre 2007 et 2008. Il s’agit de recueillir les perceptions des 
usagers pour aboutir à la compréhension des représentations individuelles puis à 
l’élaboration progressive de représentations collectives pour définir une vision commune de 
l’espace littoral. La synthèse effectuée par Pierre Legendre est envoyée aux participants fin 
2007, après validation par les élus. Certains sujets sont cependant évités, notamment la très 
polémique question des algues vertes. On cherche la participation de la société, mais en 
évitant tout sujet polémique, c’est par une participation pragmatique que la Démarche 
commence pour éviter d’engendrer de trop importantes tensions entre les acteurs. Lors de 
la deuxième phase de la démarche qui voit des réunions thématiques se mettre en place, la 
participation part du bas. Tout un travail technique est effectué par des groupes 
thématiques et par des représentants de terrain, on y débat sur le tourisme littoral, sur les 
infrastructures maritimes, sur la filière nautique, ce sont avant tout des responsables 
d’associations et des professionnels du littoral qui y participent. Le comité de pilotage 
oriente quant à lui la GIZC et définit des orientations générales, en accord avec un comité 
élargi qui désigne les membres du comité de pilotage à raison d’un forum par an. Un comité 
technique oriente les débats, synthétise les travaux, joue un rôle d’assistance. Enfin, le 
conseil de communauté procède à des validations stratégiques, il rassemble les élus des 
vingt huit communes. Entre chaque commission, les comptes-rendus font des allers-retours 
pour que l’information circule. Au final, les décideurs sont la Communauté de Morlaix et les 
élus des communes. Pierre Legendre, chargé de mission Littoral  souligne que la 
participation n’est pas envisagée comme une décision mais que les élus sont obligés de la 
prendre en compte à partir du moment où ils s’y soumettent.  
   Dans les deux premières phases de la démarche, la participation ne concerne pas encore le 
citoyen lambda car le projet n’est pas encore défini mais en construction, et la GIZC est 
encore pour l’instant un processus informel. Or pour faire participer chaque citoyen, il faut 
avoir un support pour pouvoir  cadrer les débats. Le raisonnement quant à la participation se 
fait par des cercles concentriques qui s’élargissent progressivement au fur et à mesure que 
la démarche progresse. Des projets pour impliquer le mieux possible sont d’ors et déjà 
prévus. L’objectif premier est d’assurer à tous une information riche et permanente sur 
l’avancée de la Démarche Littoral, via les médias disponibles dans la Communauté, 
notamment par un site internet avec les comptes-rendus des réunions. Une incitation à 
l’expression, via un forum ouvert à tous où pourraient être partagés les points de vue de 
chacun et enrichir les réflexions doit être favorisée. Enfin, les élus se penchent sur la 
possibilité d’assister aux réunions en nombre limité (afin d’éviter que le nombre nuise à la 
qualité du travail), sans doute sur un système de file d’attente.  
 
 

d. Comparaison et évolution des processus de participation. 
 

   Les trois terrains d’étude ont une attitude différente en ce qui concerne la participation 
des citoyens, tant dans leurs calendriers que dans leurs réflexions au sujet de cette 
participation. La Côte de Granit paraît moins engagée dans des procédures participatives 
récentes, mais elle possède tout un historique d’intégration des citoyens, notamment via 
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l’instance du Pays, contrairement aux deux autres terrains qui semblent avoir pris 
conscience plus récemment de la nécessité d’intégrer la population à la gestion des littoraux. 
Le programme BARCASUB en est encore à ses débuts et ce sont les premiers résultats qui 
vont être ici étudiés, alors que la Démarche Littoral voit sa procédure institutionnelle sur le 
point de finir, ce qui permet déjà un retour critique sur les actions menées ces dernières 
années. En outre, le cadre d’étude  de ces trois projets participatifs diffère, il est politique 
pour Morlaix Communauté et la Côte de Granit Rose, scientifique pour le programme 
BARCASUB. Les temporalités sont elles aussi différentes : si Morlaix Communauté, Lannion 
Trégor Agglomération ou BACASUB mènent des projets à long terme, dans une temporalité 
maîtrisée par un calendrier, certains épisodes peuvent venir modifier le rapport à la 
participation : la participation des riverains de la Grève Rose de Trégastel est ponctuelle et 
n’entre pas dans un calendrier préétabli, mais elle se fait par réaction à un évènement 
ponctuel (en l’occurrence une tempête en 2008 qui a détruit la dune et qui de ce fait 
menace les riverains). On peut postuler que la tempête Xynthia peut faire émerger une 
nouvelle forme de participation de la société, dont on ne sait pas encore si elle est 
uniquement conjoncturelle ou structurelle : les habitants se réapproprient la gestion du 
littoral et décident de s’y impliquer dans une attitude défensive.  

 
 
 

2. Les acteurs de la participation : des démarches difficiles à articuler. 
 
a. La priorité aux « acteurs praticiens » (Meur-Férec). 

 
   La participation de la société implique de mettre en place une gouvernance effectuée par 
des «acteurs praticiens »69 plutôt que par des acteurs instructeurs, ce qui va de paire avec la 
promotion d’une méthode de démocratie participative dans la gestion du littoral remplaçant 
le primat de la réglementation. La participation de la société permet de reconsidérer le 
littoral comme un espace de vie, un espace vécu, avec une valorisation des démarches 
impliquant des acteurs locaux. La présence des acteurs locaux est réaffirmée dans les 
comités consultatifs, dans les réunions publiques, dans la rencontre physique des 
gestionnaires et des scientifiques avec des acteurs de terrain, qui ont pour atout majeur une 
connaissance empirique du terrain et un vécu de l’espace qui permet des adaptations 
différentes. Il s’agit de promouvoir des lieux de réflexion plutôt que des échelons 
administratifs. Au détriment de l’aspect théorique et juridique, c’est surtout l’importance 
des pratiques que promeut la participation. Une « bonne pratique » n’est pas une simple 
reformulation de principes ou la désignation d’une mode de gestion70, mais l’analyse des 
bonnes pratiques en matière de gestion de la zone côtière passe par une description 
détaillée des moyens de gestion et des manières de les utiliser. La pratique, encore plus que 
des outils ou des référentiels définis au préalable, permet de définir ce qu’est la 
participation. Cette importance des pratiques et cette valorisation des acteurs locaux dans la 

                                                             
69 MEUR-FEREC C., 2007. La GIZC à l’épreuve du terrain : premiers enseignements d’une expérience 
française. Développement durable et territoire, Varia, mis en ligne le 28 septembre 2007. URL : 
http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html.  
70 GAIGNON J.-L., GOUDEDRANCHE L., COLMAGO E., 2008. « Expérimenter la GIZC principes-finalités-
pratiques : que nous disent les 25 territoires français ? » Projet ENCORA, Réseau Français de 
Recherche Côtière,  intervention au colloque « Le littoral : subir, dire, agir », 15-18 janvier 2008, Lille. 

http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html
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participation, en même temps qu’elles fondent toute sa richesse, sont aussi ce qui engendre 
des difficultés méthodologiques quant à son évaluation, puisqu’il y a impossibilité de définir 
des critères stables définis en amont du processus participatif que l’on cherche à évaluer.  
 
 

b. Différences et divergences des logiques d’acteurs : une théâtralisation de 
la participation. 
 

   La participation pose le problème de l’identification de l’acteur qui participe. Son statut 
(par exemple de président d’une association) peut justifier sa place dans un processus 
participatif, mais c’est en fait avec l’ensemble de son histoire et de sa personnalité qu’il faut 
composer. L’identification des acteurs est compliquée par le caractère multidimensionnel de 
l’individu et par l’éclatement de son identité selon l’évènement auquel il est confronté. 
Pennanguer dira ainsi qu’ « un acteur peut en cacher un autre »71… La participation des 
acteurs revêt alors un caractère théâtral où chaque acteur recompose sa personnalité en 
fonction du rôle qu’il a à jouer au sein du processus participatif, son identité évolue selon le 
contexte dans lequel il se trouve. Certains rôles en deviennent même caricaturaux, en 
s’identifiant à des figures qui se figent. Jacquet-Lagrèze (1981)72 définit ces rôles que l’on 
retrouve dans tout processus décisionnel : il y a le décideur, l’intervenant (qui cherche à 
influencer le décideur dans une des phases du processus sur la base de ses valeurs, en 
fonction de son système de préférences. Il semble que la société civile et ses représentants 
soient souvent cantonnés à ce rôle), l’agis (concerné par les conséquences de la décision, il 
intervient  indirectement dans le processus par l’image que d’autres acteurs se font de ses 
valeurs et de son système de préférences. On peut reconnaître la position des riverains dans 
cette figure : les décideurs en font trop souvent des individus passifs et spectateurs, 
consommateurs de la gestion plutôt qu’acteurs de celle-ci), l’acteur fantôme ou latent (il 
intervient indirectement mais n’est pas concerné par les conséquences de la décision, par 
exemple une personnalité politique). De nombreux intermédiaires peuvent aussi intervenir 
dans ce processus décisionnel : le conseiller, le médiateur, l’informateur  (ou le fabriquant de 
représentations, qui influence le processus en donnant des explications : ce peut être un 
journaliste, un chercheur universitaire). Encore une fois, l’évaluation méthodologique de la 
participation se confronte à une difficulté, celle d’une insuffisance de l’identification par 
« catégories d’acteurs » : l’élu peut être chasseur, l’ostréiculteur est aussi un citoyen 
lambda, etc. Un individu peut jouer plusieurs rôles à la fois.  
   La métaphore théâtrale se poursuit sur la scène participative : il y a une participation côté 
scène, et une participation côté coulisses. La participation côté scène ne parle que de sujets 
convenus à l’avance par les décideurs politiques ou les scientifiques, sans forcément que le 
processus ne s’adapte en cours de route à de nouveaux éléments proposés par la population 
locale dans l’immédiateté de la réunion publique ou du comité consultatif d’où des risques 
d’étouffement de la participation par la procédure officielle. On en oublie très vite les 
apartés, le côté coulisses. Plusieurs participants du comité consultatif, et notamment les 
gardes du littoral, ont regretté de ne pas avoir pu prendre la parole, jugeant qu’il aurait fallu 

                                                             
71 PENNANGUER S., 2005. Incertitude et concertation dans la gestion de la zone côtière. Thèse de 
Doctorat Halieutique, Ensa-Rennes, 374 p. Chapitre 8 « Acteur de la concertation ».  
72 Cité par MAYSTRE L.-Y., PICTET J., SIMOS J., 1994. Méthodes multicritères ELECTRE, description, 
conseils pratiques et cas d’application à la gestion environnementale. Lausanne, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, coll. Gérer l’environnement. 323 p.  
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faire d’une part une réunion avec les élus, et rassembler d’autre part les associations et les 
divers représentants, parce que certains n’osent pas s’exprimer devant les élus. En même 
temps, il paraît impossible de s’adapter à ceux qui ne se réapproprient pas cette légitimité 
dans la prise de parole. Parfois aussi, ce sont des groupes cachés qui viennent participer 
dans les réunions publiques. Lors des réunions organisées par Lannion Trégor 
Agglomération, le groupe ATTAC est souvent épinglé. Ces membres viennent toujours en 
cachant leur rapport avec l’association en question, si bien qu’ils échappent à une 
identification précise et refusent qu’on leur attribue une fonction et qu’on les fixe une fois 
pour toutes dans une position. De quelle marge de manœuvre bénéficient réellement les 
acteurs si on leur attribue d’emblée une figure et qu’on les assigne dans certaines positions ?  
   Côté coulisses, ce sont aussi des canaux participatifs parallèles qui se développent hors des 
procédures officielles. Ainsi, certains riverains d’Audenge se regroupent pour tenter de faire 
face à leurs problèmes d’inondations par le ruisseau Saint-Yves derrière le port, accusant la 
mairie de négligences dans le fonctionnement des écluses. Lors des épisodes de tempête, les 
ruisseaux situés en arrière du port d’Audenge débordent sous l’action combinée des 
précipitations et de la submersion marine. Ces inondations sont renforcées par de mauvaises 
manœuvres des écluses : les écluses situées en arrière du port devraient être 
systématiquement ouvertes à chaque prévision de tempête pour pouvoir laisser s’écouler 
l’eau, et les services de la mairie ne les actionnent pas systématiquement. L’eau, ne pouvant 
pas s’écouler, continue à s’étaler et arrive près alors à la limite des habitations et dans les 
jardins particuliers. Les riverains, en guise de protestation, constituent un dossier en 
préalable à un entretien à la mairie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 23. Schéma d’un particulier illustrant le problème de la gestion communale des écluses : un 

exemple de canal participatif parallèle. ©BROUCK mai 2010.  

 
   Ces rassemblements se font souvent autour de problèmes communs et selon des critères 
géographiques : la proximité géographique engendre des rapports de voisinage et un vécu 
de problèmes communs, d’où un regroupement plus facile que lors d’une réunion publique 



 82 

où les participants ne se connaissent pas forcément entre eux. A Audenge, c’est toute 
l’impasse des Bergeys qui se mobilise pour tenter de trouver des solutions communes à la 
vulnérabilité du quartier face aux épisodes d’inondations73 (fluviales et maritimes) et qui 
sent une connivence permettant aux habitants d’avoir une plus forte légitimité pour 
s’affirmer face aux élus locaux. La protestation se fragmente avec la montée des intérêts 
catégoriels, les revendications sont surtout spécialisées, et liées à des contraintes spécifiques 
à chaque groupe. Les riverains des Bergeys qui se rassemblent pour protester contre la 
gestion communale des niveaux d’eau dans le port n’élargissent pas leur champ de vision, 
leur participation est myope parce qu’ils ne font pas le lien entre les mouvements d’eau du 
port, et par exemple la gestion des domaines endigués. Ils localisent leur problème une fois 
pour toutes au niveau des écluses du port d’Audenge, sans raisonner à une échelle plus 
globale du trait de côte du fond du Bassin.  
   Tous ces groupes et ces figures sont à articuler pour faire avancer le processus participatif, 
et cela freine souvent une mise en œuvre rapide de la participation.  
 
 

c. La notion d’engagement. 
 

   La société civile, même si elle participe à la gestion des littoraux, n’est pas obligée de venir 
assister à toutes les réunions, au contraire des élus qui, du fait de leur mandat électif, ont 
une obligation de présence au conseil municipal. Le sens de l’engagement n’est pas le 
même. Une question revient dans le discours de certains décideurs politiques locaux : à 
partir du moment où l’on a de vraies revendications, ne faudrait-il pas s’engager en 
politique ? Les détracteurs de la participation en font quelque chose de « trop facile ». Si le 
choix à une élection résulte d’un compromis et n’est pas toujours un idéal, avec la 
participation on exprime tout ce qu’on veut et pense, mais c’est l’expression d’un avis qui 
n’engage pas forcément celui qui le prononce, il n’a pas la même « force ».  
   Si l’on raisonne à l’échelle de l’individu, chaque participant est amené à se livrer à un calcul 
coût / avantage : le coût individuel supporté de la participation doit être inférieur à 
l’avantage individuel que l’on espère retirer du succès de l’action collective74. Certains 
individus peuvent choisir par calcul rationnel la non-participation (refus de subir les coûts 
individuels de l’action collective) tout en désirant retirer les avantages de la mobilisation des 
autres : ils se comportent en passagers clandestins de l’action collective. C’est par exemple 
le cas de certains riverains du quartier des Bergeys à Audenge, qui préfèrent ne pas se mêler 
au mouvement de protestation du quartier (cela demande du temps, un certain 
investissement), mais qui critiquent tout autant la gestion communale et attendent une 
solution. La société paraît mobilisable localement sur des objectifs précis, c’est un 
engagement ponctuel plutôt qu’une adhésion durable à une association ou à un projet75. La 
participation peut-être promue de deux façons par les responsables de processus 
participatifs : soit ils en font une participation ponctuelle sur un projet de gestion précis (et 
dans ce cas, la participation est un outil dans le cadre de l’acceptation de projets menés par 
ces mêmes responsables), soit ils tentent de mettre en œuvre une participation structurelle 
à la vie de la commune ou de la structure, autour d’enjeux locaux, mais de façon durable, 

                                                             
73 Entretiens avec M. TARIS et M. BROUCK, 28 avril et 5 mai 2010.  
74 OLSON M., 1965. Logique de l’action collective.  
75 J. ION souligne le « règne du zapping en matière d’engagement » (« Le temps de l’engagement 
pluriel », Sciences Humaines Hors Série, 2003, 10 p.) 
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dans le but de favoriser une appropriation durable de la gestion des littoraux. La 
participation ponctuelle est par exemple celle qui s’applique à la Grève Rose ou dans le 
quartier des Bergeys. La participation comme appropriation de la gestion est celle qui est 
promue par Morlaix Communauté. Encore faut-il ensuite que la population locale s’y engage 
dans la durée. Il s’agit de définir quelle est l’implication réelle qui est demandée aux 
participants.  
   Le refus de s’engager se manifeste aussi dans le poids que les individus accordent à leur 
parole. S’ils acceptent de répondre à un questionnaire, très peu seraient près à s’engager 
davantage. On s’en rend compte notamment lorsqu’il s’agit de faire tracer des cartes aux 
personnes interrogées, ce qui revient à plusieurs reprises dans le questionnaire BARCASUB 
(on leur demande de tracer le chemin des digues où ils ont l’habitude d’aller, d’indiquer 
jusqu’où la mer est allée dans les polders ou dans la commune, d’entourer les quartiers qui 
pourraient être inondés lors d’une prochaine tempête). Très peu de gens acceptent de 
dessiner ces cartes. La première raison est que peu sont à l’aise avec les cartes, ils n’ont 
souvent pas de vision de l’extension spatiale des inondations, alors que celle-ci est un point 
essentiel que cherche à développer le programme BARCASUB. Beaucoup ont quelques 
repères en tête sans parvenir à les localiser ou à les tracer sur la carte. En outre, la carte est 
perçue comme véritable inscription durable de son opinion, il y a plus de réticence que dans 
l’oralité où les gens ont l’impression de laisser moins de  traces de leurs opinions 
personnelles dont ils sont persuadés qu’elles n’ont de toute façon pas de valeur scientifique. 
Le statut de la parole n’est pas le même que celui de l’écrit, ils n’engagent pas l’opinion de 
l’interrogé de la même façon, et les personnes interrogées sont généralement réticentes à 
laisser une trace de leur opinion.  

 
 
 

3. Participation et gestion sur l’interface littorale. 
 
a. La participation comme relais de la gestion ? 

 
   La participation favorise l’intervention de personnes extérieures au personnel habituel des 
gestionnaires, ce qui peut venir combler certaines carences de la gestion. C’est surtout la 
population locale qui peut jouer ce rôle de relais de la gestion. Sur les landes du 
Ploumanac’h, autour de la Maison du Littoral, les habitudes de la population locale fondent 
une sorte d’ « auto-police ». Les promeneurs quotidiens préviennent la Maison du Littoral 
dès lors qu’ils remarquent une anomalie (oiseau mort, présence de déchets, aménagement 
endommagé, etc.). Ils interviennent dans la gestion des littoraux comme des « personnes-
relais » sur lesquelles les gestionnaires peuvent s’appuyer. Ce rôle ne peut être joué que par 
une population d’habitués, locale, qui connaît le site dans ses moindres détails paysagers et 
qui est une présence attentive à chaque changement du sentier côtier. L’observation joue un 
rôle capital dans cette forme de participation. La participation se fait surveillance des 
évolutions du littoral, à la fois par des actions et par un contrôle. Cette vigilance est diffuse, 
elle se manifeste sur le mode d’un flux central d’évaluations et d’observations, avec un 
objectif de régulation. Cette vigilance entre dans le champ de ce que P. Rosanvallon nomme 
« pouvoir de surveillance », à la base de la formation d’une contre-démocratie. La société 
possède certes des pouvoirs périodiques d’élection et de légitimation presque toujours 
doublés d’une aspiration à consacrer et prolonger ses effets par l’action d’un contrôle plus 
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permanent. Lorsque le lien électoral apparaît insuffisant, c’est souvent par la surveillance, 
puis par la dénonciation et la notation, que le citoyen tente d’instaurer une « contre-
démocratie ».  

 
 

b. Gestion et suivi scientifique. 
 

   Les élus préfèrent parfois donner la priorité à des impératifs de sécurité, de propreté des 
sites concernés, à des fins essentiellement touristiques, plutôt que de privilégier un suivi 
scientifique sur le long terme. La gestion se fait alors dans une optique touristique. Le 
tourisme permet de valoriser la côte et de sensibiliser la société à des problématiques 
littorales, une sensibilisation qui dans les faits est très peu souvent suivie d’un engagement 
dans la gestion du littoral. C’est souvent la conservation telle quelle qui est globalement 
souhaitée. Concernant le site des falaises de Ploumanac’h, la commune donne la priorité à la 
propreté et à la sécurité du site (en débloquant des fonds pour intensifier le ramassage des 
déchets en été et pour installer des panneaux de sensibilisation à l’entrée du site afin 
d’avertir des dangers de la promenade à flancs d’une côte rocheuse), mais pour eux le suivi 
scientifique a beaucoup moins d’importance (suivi des oiseaux, ethnologie du site, etc.). Les 
responsables de la Maison du Littoral tentent de mettre en œuvre un suivi de l’évolution 
scientifique du site par des photographies aériennes, sans avoir d’enveloppe financière 
allouée par la commune. La participation des élus dans la gestion suit des logiques 
pragmatiques et économiques, ici elle valorise l’aspect touristique du site au détriment d’un 
suivi scientifique, la gestion du littoral est partielle car orientée strictement vers le tourisme. 
Pourtant, un rôle excessif de la science n’est pas à promouvoir, surtout si l’on souhaite 
l’articuler à la participation de la société. N. Alban et N. Lewis, dans leur étude des processus 
de concertation et de gouvernance du territoire aquitain76, soulignent que face à des 
démarches trop scientifiques et techniques, les acteurs restent passifs et les problématiques 
socio-économiques peinent à être abordées. C’est à ce moment-là que la participation se 
transforme en simple démarche d’information, incapable de soulever les questions 
pertinentes du développement durable. Les réunions publiques et autres comités 
consultatifs se désertifient alors, parce que la société ne comprend plus ce que l’on attend 
d’elle. L’environnement est réduit à des thématiques écologiques, liée à un territoire qui n’a 
d’autre existence que scientifique.  Cette affirmation rejoint ce que Claire Choblet énonce 
sur le manque d’intelligibilité et d’accessibilité des études trop techniques pour la société77. 

 
 

c. La participation : un processus discontinu. 
 

   Tout processus participatif est par nature discontinu puisqu’il alterne des périodes de 
« veille » et des périodes de concertation active (les moments de participation). Ainsi le 
programme BARCASUB connaît des instants de participation lors des comités consultatifs ou 

                                                             
76 ALBAN N., LEWIS N., 2005. Evaluation des processus de concertation et de gouvernance du 
territoire sur le littoral aquitain. VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement. 
Vol.6, n° 3, 11p. 
77 CHOBLET C., 2004. Espace littoral et décisions d’aménagement. Limites et potentialités des études 
d’impact et enquêtes publiques. Exemple du littoral atlantique français. Thèse de géographie NR, 423 
p., p. 260.  



 85 

des enquêtes sur le terrain, mais reste en veille le reste du temps. Pourtant, des éléments 
extérieurs peuvent venir perturber le cycle de participation prévu par le calendrier.  
   La participation est loin d’être un processus linéaire, elle est régulièrement perturbée par 
des évènements extérieurs qui viennent modifier la cellule participative. Ces éléments sont à 
la fois perturbateurs et dynamiseurs de la cellule participative, ils modifient le système 
participatif. Ces évènements sont de diverses natures, ils peuvent être environnementaux 
(tempêtes, pollution), politiques (élections locales, changement d’une personnalité 
d’autorité comme le préfet, nouvelle loi), économiques (difficultés économiques de certains 
secteurs professionnels comme la pêche ou l’ostréiculture), sociaux. Les tempêtes de 2009 
(Klaus) et 2010 (Xynthia) ont entraîné des modifications morphologiques des polders du 
Bassin d’Arcachon (brèches dans les digues, déplacement des enrochements, érosion dans 
les digues, inondation des bassins), ce qui amène des adaptations nécessaires dans la gestion 
de ces polders et de la part des acteurs concernés, dans leurs activités économiques, dans 
leurs actions de gestion, dans leurs activités de promenade sur les digues. Ces évènements 
influent sur la participation du fait de leurs conséquences directes sur les riverains : les 
inondations subies par les riverains du quartier des Bergeys les incitent à se regrouper pour 
tenter conjointement des actions vers la mairie pour amener des modifications dans la 
gestion communale. Les évènements perturbateurs entraînent des modifications des 
conditions dans lesquelles s’exerce la participation.  
 
 
 
 
 

 
Figure 24. Un exemple de gestion de crise : des sacs de sable à l’aplomb de la dune de la Grève 
Rose. L’élément perturbateur « tempête » nécessite des adaptations en urgence de la gestion. 

©GUERIN, 3 avril 2008. 
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Figure 25. L’érosion de la digue par la tempête Xynthia à Malprat. Des modifications 

morphologiques qui viennent perturber le cours de la gestion du littoral.  
©OIRY, mars 2010 

 

 
   Quelle est la force d’inertie des acteurs par rapport à ces évènements ? Comment la cellule 
participative intègre-t-elle la possibilité d’éléments perturbateurs et comment se réadapte-t-
elle après l’évènement ? La difficulté est que ces évènements sont plus ou moins 
prévisibles78 (on retrouve la question de l’incertitude dans la gestion de la zone côtière) : un 
évènement peut être cyclique (les élections locales), récurrent (tempêtes hivernales), latent 
(la question de la pollution agricole), accidentel (en cas de catastrophe écologique comme 
les marées noires). Face à des évènements imprévisibles, c’est une gestion de crise qui est 
surtout privilégiée par les décideurs politiques locaux et les gestionnaires, sans avoir le 
temps de consulter la population locale. La force d’inertie est plus ou moins importante 
selon les situations locales. La tempête de 2008 qui a vu s’écrouler une partie de la dune de 
la Grève Rose à Trégastel a été suivie d’aménagements réalisés dans l’urgence, sans 
consultation de la population locale qui en mesurait pourtant l’inutilité. Face à l’échec des 
aménagements détruits en 2009, c’est désormais une position d’inertie qui prédomine chez 
les élus locaux qui avouent « croiser les doigts » à chaque nouvelle prévision de tempête.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
78 PENNANGUER S., 2005. Incertitude et concertation dans la gestion de la zone côtière. Thèse de 
Doctorat Halieutique, Ensa-Rennes, 374 p.  
 



 87 

 
 

 



 88 

 
 

 
 
 

   Partout où des projets participatifs sont menés, des acteurs sont amenés à découvrir de 
nouvelles interactions et à travailler de façon conjointe, selon des rôles qui leur sont 
prédéfinis. La participation des acteurs peut devenir facteur de tensions ou de conflits 
comme elle peut aussi devenir un moyen de réguler ces crispations. La participation est-elle 
symptôme ou remède aux conflits ?  
 
 

 
 
 

III. Tensions politiques et conflits d’usage : les facteurs de blocage de la 
participation. 
 

   Il convient tout d’abord de distinguer conflit et tension. La tension se manifeste dans une 
opposition entre usagers, sans forcément qu’il y ait un engagement de la part des acteurs, à 
la différence du conflit où des tensions manifestées s’expriment et où des menaces peuvent 
être mises en œuvre. Le conflit est manifestation, expression de la tension. La tension est en 
quelque sorte un « conflit latent » (Touzard, 1977), alors que dans un conflit, des acteurs 
déclarent de façon manifeste leur opposition (publicisation, médiatisation, contentieux). La 
distinction entre tension et conflit est entre autres établie par un rapport de 2005 intitulé 
« Conflits et tensions autour des usages de l’espace dans les territoires ruraux et 
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périurbains », rapport qui présente les résultats d’un groupe de recherche pluridisciplinaire 
dans le cadre du Programme pour et sur le Développement Régional « Territoires et enjeux 
du développement régional ».  

 
1. Tensions entre acteurs. 

 
a. Tensions entre élus. 

 
   Des tensions sont perceptibles au sein même des conseils municipaux, dans le « côté 
coulisses » de la participation, entre élus de la majorité et élus de l’opposition. A Trégastel, 
les élus de l’opposition ont pratiqué la politique de la chaise vide au conseil municipal afin de 
dénoncer un manque de transparence dans la gestion communale. Après l’écroulement 
d’une partie de la dune de la Grève Rose, les riverains ont eu une réunion avec les élus de la 
majorité et les assureurs, sans que les élus de l’opposition ne soient avertis. Les riverains ont 
donc été mis au courant des dispositions prévues par la majorité concernant la Grève Rose 
avant l’opposition. Ce défaut de communication induit un manque de transparence nuisible 
au bon déroulement de la participation des élus. L’information n’est pas parfaite, le conseil 
municipal se tient tous les deux à trois mois, entre-temps les élus de l’opposition et de la 
majorité n’entretiennent pas de rapports mais se retrouvent régulièrement chacun de leur 
côté. La participation des élus à la gestion du littoral est divisée : les élus de la majorité 
préfèrent aujourd’hui ne plus toucher à la Grève Rose, de peur d’aggraver l’état de la dune, 
en occultant la situation aujourd’hui précaire des riverains du haut de la dune, alors que les 
élus de l’opposition sont pour une intervention et pour la consultation de scientifiques sur le 
sujet (et notamment Odile Guérin79). Dès lors, comment est-il possible d’instaurer une 
extension de la démocratie en faisant participer les citoyens, alors que les règles de 
démocratie ne sont pas respectées au sein du conseil municipal ? Il y a ici blocage de la 
participation des élus, qui entraîne un blocage de la participation de la société. Des 
appartenances politiques différenciées viennent souvent perturber les relations entre élus, 
et la gestion du littoral est une des scènes sur laquelle peuvent s’exacerber ces désaccords 
municipaux.  
   Chaque élu tente, dans son individualité, de sauvegarder sa réputation, qui est mise à 
l’épreuve par d’autres élus ou par ses concitoyens. Rosanvallon80 définit cette réputation 
comme un type d’ « institution invisible » constituant un des facteurs structurants de la 
confiance de la société envers les élus. Elle possède un caractère permanent alors que la 
démocratie électorale est intermittente. Sauvegarder sa réputation personnelle est un 
facteur supplémentaire de division entre élus, parce que cela peut empêcher de prendre des 
décisions novatrices en matière de gestion du littoral de façon conjointe.  

 
 
 
 
 

                                                             
79 Entretien avec Odile GUERIN le 25 février 2010. Ancienne chargée de recherche au laboratoire de 
géomorphologie de Dinard, aujourd’hui en retraite (habitant à Trébeurden, elle est très souvent 
sollicitée et consultée sur la Côte de Granit Rose), spécialiste de l’étude des littoraux et conférencière 
au planétarium de Plemeur-Bodou.  
80 ROSANVALLON P., 2006. La Contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance. Seuil, 372 p. 
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b. Tensions entre élus et société. 
 

   Certains élus n’imaginent pas déléguer leur pouvoir. Pour certains, la problématique de la 
participation de la société se résume en un « assumer ou ne pas assumer le pouvoir ». Les 
élus qui tentent de mettre en œuvre des projets participatifs sont accusés de ne pas assumer 
le pouvoir qui leur est dévolu par l’élection. Les élus ont parfois tendance à se retrancher 
derrière la majorité, le vote, alors que la société veut s’exprimer directement. Cependant, la 
seule victoire ne suffit plus à faire accepter les décisions des gouvernants, surtout avec la 
hausse de l’abstention. La participation politique ne peut être réduite à l’exercice du droit de 
vote mais se traduit aussi par des mouvements sociaux. La démocratie représentative est 
contestée : la notion de société civile s’oppose à la société politique par la revendication 
d’un contre-pouvoir. La participation se transforme en remise en cause de la légitimité des 
élus. Les riverains de la Grève Rose ont eux-mêmes contacté des experts, par le biais de leurs 
assurances, afin de faire une étude approfondie de l’évolution de la dune (étude qui n’a pas 
encore été réalisée), remettant en cause le fait que seuls les élus possèdent le monopole de 
la gestion de la zone côtière. 
   Des conflits de procédure viennent alors remettre en cause le processus de décision. Un 
conflit peut exprimer des attaques adressées aux procédures de participation de la 
population et, de manière plus générale, des modalités de la décision en aménagement. Le 
conflit de procédure est à distinguer du conflit structurel (qui conteste aux décideurs le 
monopole de la légitimité à prendre la bonne décision) et du conflit lié aux incertitudes (qui 
exprime des craintes)81. Demander aux élus que soient discutées les décisions revient-il à 
remettre en cause leur pouvoir ? Ils peuvent en effet éprouver un sentiment de perte de 
pouvoir et se sentir affectés dans leur rôle d’élus. Pourtant, la participation en milieu littoral 
reste encore limitée, assez pour ne pas affecter l’activité normative de l’autorité de 
compétence des élus. En outre, en intégrant la participation à la décision de gestion et en 
tentant d’instaurer une communauté de projets et d’actions, les élus peuvent partager la 
responsabilité du choix de gestion et ainsi atténuer le risque d’être mis en cause en cas 
d’échec de la gestion. Le territoire devient enjeu de pouvoir. 
   Chaque acteur tente de légitimer sa participation au processus décisionnel. La population 
locale le justifie par sa proximité avec l’objet concerné, voire par sa dépendance vis-à-vis de 
l’objet de gestion (la dune comme support des maisons). Les gestionnaires ou les décideurs 
politiques se basent sur la défense de l’intérêt général, ils doivent prouver qu’ils sont 
capables de mettre leurs intérêts particuliers de côté pour défendre l’intérêt général. La 
participation doit par la suite réussir à faire cohabiter ces deux systèmes de justification : la 
société doit pouvoir s’inscrire dans une logique d’intérêt général en affichant le collectif, 
mais en espérant toujours retrouver un intérêt particulier.  

 
 

c. Tensions au sein de la société. 
 

   La société est plurielle, dans ses intérêts et dans ses opinions. La divergence de ces intérêts 
et opinions entraîne des tensions au sein de la société. Selon sa position géographique, la 
population locale ne réagit pas de la même façon : les riverains habitant à proximité 
d’Audenge et ceux habitant à l’intérieur des terres ne perçoivent pas le risque d’inondation 
                                                             
81 PENNANGUER S., 2005. Incertitude et concertation dans la gestion de la zone côtière. Thèse de 
Doctorat Halieutique, Ensa-Rennes, 374 p.  
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de la même manière et ne peuvent donc pas participer de la même façon. Des conflits de 
voisinage émaillent aussi la participation de la société, comme on peut le voir dans l’exemple 
déjà cité au sujet de l’individualisme de certaines actions de participation à la gestion du 
littoral : un riverain derrière le port d’Audenge prend l’initiative de protéger son propre 
terrain des inondations en obstruant un des bras du ruisseau Saint-Yves. Le détournement 
du ruisseau a pour conséquence de venir inonder des habitations voisines. Tout dialogue est 
bloqué entre ce riverain et le reste des habitants, si bien qu’ils ne peuvent pas faire entendre 
d’une seule et même voix leur protestation contre une mauvaise gestion des niveaux d’eau 
au port par les communes, et cette voix divisée perd du poids dans l’optique d’une 
participation efficace.  
   Les conflits qui traversent la société ne sont pas seulement entre un « haut » et un « bas », 
entre les décideurs et les citoyens82, mais sont également perceptibles entre un « dedans » 
et un « dehors », entre les citoyens qui s’impliquent dans des processus participatifs et ceux 
qui s’y refusent. Les citoyens qui acceptent de s’engager dans la gestion des littoraux 
critiquent l’attitude attentiste de ceux qui attendent la réalisation de la gestion pour ensuite 
protester contre celle-ci.  

 
 
 

2. Conflits d’usage entre activités locales : des concurrences empêchant un bon 
déroulement de la participation. 
 

a. Définition du conflit d’usage dans ses modalités géographiques83. 
 

   Un conflit d’usage est une opposition concernant l’affectation de l’espace terrestre et 
marin, le partage de ces espaces et de leurs ressources, l’infraction des règles d’utilisation de 
l’espace et les conséquences réelles ou potentielles d’un usage. Ce type de conflits peut ici 
nous intéresser dans le cadre d’un sujet sur la participation parce qu’il représente une 
contrainte pour la mise en place d’actions territoriales coordonnées. La promotion de la 
démocratie participative qui intervient dans l’acceptation de projets de gestion a partie liée 
avec les tentatives de régulation des conflits d’usage84 : le conflit peut se transformer en 
collaboration, selon différents modes de régulation. La participation à la gestion de 
l’environnement, et plus particulièrement ici à la gestion des littoraux, est un outil 
nécessaire à la gestion durable des conflits car elle favorise un dialogue territorial. Le conflit 
possède en effet une dimension spatiale et territoriale (Claval, 1987), à partir du moment où 
l’enjeu du conflit est le partage de l’espace. La représentation de l’environnement et de ce 
qui peut lui porter atteinte est une autre caractéristique des conflits d’usage liés à 
l’environnement. La cause d’une atteinte à l’environnement est souvent complexe à 

                                                             
82 TOURAINE, 1993. Découvrir les mouvements sociaux. Dir. CHAZEL F., PUF, 1993. 
83 Cette approche du conflit d’usage est en partie inspirée des travaux d’A. CADORET, 2006. Conflits 
d’usage liés à l’environnement et réseaux sociaux : Enjeux d’une gestion intégrée ? Le cas du littoral 
du Languedoc-Roussillon. Thèse de géographie de l’université de Montpellier, 591 p. Première Partie 
« Cadre conceptuel et méthodologique » 
84 CATANZARO J. et THEBAUD O., 1995. Le littoral, pour une approche de la régulation des conflits 
d’usage .Institut Océanographique, IFREMER, Paris, 149 p. Première Partie « Littoral et conflits, 
problématique et méthodologie ».  
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démontrer, parce que des interprétations différentes de la situation donnent lieu à des 
tensions, qui parfois ne sont basées que sur de simples soupçons. Le processus conflictuel 
s’active plus facilement, pour peu qu’existent des préjugés entre les acteurs et que la charge 
affective (notamment sur le territoire, sur l’espace vécu) soit forte. L’analyse des 
représentations sociales du littoral contribue alors à la compréhension des conflits d’usage.  
   Au cœur des conflits d’usage, les acteurs locaux jouent un rôle souvent déterminant. Ils 
s’organisent socialement et spatialement, en fonction de leurs intérêts ou de leurs 
convictions, lors de ces processus conflictuels. Il paraît alors essentiel d’étudier les réseaux 
d’acteurs, leurs comportements, leurs représentations, leurs stratégies. Pour ce faire, il faut 
avoir une connaissance préalable des réseaux d’acteurs, réseaux qui s’inscrivent à la fois 
dans un contexte et dans une histoire. La participation de ces acteurs dans la gestion des 
littoraux paraît pouvoir répondre aux besoins d’une approche plus humaine et plus globale 
des problèmes existants. En France, cette médiation n’a pas encore une véritable place dans 
le système juridique, mais elle représente une nouvelle forme de dialogue territorial qui se 
rattache à une dimension  spatiale. Elle correspond à un mode de gestion des conflits qui 
peut être favorable au littoral en lui-même, mais aussi à l’intérêt général et à tous les 
protagonistes, et elle peut être utile à l’optimisation des actions de gestion du territoire.  
   Le littoral est particulièrement intéressant à traiter lorsqu’on se livre à une étude des 
conflits d’usage en matière environnementale : il est un espace où les mutations de fond de 
la société entraînent des répercussions fondamentales sur l’espace. Le littoral attire des 
hommes et des activités, transformant un milieu autrefois répulsif, un « territoire du vide » 
(Corbin, 1988) en un « territoire du trop-plein » (Paskoff, 1993) puis en un « territoire 
d’empoigne » (Paskoff, 1993). L’attraction du littoral est un facteur de conflit d’usage. Le 
littoral est un espace où la concentration des usages et des intérêts divergents constitue un 
terrain propice au développement de relations d’opposition et de coopération entre les 
acteurs et les réseaux d’acteurs. Cela est d’autant plus vrai que le littoral est un espace aux 
limites indéfinies et floues (limites côté mer de la ZEE, Domaine Public Maritime, Loi Littoral, 
etc.).  
 
 

b. Exemples de conflits d’usage sur nos terrains d’étude. 
 

 Le problème de la chasse dans les polders du Bassin 
d’Arcachon.  
 

   La chasse au gibier d’eau dans les polders du Bassin d’Arcachon imprègne les hommes tout 
autant que les paysages85. Des lacs de tonnes ont été creusés dans les schorres en avant des 
domaines endigués pour la chasse au gibier d’eau. Sur le domaine de Certes, quelques 
palombières sont installées (il s’agit de postes fixes à partir desquels les chasseurs attirent 
les vols de palombes en migration à l’aide de pigeons captifs ou en plastique). La chasse dans 
les polders est encadrée par l’Association de Chasse Maritime du Bassin d’Arcachon 
(ACMBA), elle s’effectue sur le Domaine Public Maritime avec une autorisation d’occupation 

                                                             
85 BAWEDIN V., 2009. La gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) confrontée aux dynamiques 
territoriales dans le Bassin d’Arcachon et sur la côte picarde. Thèse de géographie de l’université de 
Nantes, 532 p. Chapitre 1 « Entre Nature et Société ou du géosystème au territoire à gérer », A « Des 
espaces de « nature » aux traditions ancrées ».  
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temporaire. Il s’agit surtout d’une chasse pratiquée par une population locale, avec un large 
panel de catégories socioprofessionnelles qui pratiquent ce loisir (pêcheurs d’Audenge, élus 
de la commune, retraités, etc.). Elle se transmet de générations en générations avec un fort 
aspect identitaire, presque communautariste. La chasse devient parfois une « société dans la 
société » (Delaval, 2001. Cité par Bawedin, 2009).  
   Des désaccords entre gestionnaires, Conservatoire du Littoral et chasseurs s’exacerbent 
par rapport à des problématiques d’occupation spatiale. Plusieurs chasseurs considèrent les 
domaines endigués comme leur territoire et traversent les domaines par des moyens de 
transport motorisés (mobylettes essentiellement) pour se rendre à leurs tonnes, alors que 
cela est strictement interdit. Beaucoup de touristes interrogés lors de  nos enquêtes 
déplorent ce passage incessant sur le domaine, qui abîme les sentiers en contribuant à un 
tassement des sols et à une aggravation de l’érosion des digues. J’ai pu être ainsi témoin 
d’une dispute entre touristes et chasseurs, les uns déplorant leur usage des mobylettes 
comme facteur de dégradation de l’environnement, les autres justifiant cette utilisation par 
le fait qu’ils sont « chez eux ». C’est ici l’exacerbation d’un conflit entre tourisme et chasse 
qui est perceptible : les uns souhaitent avoir tout l’espace disponible pour l’accès du public 
(parce que leur représentation des polders se fait selon des critères naturels), les autres 
mettent en avant le caractère traditionnel de leur pratique et défendent la chasse comme 
activité économique profitable à la population locale du Bassin d’Arcachon (leur 
représentation se fondent sur des aspects économiques, culturels, voire identitaires). Ce 
conflit possède une dimension spatiale, celle des digues et des chemins d’accès aux polders, 
et chaque monde en présence (celui de la chasse et celui du tourisme) développe des 
argumentaires justificatifs de sa présence sur cet espace. 
 
 

 
Figure 27. Accès motorisé d’un chasseur à sa tonne sur la digue externe de Certes. Un conflit 

d’usage entre chasse et tourisme.  
 

 
 Le conflit entre nautisme et pêche dans la Communauté de 

Morlaix. 
 

   Morlaix Communauté accueille vingt-trois bateaux de pêche côtière professionnelle, dont 
la plupart exploitent la coquille Saint-Jacques en baie de Morlaix, d’octobre à février (le reste 
de l’année étant consacré à la pêche au casier). Cette activité professionnelle s’organise 
autour d’une filière bien structurée, reliant les pêcheurs aux mareyeurs, viviers ou criées 
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locales, notamment celle de Roscoff. L’essentiel de la commercialisation se fait au niveau 
local. La question des accès à l’eau se pose sur tout le territoire. Actuellement, il n’existe pas 
de cales dédiées exclusivement à la pêche et ces dernières sont fréquemment saturées, 
notamment en période estivale par les utilisateurs de « bateaux transportables ». Dans ces 
conditions, une revendication de priorité de l’activité professionnelle sur l’activité de loisir 
est mise en avant. Cette demande joue également sur l’eau, en terme de navigation et de 
pêche, un conflit existant entre pêcheurs professionnels et pêcheurs plaisanciers, sur les 
responsabilités de chacun dans la gestion des ressources. Le conflit est de nature 
économique, puisque la pêche est un élément essentiel du littoral morlaisien, mais le 
problème est aussi culturel : on n’imagine pas la baie de Morlaix sans bateaux de pêche86.  
   La plaisance est une activité très présente : en juillet 2005, le littoral est accueillait plus de 
4000 embarcations et le nombre de nouvelles immatriculations augmente chaque année, ce 
qui permet le développement d’une filière nautique solide (vente, entretien, gardiennage) 
autour de cette activité. Là encore, des problèmes de place sont à déplorer : les places en 
mouillage ou en port à sec sont très réduites : à peine plus de 1600 places, dont 250 à flot 
dans le port de Morlaix. Cette situation a pour conséquences le développement de 
mouillages illégaux posant des problèmes environnementaux et de sécurité maritime et une 
saturation des points d’accès à l’eau, avec en parallèle un engorgement des parkings d’accès 
aux cales. Des conflits de coexistence entre activités, liés à l’accessibilité des zones de travail, 
s’exacerbent.  Les demandes des plaisanciers vont vers le renforcement des équipements 
liés au nautisme, mais la diversité des acteurs, les contraintes techniques et les enjeux 
environnementaux ne simplifient pas la régulation du conflit. Par ailleurs, la gestion 
institutionnelle de la plaisance (relations entre communes, associations de plaisanciers et 
services de l’Etat) est complexe. La structuration des plaisanciers en association est loin 
d’être achevée, ce qui ne facilite pas l’évolution des Autorisations d’Occupation Temporaire 
(AOT) individuelles vers des AOT groupées gérées de manière collective.  
   Le conflit d’usage s’exacerbe sur des espaces bien précis, en l’occurrence les cales de mise 
à l’eau. L’insuffisance de la structuration des acteurs empêche une participation coordonnée 
parce que beaucoup s’expriment de façon individuelle, ce qui diminue le poids institutionnel 
de leur prise de parole.  
 
 

 Le conflit entre agriculture littorale et tourisme sur la Côte de 
Granit Rose. 
 

   Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur les falaises de Ploumanac’h, les landes 
cessent d’être exploitées, les ajoncs d’être coupés. Les parcelles cultivables sont 
abandonnées, pendant que fougères, ronces et prunelliers prolifèrent, les terres 
s’enfrichent. On passe d’une économie de la pêche et de l’agriculture à une économie de 
tourisme. C’est sur le créneau touristique que ce secteur de la Côte de Granit Rose choisit 
d’appuyer son développement. Le Conservatoire du Littoral acquiert le site en 1986 et lance 
un vaste programme de reconquête des pelouses littorales et des landes rases dégradées. 
Sur les plans inclinés, des barrières végétales (les fascines) sont implantées en travers des 
lignes de pente de façon à freiner l’érosion par ruissellement. On assiste à une régénération 
progressive de larges zones mises en « défens », entourées de ganivelles ou de fils d’acier. 

                                                             
  

86
 Conférence d’ Yvon BONNOT, 20 janvier 2009, Institut de recherche et d’étude sur le tourisme, 

« La mise en tourisme du littoral français ». 
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Vers l’intérieur des terres, pour éviter la fermeture du paysage et préserver la diversité des 
milieux, on pratique des chantiers de coupe et de fauche. 
   Cet exemple n’est pas à proprement parler une illustration d’un conflit d’usage, mais il 
nous renseigne sur l’importance du réseau social dans les conflits spatiaux. Après la Seconde 
Guerre mondiale, les agriculteurs étaient un groupe social économiquement trop faible pour 
prétendre avoir une légitimité à s’exprimer et à protester devant l’abandon de leur activité. 
Ce qui aurait pu devenir conflit d’usage s’est transformé en un abandon choisi d’une activité 
(l’agriculture) au profit d’une autre (le tourisme), en partie parce que les agriculteurs n’ont 
pu s’opposer à cette décision en raison d’une faiblesse économique et  d’une structuration 
sociale défaillante, à une époque où la participation de la société n’était aucunement prise 
en compte. L’agriculture littorale a aujourd’hui disparu et s’est développée vers l’intérieur 
des terres, laissant tout l’espace disponible aux activités touristiques.  

 
 
 

3. Vers une revalorisation du conflit par la participation ? 
 
a. L’expression du conflit dans les comités consultatifs et les réunions 

publiques. 
 

   Les tensions et conflits s’expriment-ils lors des comités consultatifs ou des réunions 
publiques, ou bien restent-ils latents, voire cachés ? Lors du premier comité consultatif du 
programme BARCASUB à Audenge le 8 avril 2010, peu de critiques ont été énoncées87, 
seulement quelques remarques destinées à compléter ou à agrandir le périmètre du 
programme. L’exposé concernant la dépoldérisation n’a pas été critiqué dans ses 
fondements, mais plutôt dans quelques-unes de ses modalités (évocation des problèmes de 
salinité ou des débordements des rivières). Cette première réunion visait surtout à présenter 
le programme et à informer les participants du projet d’une éventuelle dépoldérisation dans 
les polders de Certes, Graveyron et Malprat en insistant sur la nécessité d’une gestion au cas 
par cas. Il n’était pas encore question d’une prise de décision collective et définitive, ce qui 
explique peut-être en partie cette absence de tensions. Il est à noter que ce sont surtout les 
élus et quelques responsables associatifs qui se sont exprimés, et très peu de professionnels 
de la mer, qui venaient en leur nom propre sans représentants. La tournure un peu 
technique du comité consultatif (présentation de scénarios de gestion) peut expliquer des 
réactions peu véhémentes. Des difficultés structurelles de compréhension de l’information 
chez certains acteurs peuvent parfois bloquer l’expression des avis des participants.   
   Le cheminement de la participation par le biais de comités consultatifs prend une tournure 
différente des expériences de concertation qui ont pu être menées par Lydie Goeldner-
Gianella en baie de Somme où une atténuation progressive des critiques et des oppositions 
au projet de dépoldérisation ont pu être observées d’une réunion à l’autre, avec une 
acceptation progressive du projet par ceux qui n’y étaient pas favorables au départ88. Ici le 
premier comité n’a pas exprimé d’oppositions franches. Mais cela s’explique sans doute par 
la forme des différentes expériences de concertation : réunions publiques pour la baie de 

                                                             
87 Voir le compte-rendu en annexe  5 
88 GOELDNER-GIANELLA L., 2009. Dépoldériser en Europe Occidentale. Les apports d’une géographie 
sociale de l’environnement à l’étude du milieu littoral. HDR, Université Paris 1, UMR 8586 PRODIG, 
sous la direction de MIOSSEC A., 334 p., p. 181 à 186.  



 96 

Somme, comité consultatif pour les polders du Bassin d’Arcachon. Un comité consultatif 
n’intègre pas les citoyens lambda de la société civile, contrairement aux réunions publiques. 
Aucun riverain jouxtant les polders n’était présent, tout comme les pêcheurs du port 
d’Audenge, pourtant réticents à tout retour de la mer dans les polders.  

 
 

b. La participation comme moyen de confronter les points de vue et de 
construire une vision commune du territoire. 
 

   Le conflit, s’il est exacerbation de tensions et donc révélateur de divergences de points de 
vue et d’intérêts au sein de la société littorale, peut être revalorisé comme possibilité 
d’expression. Simmel89 l’envisage dès le début du vingtième siècle comme créateur de lien 
social. Libérateur des tensions, le conflit s’affirme comme processus de socialisation entre 
des acteurs qui extériorisent leurs sentiments hostiles au lieu de les refouler. Le conflit peut 
dans un second temps, après la libération des tensions par la parole, produire de la 
cohésion, de la collaboration. Le conflit est paradoxal en cela qu’il est facteur de régulation 
des relations entre acteurs. Si le conflit perturbe l’organisation sociale, c’est pour mieux la 
rééquilibrer par la suite. Il permet d’exprimer un surplus de ressentiment, ce qui favorise un 
certain apaisement ainsi que la régulation des relations hostiles voire agressives entre 
plusieurs personnes. Les termes de l’échange se modifient, créant une dynamique 
permettant d’équilibrer le système de relations entre individus. Le conflit offre une 
perspective de progrès et d’évolution, il joue un rôle moteur au sein du système social. 
Refuser la participation à la société revient à leur refuser une scène d’expression de tels 
conflits et une possibilité de recréer du lien après l’exacerbation des tensions. A Trégastel, la 
société privée de scène d’expression se divise plus encore, entre riverains permanents et 
résidents secondaires, entre mairie et riverains. Cela conduit à un blocage du dialogue qui 
sera préjudiciable à l’avenir, lors de nouveaux projets de gestion du littoral. De telles 
situations créent un arrière-plan défavorable à toute communication lors de choix de gestion 
ultérieurs.  
   Ce n’est pas le consensus qui caractérise la société mais l’objet d’action collective autour 
duquel les individus décident de se rassembler. On revient sur ce que Billé nommait 
« illusion de la construction de consensus comme paradigme de la concertation ». Il faut 
réintroduire le conflit en tant que phénomène fondamental des situations de gestion de 
l’environnement. La société est à la fois maladie et docteur (Mermet, 1992) : il faut vivre une 
situation de blocage voire d’impasse plutôt que de chercher d’emblée le consensus. Cela 
permet entre autres de prendre conscience des rapports de force et de pouvoir entre les 
protagonistes, pour mieux cerner les réseaux sociaux constitutifs de la société littorale. 
Cependant, cette revalorisation du conflit et la recherche de l’apaisement qui s’en suit ne 
doit pas conduire les décideurs politiques à privilégier un souci de préservation de la paix 
sociale plutôt que de promouvoir une gestion raisonnée de la zone côtière.  
   La participation permet-elle donc de créer une arène ou en forum : arène de confrontation 
et de conflit ou forum de discussion et de dialogue ? Les décideurs politiques ont tendance à 
valoriser une approche par le forum, fondé sur le mode de compromis avec une 
multiplication de conseils, de réunions. Pourtant la société fonctionne sur le mode de 
l’arène, du champ de forces, de l’affrontement, et il paraît dangereux de valoriser une 
approche par le compromis avant tout sans laisser s’exprimer les tensions, dans un premier 
                                                             
89 SIMMEL G., 1918. Le conflit. Circé 2ème édition (2003), 159 p. 
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temps tout du moins. Laisser les tensions se formuler permet de mieux comprendre les 
interactions entre la société et le territoire et aide à apercevoir la grille de lecture d’un 
territoire. L’objectif devrait être moins d’arriver à un programme (politique) de type 
coopératif que de parvenir à développer la conscience d’appartenir à un ensemble culturel 
avec des valeurs communes autour du littoral.  

 
 

   Par la mise en relation des acteurs sur un espace aussi limité que la zone côtière, tensions 
et conflits se sentent et s’expriment. La participation si elle ne parvient pas toujours à 
réguler les tensions et à régler les conflits, leur donne au moins une visibilité et une 
possibilité d’expression. Elle souligne l’importance de la formulation des problèmes plus 
encore que leur résolution immédiate. La confrontation des acteurs et des points de vue par 
la participation permet de bâtir progressivement une vision commune du littoral.  
   Les première et deuxième parties ont permis d’appréhender la participation comme 
concept, puis comme pratique. La participation est un processus non linéaire où subsistent 
toujours des aspérités. Comment peut-on parvenir à dépasser les difficultés rencontrées ou 
plutôt comment peut-on intégrer ces obstacles dans la dynamique participative, afin de 
progresser vers une intégration de la société à la gestion des littoraux ?  
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Troisième Partie. Comment intégrer la population littorale ?  
Comment améliorer la participation ?  

 
 
 

   Les blocages et difficultés de la participation ont été évoqués à plusieurs reprises. Il s’agit 
ici de proposer quelques pistes pour tenter, localement, d’améliorer la participation et de 
faire en sorte que le citoyen se sente acteur de la gestion des littoraux.  

 
 
 

I. Qui intégrer ? Qui faire participer ? 
 
1. Quel public captif ? 

 
a. L’approche sociale. 

 
   L’approche de la participation n’est pas la même entre des populations permanentes et 
des populations de résidences secondaires ou des populations épisodiques comme les 
touristes. L’engagement ne peut être le même : les habitants de résidences secondaires ne 
sont pas là au moment des réunions publiques ou des comités, et l’éloignement physique  ne 
leur permet pas autant de participer. Les riverains de la Grève Rose à Trégastel n’ont pas pu 
se réunir une seule fois au complet du fait de l’absence des résidents secondaires. Cet 
éloignement physique peut être à l’origine de tensions entre les participants, les populations 
permanentes critiquant une présence trop épisodique pour pouvoir être efficace. Les 
divisions de la société pèsent dans l’efficacité de la participation. Cela est d’autant plus 
important que les populations qui participent à la gestion des littoraux sont le plus souvent 
les populations les plus directement concernées, puisque la proximité géographique d’avec 
l’objet de gestion joue un grand rôle dans l’implication dans des projets de gestion.  
 
 

b. L’approche sociologique. 
 

   Quel est le lien entre participation et catégories sociologiques ? Toutes les catégories 
socioprofessionnelles n’ont pas une « culture de la participation ». Dans les assemblées 
participatives, on note une très faible représentation des ouvriers salariés autour de 30-50 
ans, parce que le déclassement dans le monde professionnel entraîne un sentiment 
d’absence de légitimité face à la participation90. Si l’on observe l’origine professionnelle des 
participants à la conférence-débat sur les paysages trégorrois du 24 avril 2009, on remarque 
que 30% sont des retraités, 23% travaillent dans la fonction publique et que seulement 11% 
travaillent dans l’industrie, 4% dans l’agriculture. Certaines catégories n’ont pas de culture 
de la participation, et ne viennent donc pas spontanément aux réunions publiques et aux 
comités consultatifs parce qu’elles ne s’approprient pas la légitimité de la participation.  
   Cette observation se retrouve même lorsque la participation ne se fait pas par 
« convocation » dans un lieu précis où les participants doivent se déplacer. Lors des 

                                                             
90 Entretien avec Laurent LE CORVOISIER du SCOT de Lannion, 18 février 2010. 
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enquêtes de terrain dans les polders du Bassin d’Arcachon et chez les riverains, 35% de 
retraités ont été interrogés, 22% de cadres ou de membres des professions intellectuelles 
supérieures, et seulement 12% d’employés, 1% d’ouvriers, 3,5% de sans emploi et aucun 
représentant des populations agricoles91. Les membres des catégories socioprofessionnelles 
les plus fragiles n’ont pas la même présence dans les polders et n’ont par conséquent pas la 
même approche de la nature et pas le même rapport à la mer. Il est vraisemblable qu’une 
certaine partie de la population ne se sent pas du tout concernée par la gestion des littoraux, 
parce qu’elle ne ressent pas d’intérêt particulier et parce qu’elle ne perçoit pas sa légitimité 
à y participer. La participation est souvent biaisée en cela que, lorsqu’elle est spontanée, elle 
concerne surtout les catégories socioprofessionnelles supérieures. On retrouve le problème 
du seuil : à partir de quel seuil peut-on affirmer que la participation est représentative de la 
société concernée ? L’écart est important entre le principe politique de la démocratie 
(l’affirmation de la suprématie de la volonté générale) et la réalité sociologique : le principe 
politique consacre la puissance d’un sujet collectif dont le principe sociologique tend à 
dissoudre la consistance et à réduire la visibilité. 
 
 

c. Quelle disponibilité du public ? 
 

   Différents paramètres sont à prendre en considération dans l’étude de la participation et 
de ses protagonistes. Le rapport au temps est un élément essentiel d’une telle analyse. Tout 
le monde n’est pas forcément disponible pour participer. La question des horaires de la 
participation peut être intéressante à soulever : nombre de conférences ou de débats ont 
lieu en soirée, un horaire où les actifs de 30-50 ans peinent à se libérer en  raison de 
responsabilités familiales ou professionnelles. Prévoir des réunions en semaine et en journée 
n’est pas plus pertinent au regard des actifs. Il faut se pencher sur la question du temps que 
prend la participation, et sur la fréquence de celle-ci : une accumulation de démarches dans 
le temps et dans la durée peut susciter un problème, celui d’entraîner une lassitude chez les 
participants. Le temps consacré est souvent proportionnel au degré de l’engagement dans le 
processus participatif. Une participation qui demande un engagement soutenu et 
demandeur en terme de temps ne pourra concerner qu’une minorité de personnes, les plus 
proches géographiquement de l’objet de gestion et les plus concernés par les répercussions 
des choix de gestion (et notamment les actifs qui en dépendent), c’est-à-dire ceux qui ont le 
plus d’intérêt à participer. Il est à noter que dans l’échantillon interrogé dans le Bassin 
d’Arcachon, 35% des personnes interrogées sont des retraités, pour une moyenne d’âge de 
53 ans. Les retraités ont souvent plus de temps pour s’informer, pour s’engager que des 
actifs ou des étudiants. Les générations se comportent différemment face à la participation : 
tandis qu’une population plus âgée a plus de temps à lui consacrer et ressent plus sa 
légitimité à participer en raison de son expérience ou de l’ancienneté de son vécu sur le site 
même de la gestion, une population plus jeune y consacre moins de temps parce qu’elle se 
sent parfois moins concernée (en raison d’une occupation du territoire plus récente ou parce 
qu’elle ne ressent pas la légitimité qu’elle peut avoir à participer).  
   Cette surreprésentation d’une population retraitée peut venir biaiser la participation, 
parce qu’une population plus âgée est traditionnellement moins favorable à des choix de 
gestion novateur et se prononce plus facilement pour une conservation de l’état actuel du 
littoral. D’après les résultats obtenus par le traitement statistique du questionnaire et par le 
                                                             
91 Voir les résultats détaillés du questionnaire BARCASUB en annexe 4. 
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croisement entre certaines variables, on peut établir un lien entre âge et résistance au 
changement. Les questions des scénarios ont été croisées avec la variable « âge » et le test 
du khi2 se révèle positif pour les questions concernant les choix de gestion. Par exemple 
pour la question 22 concernant la protection des populations, si les écluses arrivent en tête 
pour chaque classe d’âge, y compris chez les plus de 60 ans, les scénarios B et D de 
rehaussement ou enrochements sont les plus choisis par cette catégorie : les choix de 
« digues renforcées » se multiplient avec l’âge.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire du graphique de contingence. 
 
*Variables utilisées 
A : entre 18 et 34 ans                  A : sans changement 
B : entre 25 et 29 ans                  B : rehaussement de la digue 
C : entre 30 et 34 ans                  C : apport de sable 
D : entre 35 et 39 ans                  D : enrochements ou pieux  
E : entre 40 et 49 ans                  E : écluses 
F : entre 50 et 59 ans                   F : brèches 
G : 60 ans ou plus                         G : digue réalignée 
 
*Test du Khi2. 
L’hypothèse HA est validée, il existe un lien entre les lignes et les colonnes du 
tableau. On peut donc étudier le lien entre l’âge des personnes interrogées et les 
choix de gestion quant à la protection. Le risque de rejeter l’hypothèse nulle H0 
alors qu’elle est vraie est inférieur à 0,24%. 
 

*Test d'indépendance entre les lignes et les colonnes (âge / scénarios) : 

     

Khi² (Valeur observée) 64,592    

Khi² (Valeur critique) 50,998    

DDL 36    

p-value 0,002    

Alpha 0,05    
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De même, le scénario A « sans changement », pour chaque question, est surtout choisi par la 
dernière classe d’âge, ce qui vient confirmer l’hypothèse selon laquelle les populations plus 
âgées sont traditionnellement les plus réticentes au changement et les plus opposées à 
l’idée d’une dépoldérisation.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Le choix des écluses est relativement transversal selon les classes d’âge. Par contre, la 
proportion de choix des enrochements et surtout du scénario « sans changement » 
augmente avec l’âge. En outre, cette position plus conservatrice des populations plus âgées 
se retrouve dans les croisements avec la variable « profession ». Le test du khi2 est positif 

Commentaire du graphique de contingence. 
 
*Test du Khi2. 
L’hypothèse HA est validée, il existe un lien entre les lignes et les colonnes du 
tableau. On peut donc étudier le lien entre l’âge des personnes interrogées et les 
choix de gestion favorables à la nature dans les domaines endigués. Le risque de 
rejeter l’hypothèse nulle alors qu’elle est vraie est inférieur à 4,56%.  
 

*Test d'indépendance entre les lignes et les colonnes (âge / scénarios nature) : 

     

Khi² (Valeur observée) 51,468    

Khi² (Valeur critique) 50,998    

DDL 36    

p-value 0,046    

alpha 0,05    
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entre cette variable et les questions 24 (le paysage) et 26 (le tourisme) et l’interprétation des 
graphiques de contingence montre que les retraités sont les plus nombreux à se prononcer 
pour les scénarios « sans changement » et donc pour la conservation de l’état actuel des 
domaines endigués. 
 
   Comment peut-on définir un « public captif » de la participation, et sur quels critères ?  Est-
il pertinent de rechercher à élargir au maximum le cercle des participants ? L’avantage serait 
de toucher un public plus large et donc de donner plus de légitimité aux décisions finales. Si 
on choisit des cercles trop restreints de participants, par exemple des élus, des collectivités 
locales, des associations, le risque est de rassembler trop de personnes radicales dans leurs 
idées et leurs choix, qui ont aussi souvent l’habitude de se confronter, ce qui peut bloquer la 
concertation. La société civile permet d’apporter un regard extérieur et moins technique à la 
gestion. Il s’agit de savoir quels sont les liens que l’on veut développer par la participation, 
des liens entre acteurs déjà connaisseurs et spécialistes ou des liens entre acteurs plus 
diversifiés mais qui manquent parfois de connaissances pour pouvoir choisir une gestion 
appropriée. 

 
 

 
2. La participation créatrice de lien social. 

 
a. Le biais associatif. 

 
   La participation à la gestion du littoral peut s’appuyer sur des structures associatives 
anciennes ou plus récentes. Les associations anciennes ont souvent une très fine 
connaissance du terrain, des connaissances qui se transmettent de génération en génération 
entre les membres de l’association. On peut ici mentionner l’exemple de l’association Sites 
et Patrimoine de Trégastel, présidée par Yvon Gourvil, une association qui s’attache à la 
protection de la nature, de l’environnement et du cadre de vie de la commune, notamment 
en mettant en œuvre des campagnes de fauche destinées à l’entretien du littoral et au 
contrôle de l’érosion des dunes littorale. Ses membres ont une connaissance précise des 
sites littoraux, une connaissance qui s’appuie à la fois sur un vécu du territoire et sur une 
expertise scientifique. Ils ont en effet fait appel à des scientifiques afin d’obtenir un 
diagnostic site par site pour connaître l’évolution du littoral et afin d’agir de façon raisonnée 
sur le littoral (il ne s’agit pas, par exemple, de faucher la végétation des dunes qui est un 
élément fondamental dans la tenue de celles-ci). Les associations fonctionnent comme des 
voies intermédiaires entre les élus et la société civile, elles sont en quelque sorte des 
« citoyens éclairés » qui choisissent de s’impliquer sur quelques points précis de la gestion 
de la commune et qui cherchent à développer des connaissances pour pouvoir être les plus 
pertinentes possible. Les associations sont des relais, elles peuvent demander à être 
entendues par la commune lors de réunions entre la mairie et le conseil d’administration de 
l’association, pour soulever certains aspects de la gestion communale (Plan Local 
d’Urbanisme, aménagements de certains espaces littoraux, etc.). Les associations possèdent 
un rôle de force de proposition et de concertation par rapport à la mairie. L’engagement 
associatif permet un regroupement des citoyens, ce qui leur donne plus de poids et de 
légitimité, tout en gardant une marge de manœuvre quant au politique.  
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   Les associations les plus récentes sont souvent celles qui se sont formées autour de 
problèmes communs et plus localisés. Les riverains de la Grève Rose sont en train de se 
constituer en association afin de faire entendre leur voix de façon groupée, avec toutes les 
modalités que cela suppose (choix d’un président, d’un bureau, finances éventuelles, choix 
d’un mode d’expression qui peut aller de l’affichage public pour attirer l’attention de la 
population locale à la demande de rencontres avec les élus, etc.). La constitution en 
association est loin d’être simple, elle suppose des bases communes et une entente 
minimale sur certaines revendications et sur la formulation de ces revendications. Les 
riverains de la Grève Rose peinent à mettre en place leur association parce qu’ils ne sont en 
particulier pas d’accord sur le montant à demander aux assurances en cas de destruction de 
leur maison par l’assaut de la mer, sur les revendications à porter en mairie : certains sont 
pour une protestation massive contre leur gestion de la dune, d’autres rejettent la faute sur 
la marie précédente (cela relève notamment de critères d’appartenance politique : certains 
soutiennent les élus pour lesquels ils ont voté, certains s’opposent politiquement, d’autres 
sur des critères strictement environnementaux, etc.). La constitution d’une association 
intervient dans ce cas dans un moment de crise qui touche plusieurs membres de la société. 
L’association se forme au cœur de ce moment de crise et fonctionne comme un 
élargissement du champ des possibles dans ce que peuvent faire les citoyens en matière de 
gestion du littoral, prenant ainsi conscience du rôle qu’ils ont à jouer.  
   Les associations possèdent en quelque sorte une « légitimité de proximité »92 qui éclaire le 
lien de confiance que les élus doivent tisser avec des citoyens soucieux de reconnaissance. 
Elles portent une attention plus spécifique au concret, à la diversité des situations. Cette 
légitimité de proximité répond aussi à l’idée qu’aucun citoyen ne doit être oublié et que la 
démocratie ne doit pas s’épuiser dans l’élection, elle redouble la démocratie. Cette légitimité 
de proximité se couple avec une légitimité d’impartialité (ce que peut représenter dans 
notre sujet la Commission nationale du débat public) et une légitimité de réflexivité 
(représentée par des mécanismes correcteurs et compensateurs de la démocratie électorale, 
qui passe par les mouvements sociaux et les sciences sociales, et donc par toutes les 
initiatives de recherche). 
 
 

b. Quelle formulation de l’intérêt général dans la participation ? 
 

   De quelle parole sont porteuses les associations : transmettent-elles des intérêts 
particuliers ou s’expriment-elles au nom de l’intérêt général ? Certaines associations ont été 
mentionnées à plusieurs reprises par les acteurs mettant en œuvre la participation que j’ai 
pu interroger aussi bien en Bretagne que dans le Bassin d’Arcachon comme particulièrement 
aptes à formuler l’intérêt général : la Ligue de Protection des Oiseaux, Eaux et Rivières 
notamment. Il est à noter que ce sont des associations d’envergure nationale qui ont une 
ligne de conduite à une échelle plus conséquente, et non des associations locales. Certaines 
associations sont en revanche guidées par des motivations qui relèvent davantage d’intérêts 
particuliers : la participation est alors motivée par des intérêts de proximité qui peinent 
parfois à prendre du recul par rapport à la gestion de « leur » littoral. Yvon Bonnot, maire de 
Perros-Guirec et président de l’Association Nationale des Elus du Littoral, appelle ces 
associations porteuses d’intérêts particuliers par le vocable des « A3P » (Associations de 

                                                             
92 Article du Monde, 19 septembre 2008, Serge AUDIER citant P. ROSANVALLON, La Légitimité 
démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, 2008. Seuil, 368 p.  
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Protection du Patrimoine Personnel). La mise en avant de plus en plus favorisée de la société 
civile par le biais des associations peut comporter des risques de dérive : l’intervention de la 
société civile ne doit pas pour autant affaiblir le rôle des instances politiques.  
   Revendiquer une expression de l’intérêt général concernant la gestion des littoraux revient 
à vouloir faire émerger un « acteur collectif » compétent dans cette gestion. Il convient ici de 
différencier la formation d’un « acteur collectif » et l’émergence d’un leadership sur la zone 
côtière. V. Bawedin souligne ainsi l’importance d’un « chef de file » et établit la « nécessité 
d’un leadership » devant favoriser la coopération des divers acteurs impliqués93 . Par la suite, 
cette nécessité revient à faire des réunions publiques et comités consultatifs un « moyen de 
donner aux initiatives de gestion un caractère démocratique sans que cet aspect soit effectif 
car il relève plus de l’effet d’annonce »94. Si l’émergence d’un leadership entraîne  une 
falsification de la démocratie, doit-on favoriser cette émergence ? L’enjeu ici est moins de 
parvenir à une gestion des plus efficaces qu’à une participation la plus égalitaire  et la plus 
révélatrice des rapports de force entre acteurs possibles. Si l’on considère dans la 
« participation à la gestion des littoraux » que le plus important est d’obtenir la meilleure 
gestion possible, alors un tel leadership est peut être nécessaire du fait de son pouvoir 
d’imposition et de décision. Si par contre on insiste davantage sur la participation et sur 
l’expression de la société, il paraît plus pertinent de chercher à faire émerger un « acteur 
collectif », ou au moins de tendre vers cet objectif. Ceux qui mettent en place la 
participation ne doivent pas nier la complexité des réseaux d’acteurs et leur force 
d’opposition. L’intérêt général ne peut se décider d’emblée et de façon unilatérale, mais il 
doit être soumis à la société, avec tous les risques de tensions et de conflits que cela 
suppose. Refuser cette émergence d’un leadership revient à dénoncer ce que Billé nomme 
l’ « illusion du coastal manager »95 en niant l’existence d’une telle institution. A une portion 
de littoral donnée correspond une seule gestion du littoral, aucun gestionnaire ne peut 
exercer de leadership. Billé dira ainsi que « la gestion du littoral est un processus sans pilote, 
une gestion sans gestionnaire ». La référence à un « acteur collectif » a partie liée avec une 
référence à l’universel, il doit rester l’objectif vers lequel doivent tendre les initiatives de 
gestion du littoral. L’universel ici ne doit pas revêtir de connotation impériale mais on peut 
mettre en avant la conception de Philippe Descola qui prône un « universalisme relatif »96, 
c’est-à-dire qui se rapporte à une relation (de continuité ou de discontinuité, d’identité ou 
de différence), ici essentielle dans la participation.  Cet universalisme s’affirme comme 
capacité de nouer avec un autrui quelconque des rapports d’attachement ou d’antagonisme, 
de domination ou de dépendance, d’échange ou d’appropriation, de subjectivation ou 
d’objectivation. La participation doit se référer à un tel universalisme qui prend en compte 
chacun et qui ne nie pas la complexité des relations entre acteurs. Peut-être cela est très 
utopique, mais l’utopie peut servir de référence du fait qu’elle multiplie les avenirs virtuels 
en frayant la possibilité d’une issue qui n’aurait pas été envisagée auparavant. 

                                                             
93 BAWEDIN V., 2009. La gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) confrontée aux dynamiques 
territoriales dans le Bassin d’Arcachon et sur la côte picarde. Thèse de géographie de l’université de 
Nantes, 532 p., p. 223. Chapitre 3 « Les initiateurs de la GIZC, programme national et inclination 
européenne ».  
94 BAWEDIN V., 2009. p. 363. 
95 BILLE R., 2006. Gestion intégrée des zones côtières : quatre illusions bien ancrées. VertigO – la 
revue électronique en sciences de l’environnement, Vol.7, n° 3, 22 p. Mis en ligne en septembre 
2006. URL : http://www.vertigo.revues.org./index1555.html.  
96 DESCOLA P., 2008. A qui appartient la nature ? Texte paru dans La vie des idées le 21 janvier 2008.   

http://www.vertigo.revues.org./index1555.html
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c. La question de la représentativité des participants. 
 

   Comment s’assurer de la représentativité des participants ? Sur quels critères de sélection 
peut-on s’appuyer ? Les présidents ou représentants des associations paraissent pouvoir 
exprimer la voix de plusieurs membres de la société civile. Cependant, au cœur même des 
associations, les membres sont différents et peuvent exprimer des avis différents : 
l’association peut être hétérogène. Pour la plupart des élus interrogés, la participation ne 
marche que si les participants sont d’ores et déjà organisés en groupes et il faut choisir les 
gens pour leur représentativité sous peine de voir tout le processus participatif retardé. Cela 
suppose d’exclure une population certes non spécialiste des questions littorales mais 
porteuse d’un autre regard. Le problème est en fait celui de la cohésion du groupe et de la 
représentativité de ses émissaires. L’obligation faite aux associations diverses de se fédérer 
pour pouvoir participer à certains processus donne souvent peu de valeur à leur 
représentant étant donné que les intérêts qu’il est censé représenter sont disparates, voire 
opposés. Parmi les pêcheurs d’Audenge interrogés, la plupart étaient contre toute idée de 
retour à la mer dans une partie des polders, mais pourtant certains soulignaient aussi 
l’intérêt que cela pouvait présenter quant au drainage et à la vidange des bassins à poissons, 
mais leur voix était vite étouffée par celle du groupe. La représentation ne permet en fait 
qu’une implication partielle des acteurs dans la démarche. Mais il est difficile pour les 
organisateurs de tels processus participatifs d’appréhender l’importance de la qualité 
intrinsèque de la personne choisie pour représenter les intérêts de son groupe.  
   Le président d’association ou le représentant du groupe ne doit pas mener son rôle en 
solitaire. Une des dérives possibles lors du rassemblement participatif est de voir émerger 
des « leaders charismatiques », qui usent de techniques de manipulation (qu’elles soient 
purement rhétoriques ou fondées sur le développement d’un argumentaire) pour persuader 
les autres participants du bien-fondé de leur avis97. Certes, le rôle moteur de leaders peut 
être nécessaire à l’impulsion des projets locaux mais il désigne en même temps le principe 
intégrateur de la gouvernance. Certains participants se retranchent d’eux-mêmes derrière 
un leader, cela fut visible lors de la passation du questionnaire, où certains riverains 
refusaient de répondre mais renvoyaient vers un personnage plus qualifié et plus au courant 
des problèmes liés aux inondations (M.Brouck s’occupant des écluses derrière le port 
d’Audenge, un des pêcheurs du port d’Audenge sans qui ses collègues ne voulaient pas 
répondre, etc.). Mais il est difficile pour les décideurs de se tenir au courant de ces rapports 
de force pas toujours d’emblée perceptibles.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
97 MEUR-FEREC C., 2007. La GIZC à l’épreuve du terrain : premiers enseignements d’une expérience 
française. Développement durable et territoire, Varia, mis en ligne le 28 septembre 2007. URL : 
http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html.  

http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html
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3. Quelle volonté a la société de participer ?  
 
a. L’expression d’une méfiance vis-à-vis des institutions ? 

 
   Une méfiance est perceptible dès qu’il y a une connotation institutionnelle (par exemple 
par rapport au SCOT)98, beaucoup n’osent pas s’exprimer craignant que leur avis ne soit pas 
pertinent par rapport aux objectifs institutionnels. Il n’y au contraire aucune méfiance lors 
de débats suivant les conférences, dont le but est avant tout d’acquérir des connaissances. 
Les citoyens sont demandeurs de connaissances, mais pas forcément demandeurs d’une 
implication plus conséquente dans la gestion, sauf lorsqu’elle les concerne directement.  
Beaucoup sont à l’aise lorsqu’il s’agit de répondre de manière ponctuelle à un questionnaire, 
mais lorsqu’on les interroge sur la possibilité de s’engager davantage, notamment en mairie 
ou par le biais de l’élaboration du PLU, rares sont ceux qui envisagent une prolongation de 
leurs connaissances locales dans des assemblées plus institutionnelles.  
   L’émergence de nouveaux mouvements sociaux et d’une participation des citoyens est 
moins le fruit d’une contagion que d’une convergence. L’action collective suppose une 
communauté d’expériences et de prédispositions sociales, et non institutionnelles. 
Cependant, cette hypothèse un peu limitée car elle supposerait que la participation est due 
à un état de frustration non absolu mais relatif à une situation donnée.  
 
 

b. Le bénévolat ou la participation dans l’action. 
 

   Certaines initiatives de participation « dans l’action » remportent un fort succès. On peut 
ici mentionner l’exemple de l’arrachage des spartines dans le fond du Bassin d’Arcachon, à 
Andernos. Cette graminée des milieux maritimes est une plante invasive qui atteint le fond 
du Bassin dans les années 1980. L’espèce se propage par touffes au détriment d’autres 
espèces de la slikke et favorise, par capture de sédiments entraînant un exhaussement des 
fonds, l’extension du schorre. A Andernos, en juillet 2003 puis en juillet 2008, des avis sont 
adressés à la population pour « recueillir des bras », par le biais d’un affichage local, de 
campagnes de presse, d’envois de courriers individuels (« à l’attention des volontaires pour 
l’arrachage des Spartines »). Beaucoup de bénévoles accourent (plusieurs dizaines de 
personnes en 2003) en plus des personnes en lien direct avec la municipalité (services 
techniques, élus). Les plantes devant être arrachées sont auparavant localisées avec un GPS 
et toutes les données sont enregistrées dans un SIG fourni par le SIBA. Cette opération 
illustre une volonté de gestion durable du littoral qui implique la population locale. D’autres 
exemples de participation active pourraient être donnés, notamment les campagnes 
périodiques de nettoyage des plages à Perros-Guirec au début de la saison estivale.  
   Cette pratique de la participation s’oppose aux réunions publiques ou aux conférences où 
les citoyens restent le plus souvent spectateurs. La participation dans les assemblées 
consiste surtout à poser des questions, mais est-ce vraiment de la participation ? La 
participation, est-ce seulement être présent aux réunions, écouter, poser des questions et 
donner son avis ? La participation dans l’action permet un engagement « physique » de 
l’acteur. Les conférences organisées à Lannion attire de nombreuses personnes et 
connaissent un fort succès, mais il n’y a ni choix ni message dans ces communications, la 
population locale reste spectatrice. Impliquer la population dans la matérialité de la gestion 
                                                             
98 Entretien avec Joël LEJEUNE, président de Lannion Trégor Agglomération, 18 février 2010 
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permet à la fois de développer ses connaissances et de lui redonner une légitimité dans 
cette gestion. L’avantage est en outre non négligeable pour les communes qui peuvent ainsi 
compter sur une participation gratuite. 
  
 

c. Développer des mécanismes incitatifs ? Qui fait participer la population ? 
 

   Comment peut-on inciter la société civile à participer ? Cela paraît essentiel pour qu’elle se 
réapproprie la gestion des littoraux, mais on ne peut pas la forcer à participer. Il s’agit de 
trouver un équilibre entre incitation et coercition99 et de renoncer à une mise en place de la 
GIZC par des mesures systématiquement réglementaires, en postulant que « le littoral est un 
espace de vie avant d’être un espace de droit » (Bersani, 2004). L’équilibre est difficile à 
trouver puisque la participation spontanée est très rare, mais qu’une inscription juridique de 
la participation peut revenir à faire de la participation un outil au service des décideurs 
politiques plus qu’un instrument d’initiatives pour les citoyens. On ne doit pas pour autant 
renoncer à une régulation publique et à une réglementation garante des ressources 
environnementales du littoral et de l’intérêt général.  
   La question n’est alors plus seulement de savoir qui participe, mais aussi de savoir  qui fait 
participer. Une des problématiques du programme BARCASUB est de déterminer  comment 
scientifiques et gestionnaires peuvent amener les élus et la population du Bassin 
d’Arcachon, de plus en plus sensibilisés au risque de submersion marine, à s’approprier la 
pertinence d’une gestion de ce risque par la dépoldérisation ? Les acteurs déjà connus de la 
population locale (le Conservatoire du Littoral, le SIAB, etc.) possèdent une visibilité et une 
légitimité que les scientifiques ou des décideurs politiques ne possèdent pas toujours.  
   Qui doit faire participer la population locale, dans un objectif de visibilité et de 
transparence : le gestionnaire ou un animateur ? C’est ici toute la question de 
l’accompagnement dans la participation qui se pose. Tout comme il nous paraît important de 
revaloriser les compétences locales et les savoirs vernaculaires de la population, il est 
essentiel de valoriser le travail des gestionnaires et de lui donner une visibilité par l’accueil 
du public. Cela fonde notamment toute la différence entre le domaine de Malprat, où les 
visites sont assurées par le gestionnaire lui-même, Peio Lambert, et le Parc Ornithologique 
du Teich, où se sont des spécialistes de l’animation qui sont recrutés : la conception du 
tourisme et de la vulgarisation n’est pas la même. Les visites de Malprat sont surtout axées 
sur la découverte du site, l’aspect naturaliste, et de telles visites sont souvent pensées en 
parallèle avec des programmes communaux qui ont des objectifs de mise en valeur du 
patrimoine de la commune et de préservation de l’environnement (Fête de la Nature, 
semaine du développement durable). Le Parc Ornithologique donne  la priorité au 
développement local et se doit donc  d’atteindre un équilibre économique, en poursuivant 
du coup des objectifs de rentabilité du site, ce qui est loin d’être le cas à Malprat. C’est toute 
la conception de l’accueil du public qui diffère entre le Parc Ornithologique et les domaines 
endigués du Conservatoire du Littoral : si le Parc s’appuie sur des spécialistes de l’animation 
(notamment des BTS) pour accueillir le public, dans les domaines endigués, et notamment 
celui de Malprat, c’est le gestionnaire qui est valorisé pour apporter des informations au 

                                                             
99 MEUR-FEREC C., 2007. La GIZC à l’épreuve du terrain : premiers enseignements d’une expérience 
française. Développement durable et territoire, Varia, mis en ligne le 28 septembre 2007. URL : 
http://developpementdurable.revues.org/documents4471.html.  
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public. Porteur d’un « vécu » du territoire, le gestionnaire semble être le plus à même de 
pouvoir attirer l’attention du public sur les enjeux de « son » territoire. Faire intervenir des 
spécialistes semble plus pertinent que de recruter des animateurs le plus souvent extérieurs 
au territoire en lui-même. Reste le problème du temps que les gestionnaires ont à consacrer 
à la participation, en plus de leur mission de gestion et de leurs obligations administratives. 
C’est en fait toute une vision du tourisme, de l’information du public (et sa participation aux 
enjeux du littoral), et de la vulgarisation scientifique qui diffère.  
   Des situations locales développées au Québec peuvent ici nous servir de référence, par 
exemple en ce qui concerne une expérience de gestion intégrée avec les communautés du 
Goulet, de la Pointe du Chêne au Nouveau-Brunswick et à Harrington Harbour et Chevery au 
Québec100. Un transfert de connaissances par un processus d’accompagnement (au sein de 
groupes de discussion) permet aux habitants de discerner les éléments d’ordre scientifique 
de leurs connaissances locales. Il s’agit d’accompagner les communautés dans la réalisation 
d’un plan opérationnel pour l’adaptation aux impacts du changement climatique et de la 
hausse du niveau marin. Accompagner les communautés au sein de groupes de discussion 
dans les étapes de la prise de décision permet une appropriation des données scientifiques 
et locales par les acteurs locaux. Les participants ont en particulier indiqué que le retrait est 
une option souhaitable, au moins pour les habitations les plus touchées par les inondations 
lors d’ondes de tempête. L’équipe de recherche a accompagné les communautés dans la 
priorisation des options en adaptation. Ce dispositif permet en outre de développer un effet 
de rétroaction : les chercheurs et participants ont attribué des priorités dans la gestion du 
littoral en fonction de leurs connaissances, de leurs réflexions, de leurs cheminements face à 
ces situations et de leurs capacités à réaliser les options choisies (ressources humaines et 
financières). On voit par cet exemple qu’il est essentiel de développer une confiance 
réciproque entre les acteurs, en particulier entre les élus et la société, sinon le risque est de 
faire participer la population locale comme des consommateurs d’espace et non comme des 
acteurs véritables porteurs de connaissances. Il faudra évaluer les résultats de ce processus 
d’accompagnement dans quelques années. 
 
 
 

   La décision de savoir qui faire participer peut venir du décideur politique, du scientifique, 
du gestionnaire, mais cette détermination est souvent inégale car toute sélection est 
exclusive. Sous couvert de vouloir faire participer la société, ce ne sont bien souvent que des 
représentants soigneusement choisis qui participent. La détermination d’un « public captif » 
ne peut répondre à des critères définis une fois pour toutes qui pourraient s’appliquer à tous 
les territoires. Ces critères s’épuisent devant la diversité de la société et de ses attentes. On 
a souligné le succès d’une participation dans l’action, saisie dans une immédiateté, et il me 
semble que cette voie-là peut être privilégiée, celle d’une participation saisit dans un 
moment, qui, si elle n’est pas aléatoire, ne passe pas par un système de représentants mais 
procède dans le direct de la rencontre. Pour tester cette hypothèse, il convient 

                                                             
100 CHOUINARD O., PLANTE S., MARTIN G., THIVIERGE N., 2008. « Engagement des communautés et 
gouvernance envers la prise en charge de l’érosion et des inondations en milieu côtier dans le 
contexte de l’augmentation du niveau marin : une expérience de gestion intégrée avec les 
communautés de Le Goulet et Pointe du Chêne au Nouveau-Brunswick et à Harrington Harbour et 
Chevery au Québec ». Actes du colloque international pluridisciplinaire « Le littoral : subir, dire, 
agir », Lille, 16-18 janvier 2008.  
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d’abandonner le regard réflexif pour lui préférer la conduite d’un processus participatif « en 
direct ».   
 
 
 
 
 
 

II. Présentation et résultats d’une expérience participative : le 
questionnaire BARCASUB 2010101. 
 
 
 

   Le questionnaire BARCASUB répond à différents objectifs : déterminer la fréquentation et 
l’usage des polders, connaître le phénomène de submersion et les pratiques face à celui-ci, 
déterminer le positionnement des interrogés quant à des choix de gestion. Au cœur de ce 
projet, la participation de la société et des élus est une exigence fondamentale puisque 
l’objectif du programme est d’amener la population à se réapproprier la gestion du risque de 
submersion. La présente étude opère un premier retour critique sur l’enquête menée entre 
mi-avril et mi-mai (et donc sur l’expérience participative en elle-même, au-delà des résultats 
proprement dits), sur les réactions et réticences des personnes interrogées à se prononcer 
et dresse un premier bilan social.  
 
 
 

1. Présentation du protocole d’enquête et des hypothèses de travail. 
 
a. Présentation du premier questionnaire BARCASUB. 

 

 Les objectifs du questionnaire. 
 

   Les domaines endigués étudiés possèdent une unité physique et dessinent une même 
entité écologique : tous trois sont des polders, des terres gagnées sur la mer. Acquis entre 
1984 et 2002 par le Conservatoire du Littoral, ils constituent une succession d’espaces 
naturels sur les rives sud-est du Bassin d’Arcachon, servant de zones de migration et de 
nidification pour l’avifaune et de lieu de détente pour la population locale ou touristique. Les 
domaines endigués possèdent donc diverses finalités : environnementales, touristiques, 
économiques, écologiques. Accepté en juillet 2009, le programme BARCASUB102 a pour 
objectif d’étudier et de gérer le risque de submersion, ainsi que ces impacts 
environnementaux et sociaux, sur les rives sud-est du Bassin, en s’interrogeant notamment 
sur la pertinence de gérer ce risque par la dépoldérisation. Les initiateurs du programme 
font en effet l’hypothèse qu’une dépoldérisation permettrait de répondre aux impacts de la 
submersion tout en assurant plus de fonctions et de services : défense douce contre la mer, 
                                                             
101 Voir en annexe 2 le texte du questionnaire ; 
102 BARCASUB. Le risque de submersion marine et ses impacts environnementaux et sociaux dans le 
bassin d’Arcachon : gérer ce risque par la dépoldérisation ? Programme dirigé par L. Goeldner-
Gianella et Frédéric Bertrand, UMR 8586 PRODIG, Financement LITEAU / MEEDDM. 
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conservation de la biodiversité, diversification paysagère, tourisme et loisirs de nature. La 
dépoldérisation possède divers degrés : elle peut être totale (par le démantèlement du 
réseau de digues) ou partielle (par la formation de brèches dans ces mêmes digues). 
   Le choix est fait par les deux co-directeurs du programme (Lydie Goeldner-Gianella et 
Frédéric Bertrand) de prendre en compte les représentations et les perceptions de la 
population locale et de tous ceux qui fréquentent les domaines endigués afin d’intégrer la 
société civile dans les choix de gestion, ce qui relève de la problématique de la gouvernance 
en zone littorale, et donc de la participation de la société civile et des élus. Beaucoup 
d’études physiques sont effectuées pour de telles problématiques de retour à la mer, mais 
les informations socioculturelles voire psychologiques concernant les populations locales se 
font bien plus rares, même si elles se développent peu à peu. La présente étude concerne le 
volet social du programme BARCASUB et doit aboutir à un premier diagnostic concernant les 
mentalités et les représentations des promeneurs et des riverains, par le biais d’une enquête 
sociale. Cette enquête se base sur des populations passagères comme sur la population 
locale et aura lieu au cœur même des domaines endigués comme chez les riverains des 
communes d’Audenge (en arrière de Graveyron et Certes), Biganos (en arrière de Malprat) 
et Lanton (en arrière de Certes dans sa partie nord). Cette enquête est en elle-même une 
expérience participative puisqu’elle incite les personnes interrogées à se prononcer sur des 
choix de gestion qu’elles voudraient voir réaliser dans les domaines endigués.  
 
 

 Présentation des scénarios de gestion proposés : le support de la 
participation. 
 

-scénario A : sans changement. 
 

 
Figure 30. Scénario A présenté par le questionnaire BARCASUB. L’état actuel des domaines 

endigués : la mer avec les prés salés, la digue de mer, les bassins à poissons, la zone de prairies, la 
digue intérieure, les communes d’Audenge, Lanton ou Biganos. © GOELDNER 2010. 
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-scénario B : rehaussement de la digue. 
 

 
Figure 31. Scénario B présenté par BARCASUB. Des rehaussements de la digue ont déjà été réalisés 

comme en témoigne l’accentuation de la pente par rapport à son inclination originelle.    
 © GOELDNER 2010. 

 
 

-scénario C : apport de sable. 
 

 
Figure 32. Scénario C présenté par le questionnaire BARCASUB. L’apport de sable à l’aplomb des 

digues : un compromis entre protection des domaines et aménagement touristique. © GOELDNER 
2010. 

 
 
 

-scénario D : ajout de pieux ou d’enrochements. 
 

 
Figure 33. Scénario D présenté par le questionnaire BARCASUB : ajout de pieux et d’enrochements, 

une protection déjà réalisée à l’aplomb des domaines endigués. © GOELDNER 2010. 
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-scénario E: écluses 
 

 
 

Figure 34. Scénario E proposé par le programme BARCASUB. Une entrée de la mer en plus grande 
quantité par un système d’écluses, © GOELDNER 2010. 

 

 
-scénario F : brèches. 
 

 
Figure 35. Scénario F proposé par BARCASUB : une dépoldérisation partielle par la formation de 

brèches. © GOELDNER 2010. 
 
 

-scénario G : digue réalignée. 
 

 
Figure 36. Scénario G proposé par BARCASUB : une dépoldérisation volontaire par le 

démantèlement du réseau de digues dans certaines parties des domaines endigués et le  
réalignement vers l’arrière. ©GOELDNER 2010. 
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   Le programme BARCASUB réfléchit aujourd’hui à la promotion de dépoldérisations non 
plus seulement accidentelles mais concertées et volontaires. 
 

 
b. Principes méthodologiques et choix de questionnement novateurs. 

 

 choix des termes du questionnaire. 
 

   Le choix du vocabulaire est essentiel à la rédaction du questionnaire en amont, parce qu’il 
faut éradiquer des formulations tout ce qui pourrait s’apparenter à une dialectique du 
dominant / dominé dans la situation d’enquête entre l’enquêteur et l’enquêté. Le répertoire 
lexical dans la situation d’enquête doit être le moins possible limité à la figure de la personne 
« cultivée », la rédaction du questionnaire est difficile pour cette raison. On doit essayer de 
résoudre ce que William Labov (Sociolinguistique, 1976) nomme le paradoxe de 
l’observateur : à savoir « découvrir comment les gens parlent (et agissent) quand on ne les 
observe pas systématiquement ». Pour le questionnaire, c’est la même démarche : il faut 
dérober au maximum aux acteurs sociaux des bouts de leur répertoire, autres que ceux 
qu’ils donnent en présence des « dominants » (ou perçus comme tels). 
   Certains choix ont donc effectués et certains termes ont été retenus, perdant parfois en 
exactitude et en précision scientifiques, mais gagnant en vulgarisation. Il faut trouver 
l’équilibre entre l’information précise et la compréhension de la part des personnes 
interrogées. Ainsi, le terme « inondations par la mer » s’est substitué à celui, trop pointu, de 
« submersion ». De même, le « retour à la mer » a été préféré au terme trop technique et 
trop polémique de « dépoldérisation ». Des discussions ont également eu lieu sur le vocable 
à utiliser pour désigner les lieux d’enquête : au terme scientifique de « polder », souvent peu 
connu103, a été préféré le terme de « domaines endigués », qui est l’appellation locale.  
   L’enquêteur se doit également d’être attentif aux « termes introductifs » : aucun mot n’est 
neutre, il faut réfléchir à leurs usages et à la tonalité des mots. L’enquêteur doit en 
permanence tenter de mettre en valeur le savoir de l’enquêté, en introduisant ses questions 
par exemple par « Pensez-vous que… ». Dans la dernière question (question 27 abordant le 
thème d’un éventuel retour à la mer), « accepteriez-vous que » est bien plus neutre qu’un 
« êtes-vous pour ou contre » ou « la mer devrait-elle être présente ». Chaque question doit 
pouvoir être réappropriée par l’enquêté. 
 
  

 Comment évoquer la question de la dépoldérisation ? 
 

   Doit-on aborder plus frontalement la question même de la dépoldérisation ? Cette 
remarque a notamment été soulevée par Valérie Deldrève, sociologue au CEMAGREFF de 
Cestas104 : elle souligne que, tout au long du questionnaire, on sent que la question de la 
dépoldérisation est implicite et sous-tendue tout au long de celui-ci. Il faut penser à bien 

                                                             
103 MARCADET C., 2004. La réouverture du polder de Graveyron (Bassin d’Arcachon, Gironde) : 
risques de submersion, réactions sociales et gestion du site. Mémoire de maîtrise Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, sous la direction de GOELDNER-GIANELLA L., 98 p. (voir les résultats de la 
question 7.b. de son questionnaire : « qu’évoque le mot « polder » pour vous ? ». Certains font 
référence à la Hollande, aux digues, mais beaucoup ne savent pas répondre). 
104 Entretien avec Valérie DELDREVE, 23 mars 2010. 
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accorder l’objectif du programme BARCASUB et celui du questionnaire (à savoir ne pas trop 
insister dans le questionnaire sur le danger des inondations, les risques, le rôle des polders 
par rapport à la mer, ce qui donne l’impression que l’on insiste sur la notion de danger pour 
amener l’idée de la dépoldérisation). Une personne interrogée a souligné le caractère 
accusateur du questionnaire pour ceux qui n’ont pas conscience du risque. Pour Valérie 
Deldrève, le risque est que le questionnaire passe après coup pour une entreprise de 
manipulation de la population. Si la dépoldérisation est effectivement choisie au bout des 
trois ans du programme, les personnes interrogées pourraient avoir l’impression que les 
commanditaires de l’enquête étaient vraiment favorables à la dépoldérisation, et dénoncer 
une manipulation. Il s’agit en fait de fuir la tentation de la manipulation. L’enquête se doit de 
limiter au maximum l’effet d’imposition d’une problématique, que Bourdieu définit ainsi : 
« effet exercé par toute enquête d’opinion qui résulte du fait que les questions posées ne sont 
pas des questions qui se posent réellement à toutes les personnes interrogées et que les 
réponses ne sont pas interprétées en fonction de la problématique par rapport à laquelle les 
différentes catégories de répondants ont effectivement répondu « 105. Valérie Deldrève 
propose d’essayer de profiter des prises de conscience récentes autour de la tempête 
Xynthia pour aborder plus frontalement la question de l’élimination de certaines digues.     
   En même temps, la dépoldérisation n’est qu’un des modes de gestion possibles, et si elle 
est choisie elle ne sera sans doute que partielle, donc il n’est pas nécessaire d’insister lors du 
questionnaire.  
   Le problème est aussi que les personnes interrogées n’ont pas une connaissance assez fine 
des enjeux : quelles sont les activités économiques présentes sur les domaines endigués ? 
Comment sont-ils exploités ? Quel est le coût d’entretien des digues ? Ce manque 
d’information peut être un des éléments qui fonde l’opposition à la dépoldérisation, à la 
suppression des digues.   
   La dépoldérisation est finalement abordée à la fin du questionnaire, par la question 27 : 
« Accepteriez-vous que la mer soit présente dans une partie des domaines endigués de 
Certes, Graveyron ou Malprat ? », en ajoutant une explication succinte : « Le présence de la 
mer permettrait de créer des prés salés et d’améliorer en même temps la protection des 
populations et de la nature », afin de donner certaines clés aux personnes interrogées pour 
pouvoir se prononcer et se positionner.  
  
 

 Principes méthodologiques. 
 

   Le questionnaire a été suivi dans les étapes successives de sa réalisation (en suivant une 
logique quantitative et qualitative) : sa conception, sa passation et son exploitation 
statistique. Sa conception s’est surtout déroulée à Paris à partir de décembre 2009 puis 
poursuivie depuis le Conservatoire du Littoral à l’aide de pré-enquêtes réalisées sur le terrain 
et de discussions lors du comité de pilotage du 7 avril 2010.  
   Les enquêtes ont eu lieu à des périodes variées : en semaine et le week-end, à différents 
moments de la journée, durant les vacances de Pâques. Les enquêtes dans les polders ont 
consisté à interroger les gens venant dans les domaines endigués majoritairement pour s’y 
promener. Nous y avons donc interrogé des particuliers, mais aussi des groupes assistant à 

                                                             
105 BOURDIEU P., 1972. L’opinion publique n’existe pas. Questions de sociologie, 1984, Paris, Les 
Editions de Minuit, pp. 222-235. 
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des visites guidées (notamment le 14 avril 2010). Deux catégories de populations ont été 
interrogées, dans des lieux différents : les promeneurs d’une part, sur les digues des polders, 
les riverains d’Audenge, de Biganos et de Lanton d’autre part, dans leurs maisons, en faisant 
du porte-à-porte ou en les croisant dans des « endroits stratégiques ». En ce qui concerne les 
riverains, les enquêtes pouvaient durer plus longtemps, le questionnaire dérivant souvent en 
entretien, ce qui permettait de les interroger plus particulièrement sur leur vécu des 
inondations, sur l’histoire des polders et des épisodes d’inondations. Les riverains interrogés 
pouvaient être des résidents permanents ou secondaires. La limite spatiale choisie était la 
limite topographique des cinq mètres de hauteur, puisque le programme postule que les 
épisodes de submersion ne peuvent dépasser cette limite, au moins à moyen terme. Dans 
les polders, les personnes interrogées l’étaient de façon aléatoire au fil des digues, et 
l’enquête s’en tenait au strict questionnaire, d’une quinzaine de minutes. 
 
 

c. Formulation des hypothèses de travail. 
 

   Plusieurs hypothèses peuvent se dégager, d’après les objectifs du programme BARCASUB, 
et d’après les résultats de l’enquête précédente menée par Claire Marcadet en 2004 sur une 
éventuelle réouverture du polder de Graveyron.  Cette enquête poursuivait deux buts 
principaux : apporter des données nouvelles sur la perception des marais et sur la 
dépoldérisation, et recueillir l’avis des utilisateurs du site afin d’aider les gestionnaires dans 
leur prise de décision. Différentes conclusions ont été retenues par C. Marcadet lors de son 
analyse : le polder de Graveyron est surtout utilisé comme lieu de détente « naturel » où on 
pratique des loisirs à pied. Une méconnaissance globale du milieu et des polders est visible. 
Si son hypothèse de départ était que la population interrogée n’aurait pas vraiment d’avis 
sur la dépoldérisation, cette hypothèse s’est vue infirmée par l’enquête, par une opposition 
générale à l’idée d’une dépoldérisation totale. La réouverture accidentelle d’une petite 
partie du polder est mieux acceptée qu’une dépoldérisation totale et organisée. En outre, la 
population locale n’est pas inquiète par rapport à la possibilité d’inondation des habitations 
(ils sont seulement 13% à penser que « le maintien d’une ouverture ou l’enlèvement complet 
de la digue de la Pointe pourraient constituer un danger pour la population d’Audenge », et 
69% à penser le contraire, et 18% de sans opinion). L’opposition à la réouverture de la part 
des riverains du polder ne se fait donc pas dans un souci de se prémunir contre les 
inondations mais bien dans l’optique de la conserver pour ses qualités paysagères, 
écologiques et récréatives.  
   Au bilan de l’enquête, deux solutions apparaissent : combler la brèche pour se conformer à 
l’opinion du public ou maintenir la brèche et développer l’information sur le fonctionnement 
du polder et sur les impacts du retour à la mer afin de favoriser la compréhension et 
l’affectation de la réouverture. Qu’en est-il six ans après ? 
   L’enquête de 2004 s’est concentrée spécifiquement sur la  Pointe de Graveyron, 
dépoldérisée accidentellement. Elle portait donc sur un choix précis et surtout très localisé 
de modes de gestion (doit-on ou non laisser cette brèche ouverte, ou au contraire procéder 
à un comblement ?). L’enquête de 2010 concerne quant à elle des territoires plus variés, 
concerne une stratégie plus globale d’adaptation, par des choix de gestion qu’il s’agit de 
déterminer, face à des évènements extrêmes  appelés à devenir de plus en plus nombreux. 
 
   Les hypothèses retenues avant de mener l’enquête se comptent au nombre de trois.  
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 Première hypothèse. Image et représentations des domaines endigués : des 
« polders-paysage ». 

Cette première hypothèse concerne l’image et les représentations des domaines endigués : 
le polder est traditionnellement perçu comme un « polder-paysage », avant tout lieu de 
détente naturel, et non comme un espace doté d’activités économiques. L’image des polders 
semble être dotée d’immobilisme, alors que les domaines ont pourtant plusieurs ressources 
à faire valoir (chasse, pêche dans les bassins, agriculture extensive), et ne sont pas des 
espaces figés. Cette image est à lier avec un manque de connaissance (scientifique et 
technique) sur le milieu et les polders en général, qui du coup peut introduire un biais dans 
le questionnaire, puisque les personnes interrogées n’ont pas toutes les clés en main pour 
pouvoir répondre en connaissance de cause quant à des choix de gestion.  
 
 

 Seconde hypothèse. Une opposition à la dépoldérisation des domaines endigués. 
La seconde hypothèse est celle d’une opposition à la dépoldérisation de la part des 
personnes interrogées, dans la lignée des résultats obtenus par C. Marcadet. Pourtant, une 
incertitude supplémentaire vient s’ajouter : ne peut-on pas postuler qu’avec la récente 
médiatisation au sujet des dégâts et impacts de la tempête Xynthia, un peu plus au nord de 
la façade atlantique, une prise de conscience de la population de la nécessité d’un recul, ou 
en tout cas d’une nouvelle approche par rapport à l’élévation du niveau de la mer, est en 
train d’émerger ? L’hypothèse devient plus incertaine : la tempête Xynthia est un fait 
marquant qui peut remettre en cause les méthodes actuelles de protection face à l’aléa de 
submersion marine. 
 

 Troisième hypothèse. Lien entre dépoldérisation et critères socio-économiques. 
La troisième hypothèse lie l’opposition probable à la dépoldérisation avec trois critères :  
l’âge de la population interrogée (plus l’âge augmente, plus la réticence au changement est 
forte, et plus l’opposition à la dépoldérisation est nette), l’ancienneté de la fréquentation du 
polder (quelqu’un qui fréquente assidument le polder aura plus de mal à accepter l’idée 
d’une transformation du site où il a des habitudes et des souvenirs que quelqu’un qui y vient 
pour la première fois) et le lieu de résidence (plus on habite à proximité du polder, plus on 
est favorable au comblement des brèches et au renforcement de la digue, et inversement). 
Etre plus près, géographiquement, du territoire, permet d’être davantage impliqué dans la 
gestion du risque. 
 
  Ces hypothèses se sont-elles vérifiées ou ont-elles été infirmées par le premier 
questionnaire du programme BARCASUB ? 
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2. Conscience et connaissance du risque de submersion par les populations 
interrogées. 
 
a. Une fine connaissance du phénomène de submersion. 

 
   Le traitement statistique du questionnaire permet de mettre en relief une forte 
connaissance du risque. Ils sont 22% à évoquer d’emblée les tempêtes comme un 
phénomène naturel qui représenterait un danger pour les rives du Bassin d’Arcachon 
(question 11). Beaucoup évoquent une montée des eaux, mais celle-ci est vue de différentes 
façons, selon qu’elle est jugée comme «accidentelle » (5% : tsunami, raz-de-marée), comme 
un phénomène appelé à s’aggraver (21% : inondations, montée des eaux) ou comme un 
phénomène « normal » ou fréquent (11% : fortes marées, vagues, eau). En tout, ils sont donc 
presque 60% à évoquer d’emblée le rapport à l’eau, et 80% à voir les inondations comme un 
danger quand on leur pose la question de façon plus précise : la mer est perçue comme le 
danger principal.  
   D’autres phénomènes concernant les dynamiques globales du Bassin d’Arcachon sont 
mentionnés, notamment le problème de l’envasement / ensablement du Bassin, qui est 
souligné comme en contradiction avec les questions posées. Si le Bassin se ferme avec 
l’ensablement et les modifications des passes d’entrée, alors la problématique des 
inondations deviendrait absurde à aborder car le Bassin se transformerait en lagune fermée 
et donc ne serait plus exposé aux phénomènes maritimes comme les inondations par la mer. 
Parmi ceux qui ne reconnaissent pas les inondations par la mer comme un danger (ils sont 
17% à la question 11a), deux catégories se distinguent : certains ne reconnaissent pas le 
phénomène dans sa globalité (ils remettent en cause l’idée d’une aggravation de ces 
inondations à l’échelle planétaire), d’autres ne le reconnaissent pas dans son articulation 
locale (ils reconnaissent le risque plus au nord du littoral atlantique car ils le jugent 
directement exposé à l’assaut des vagues, mais ne voient pas de risque pour le Bassin 
d’Arcachon et surtout pour les domaines endigués situés au fond du Bassin et donc 
inatteignables par de fortes vagues).  
   Cette forte connaissance s’exprime aussi dans la précision des réponses données à la 
question 13 concernant les causes de ces inondations par la mer. Aucune réponse n’est 
totalement inexacte, certaines sont plutôt floues et imprécises (« la mer bouge », « des 
travaux mal faits »). Beaucoup raisonnent à l’échelle globale, planétaire, sans forcément 
chercher une articulation avec le local dans les domaines endigués (« fonte des glaciers »). 
Par contre, d’autres développent de très précises réflexions à l’échelle du Bassin d’Arcachon, 
en insistant par exemple sur l’exhaussement du Bassin ou sur les problèmes de clapets dans 
les ports. On sent enfin  l’impact d’une véritable information sur le phénomène d’inondation 
après la tempête Xynthia survenue un mois et demi avant le début de la passation du 
questionnaire : ils sont 28% à parler d’une conjonction entre de forts coefficients de marée 
et un vent fort, 13,5% à parler des tempêtes. 
   La connaissance du phénomène d’inondation par les personnes interrogées est également 
visible dans leur rapport au futur. Ils sont 78,5% à affirmer que de tels phénomènes 
d’inondation vont s’aggraver à l’avenir et seulement 4,5% à penser le contraire. La grande 
majorité (77%) explique cette aggravation par l’évocation des changements climatiques (ou 
son corrélat, le réchauffement climatique) et ils sont 18% à évoquer l’action de l’homme. 
Pourtant, certains expriment des doutes (17% des répondants sont classés dans la catégorie 
« ne se prononcent pas ») mais ce doute, loin d’être une absence d’opinion, peut être 
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interprété comme la conscience d’une réelle incertitude (scientifique) qui entoure les débats 
sur le changement climatique. Même ceux qui ne se prononcent pas font état d’une 
connaissance scientifique quant aux incertitudes qui pèsent sur les prévisions climatiques. 
   Cette connaissance ne s’articule pas forcément avec un vécu des inondations : si 80% des 
interrogés reconnaissent le danger des inondations, seulement 28,5% d’entre eux ont vu la 
mer entrer à l’intérieur des terres. Sur ces 28,5%, 60% l’ont vu entrer à l’intérieur des 
domaines endigués de Certes, Graveyron ou Malprat, alors que 40% l’ont vu venir près des 
maisons. Cela signifie donc qu’il y a eu une médiation par l’information pour ceux qui n’ont 
pas vécu localement les épisodes d’inondations. Là encore, c’est une mémoire du court 
terme qui prédomine lorsqu’on les interroge sur les années de ces épisodes, le nombre de 
réponses diminue au fur et à mesure que l’on remonte dans le passé : ils sont 36 à parler de 
2010, 13 pour 2009 et 8 pour 1999. Les repères spatiaux manquent cependant de 
précisions : les personnes qui ont assisté à des inondations à Audenge, Lanton ou Biganos ne 
savent pas évaluer une hauteur approximative de l’eau, ni mentionner de repère précis 
jusqu’où l’eau est arrivée. Seuls les riverains mentionnent la rue du Port, la zone de jeux au 
port d’Audenge, les cabanes de pêcheurs aux ports des Tuiles ou à Audenge, le pré et la 
grange de la rue des Marins.  

 
 

b. Quelle conscience du risque ? 
 

   La connaissance précise du phénomène d’inondations n’entraîne pas le développement 
d’une conscience du risque. Cette émergence d’une conscience du risque est à distinguer 
chez les riverains et chez les promeneurs parce que l’enjeu du questionnaire est loin d’être 
le même : simple consultation pour les uns, il devient parfois outil d’une prise de conscience 
du risque chez les autres. Les habitants d’Audenge, Biganos et Lanton sont amenés à se 
prononcer quant au degré de risque pour leur commune (question 17) : celui-ci est 
inexistant pour 10% d’entre eux, peu important pour 73%, important pour 14%, aucun ne le 
juge très important et 3% ne savent pas. Il est à noter que ceux qui ont répondu que le 
risque était « important » sont soit des habitants de Lanton (qui ont connu l’inondation 
quelques mois plus tôt, lors de la tempête Xynthia) soit des riverains d’Audenge qui habitent 
dans les rues qui jouxtent le domaine de Graveyron, à savoir la rue des marins et la rue du 
port. A l’inverse, les 10% qui jugent inexistant le risque d’inondation par la mer dans leur 
commune sont surtout des habitants de Biganos, protégés par une zone de forêt entre les 
habitations et la mer (vers le chemin de la Hite par exemple). La zone de résidence joue un 
rôle important dans le sentiment d’exposition. A cette absence de conscience du risque 
s’ajoute l’impossibilité de situer spatialement les zones qui sont concernées par les 
inondations ou qui pourraient l’être à l’avenir. Ces deux questions ne rencontrent que très 
peu de réponses : pour 8 personnes ce sont les domaines endigués qui sont concernés, pour 
6 ce sont les habitations. Pour la majorité des riverains, ce sont les zones portuaires 
uniquement et les cabanes de pêcheurs qui sont concernées par le risque : les ports 
d’Audenge, de Cassy, Lanton, Taussat, le port de Biganos et le port des Tuiles sont les seuls 
espaces vulnérables aux épisodes d’inondations. La vulnérabilité perçue par l’ensemble des 
riverains des communes n’est pas la même que la vulnérabilité vécue des habitants des 
espaces les plus exposés (rues mitoyennes des domaines endigués), qui elle-même diffère de 
la vulnérabilité réelle ou prévue par les études scientifiques : ce sont trois niveaux de 
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vulnérabilité qui s’affrontent. Le sentiment général est celui d’être à l’abri et beaucoup ne 
connaissent pas la situation de leur lieu de résidence par rapport aux risques naturels.  
   Très peu de riverains ont conscience du risque de submersion marine dans leur zone. Tout 
au plus se sentent-ils concernés par les épisodes périodiques des débordements de 
ruisseaux, comme en arrière du port d’Audenge dans le quartier du Pas de Madame. Un 
couple de riverains du Pas de Madame raconte l’inondation de leur jardin par le ruisseau 
Saint-Yves en 1999, et la protection qu’ils avaient fait avec des serviettes au pied de leur 
porte pour pouvoir absorber l’eau : pourtant, ils affirment dans la suite du questionnaire ne 
pas se sentir concernés par les inondations parce que « l’eau ne viendra pas jusqu’à leur 
porte ». Dans ce quartier du Pas de Madame, les personnes interrogées sont régulièrement 
touchées par des débordements du ruisseau Saint Yves, mais plusieurs ne font pas le 
rapprochement entre ces débordements et le phénomène de submersion : les inondations 
sont pour eux d’origine continentale et non maritime. L’un d’entre eux, parfait connaisseur 
du phénomène d’inondation par les ruisseaux a tenté d’intervenir auprès de la mairie : ses 
revendications se portent surtout sur la manœuvre des écluses et des clapets à l’arrière du 
port d’Audenge, à côté du domaine de l’Escalopier. Les inondations sont pour lui causées 
d’une part par le débordement du ruisseau dû à de fortes précipitations et de l’autre par des 
négligences humaines quant au jeu d’ouverture et de fermeture des écluses, mais à aucun 
moment il ne fait de lien avec des phénomènes de remontée de la mer ou avec les domaines 
endigués parce qu’il ne perçoit pas la convergence des problématiques. Ces riverains du Pas 
de Madame ne comprennent alors pas le lien avec les domaines endigués et préfèrent 
dévier sur les problèmes d’entretien des cours d’eau par la mairie d’Audenge. On se trouve 
confronté à des situations de déni du risque : il y a perception du phénomène des 
inondations sans que celui-ci soit interprété comme risque. Il y a refus de reconnaître le 
danger, qui devrait amener à faire des aménagements particuliers. En effet, ils sont 86% à ne 
pas se sentir personnellement concernés dans leur logement, et la plupart des 14% qui 
reconnaissent être concernées sont aussi celles qui ont répondu que le risque était 
important, et donc encore une fois des habitants de Lanton ou alors des rues du port et des 
marins à Audenge.  Par conséquent, ils ne sont que très peu à avoir réalisé des 
aménagements pour se protéger de la mer (seulement 6%), et ceux qui se protègent le font 
exclusivement par des rehaussements du vide sanitaire et de toute autre partie de la maison 
(et non par des matériaux résistants à l’eau, par une mise hors d’eau des installations 
électriques, ou encore par la décision plus radicale d’habiter au premier étage). Ceux qui 
n’ont pas fait d’aménagements chez eux l’expliquent par différentes raisons : 45% évoquent 
l’éloignement par rapport à la mer, 31,5% déclarent ne pas avoir conscience du risque, pour 
13% d’entre eux leur maison était déjà protégée à leur arrivée (notamment par les 
rehaussements des vides sanitaires), certains aussi habitent dans de petits immeubles (dans 
les nouveaux lotissements construits rue des Acacias, derrière la rue des marins).  
   Cependant, au fil du questionnaire, certaines personnes reconnaissent « ne pas avoir 
conscience du risque », et reconsidèrent d’elles-mêmes le risque en répondant aux questions 
de l’enquête. Reconnaitre cette absence de conscience du risque est totalement différent 
d’affirmer purement et simplement l’absence du risque, comme s’ils prenaient conscience 
du risque à travers le questionnaire.  
   Cette absence de conscience du risque s’explique aussi par des négligences de la part des 
communes dans l’information des riverains quant aux risques d’inondations : 98,5% des 
riverains déclarent ne jamais avoir reçu d’informations sur le risque d’inondations par la 
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mer. Pourtant, ils sont 73% à être demandeurs de davantage d’informations, et pour cela ils 
semblent majoritairement faire confiance aux instances locales (surtout à la mairie). 
 
 
 
 
 
 

c. L’impact de la tempête Xynthia dans les représentations. 
 
 

 
Figure 37. Les polders de Certes et de Graveyron submergés par la tempête Xynthia. 

©CEL mars 2010. 

 
   La plupart des personnes interrogées ont fait immédiatement un lien entre le 
questionnaire et la tempête Xynthia, nous avons dû alors expliquer que, s’il y avait 
effectivement convergence de certaines problématiques, le questionnaire avait été rédigé 
avant la tempête et que les enjeux n’étaient pas les mêmes (certains ont cru voir dans le 
questionnaire une pré-détermination des « zones noires » déclarées inconstructibles).  
La tempête a pu servir l’enquête, tout autant qu’elle l’a sûrement biaisée. Les personnes 
interrogées montraient souvent une connaissance précise du phénomène d’inondation des 
terres par la mer, notamment autour de la question 13 (« comment s’explique, selon vous, 
l’inondation des terres par la mer sur les rives du bassin d’Arcachon ? »), où les réponses 
étaient souvent précises : « conjonction de grands coefficients de marée et de vent fort », 
problème des constructions au bord du littoral et de l’imperméabilité des sols, etc. La 
médiatisation des dégâts humains et matériels a sans doute renforcé la connaissance des 
personnes quant au risque d’inondation par la mer et quant aux enjeux présents sur le 
littoral. L’impact humain de Xynthia a probablement influencé la question sur un éventuel 
retour à la mer (question 27), où beaucoup évoquaient les inondations vendéennes en 
disant que la lutte contre la mer est vaine et que l’homme doit reculer, au risque le cas 
échéant de voir sa vie menacée. La tempête Xynthia sert ici à la fois de justification de 
certaines positions jugées radicales par ceux qui l’énoncent, mais aussi de point de 
comparaison avec des situations locales. 
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   Pourtant, comment faire la part ici entre une position conjoncturelle influencée par 
Xynthia et par son traitement médiatique, et une position plus mûrement réfléchie, sur le 
long terme ? Peut-être que les résultats de cette enquête de 2010 auraient été différents 
sans cette tempête, peut-être aussi qu’une autre enquête dans quelques années, où les 
souvenirs de Xynthia se seront effacés, verrait une population se prononcer plus clairement 
contre un retour à la mer… Mais il semble difficile de mesurer précisément l’impact de ce 
« moment de crise conjoncturel » sur notre enquête. 
   Cette influence de la conjoncture sur un processus participatif peut nous interroger sur le 
rôle de l’actualité dans la participation. Cette dernière peut en effet être influencée par des 
évènements qui viennent provoquer des « moments participatifs », la population locale 
ressentant un besoin de se regrouper et de partager autour d’une expérience commune. La 
participation peut donc être conjoncturelle, reste à savoir si le déclenchement d’un 
processus participatif en raison d’une actualité peut par la suite perdurer et s’ancrer plus 
durablement dans les mentalités.    

 
 
 

3. Choix de gestion par  la population. 
 
a. Quelle légitimité des promeneurs à se prononcer ? 

 
   Dans le questionnaire, la voix d’un riverain qui fréquente très souvent les domaines 
endigués compte en fait à part égale avec celle d’un touriste qui découvre le site pour la 
première fois, ce qui peut poser des problèmes de légitimité. Les promeneurs ne peuvent 
percevoir tous les enjeux des domaines et répondent parfois plus en fonction de leurs 
expériences d’autres littoraux ou de ce qu’ils ont pu entendre dans les médias, notamment 
après la tempête Xynthia (février 2010). Cependant, la voix de ces touristes de passage est 
aussi essentielle, en cela qu’elle représente en quelque sorte la voix d’un intérêt général 
détaché de considérations seulement locales et localisées. Elle permet aussi des approches 
comparatives avec d’autres zones côtières ou fluviales et permet une convergence de 
problématiques (île d’Oléron, Saint Brieuc, canal de Béziers, etc.).  

 
 

b. Prises de position quant aux choix de gestion. 
 

 La question des scénarios de gestion. 
 

   Sept scénarios étaient proposés à la population interrogée qui devait se prononcer en 
faveur de l’un ou de l’autre selon différents angles d’approche : la protection des domaines 
endigués pour les populations en arrière, le paysage des domaines, leur aspect naturel, leur 
intérêt par rapport au tourisme. 
   Globalement, ce sont les écluses qui remportent le maximum de suffrages, que ce soit au 
niveau de la protection, du paysage, de la nature ou du tourisme. 
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Figure 38. Tableau de présentation des principaux résultats quant aux choix de gestion. 

 
Scénarios de 
gestion / 
Critères 
 
 

Q22 
protection 

des 
populations 

Q23 
même 

niveau de 
protection 

Q24 
Paysage 

Q25 
nature 

Q26 
tourisme 

A : sans 
changement 

1,5% 4,5% 12% 10% 7,5% 

B : 
rehaussement 
de la digue 

25,5% 16,5% 10,5% 13% 5,5% 

C : ajout de 
sable 

1,5% 1% 8,5% 5% 8% 

D : pieux ou 
enrochements 

21% 19,5% 20,5% 8% 4,5% 

E : écluses 34,5% 32,5% 28% 21% 17% 

F : brèches 4,5% 5% 4% 8% 3% 

G : digue 
réalignée 

5,5% 5,5% 4% 3% 5% 

NSSP 6% 15,5% 12,5% 31% 50% 

 
   Il convient d’être attentif à l’interprétation de ce tableau. Si les écluses arrivent en tête 
individuellement, cela ne signifie pas que les personnes interrogées fassent du retour à la 
mer (scénarios E, F et G) la meilleure protection face au risque de submersion. En effet, on 
peut regrouper les sept scénarios en trois catégories : hormis le scénario A qui reste sans 
changement, les scénarios B, C et D peuvent être regroupés comme des « digues 
renforcées » alors que les scénarios E, F et G sont des scénarios de « digues ouvertes ». Si on 
analyse les résultats au regard de ces trois catégories, le résultat est modifié puisque ce sont 
les « digues renforcées » qui remportent le plus de suffrages. Les deux graphiques ci-dessous 
sont réalisés à partir de la question 22 sur les scénarios qui apporteraient la meilleure 
protection aux populations. 
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Figure 39. Les choix de gestion individuels. 
 

 
La majorité revient aux écluses (scénario E). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40. Les choix de gestion par catégories. 
 

 
 

 
Lorsqu’on raisonne par catégories, la majorité revient de justesse aux digues renforcées, mais on est 

loin d’une position à tout prix en faveur du renforcement des digues. 
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 Les arguments développés. 
 

Figure 41. Tableau des arguments développés par les personnes interrogées dans leur justification 
des choix de gestion. 
 
Scénarios / 
Impacts 

Economique Social culturel Paysager environnemental Défensif 

A : sans 
changement 

  -
conservation 
état actuel 

-conservation 
état actuel 
 
 

-ne pas introduire 
de nouvelles 
espèces 
-conserver les 
lieux de 
reproduction des 
oiseaux, de 
migration 
-garder un côté 
sauvage 

-pas 
d’inondations 
par la mer donc 
pas de nécessité 
de protection 
-bassin assez 
grand pour 
absorber la force 
des vagues 

B : 
rehaussement 
de la digue 

-meilleure 
protection 
au meilleur 
coût 
-protéger les 
activités qui 
sont en 
arrière 

-renforcer les 
sentiers de 
ballade pour 
les 
promeneurs 

-faire comme 
les anciens 

-le paysage 
ne bouge pas 
-pas très 
visible dans le 
paysage 
 

-conservation 
état actuel 
-protéger les 
espèces 
existantes 
-ne pas toucher 
l’arrière des 
domaines 
-pas de 
modification de 
l’équilibre naturel 
-laisser l’eau 
saumâtre 

-surélévation par 
rapport à la mer 
-protection 
contre l’érosion 
et contre la force 
des vagues 

C : ajout de 
sable 

 -sable = plage -faire comme 
la dune du 
Pyla 

-sable : plus 
esthétique 

-sable : élément 
le plus naturel 
-ne fait pas 
bouger 
l’écosystème 
-conservation de 
l’état actuel 

 

D : pieux ou 
enrochements 

-solution la 
moins 
coûteuse 

-renforcer les 
sentiers de 
ballade pour 
les 
promeneurs 

-faire comme 
les anciens, 
respect des 
coutumes 

-paysage 
d’antan 
-ne change ni 
la vue ni le 
paysage 

-solution la moins 
lourde en 
aménagements 
-conservation 
état actuel 
-laisser l’eau 
saumâtre 
 
-roches sont plus 
naturelles que le 
béton 
-pieux plus 
naturels que les 
enrochements 

-protection 
contre l’érosion 
-diminuer la 
force de l’eau 
-pente plus 
douce donc 
moins cassante 
(≠rehaussement) 

E : écluses -limiter les 
coûts en 
ayant une 
maîtrise 
mécanique 
-solution la 
moins 
coûteuse 
-écluses 
comme 
travail 

-l’homme peut 
contrôler le 
débit, garder 
un contrôle 
-ajout d’une 
digue arrière 
pour de 
nouveaux 
circuits 
pédestres 
-attraction 

-travail des 
anciens 
-patrimoine, 
élément 
historique 
-faire des 
canaux 

-diversité de 
paysages 
-intégration 
au paysage 
-écluses 
délimitent 
des petites 
cellules d’eau 

-travailler avec la 
nature et pas 
contre 
-laisser entrer les 
poissons, 
pisciculture 
-garder le 
contrôle de la 
salinité 
-apport de limon 
-introduction de 

-gestion de l’eau 
par l’homme 
-canaliser la mer 
-amortir l’eau 
-faire des zones 
tampons et des 
champs 
d’épandage 
-équilibrer les 
pressions 
-on ne peut pas 
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humain donc 
emploi 
communal 
-apport 
économique 
de la 
pisciculture 

touristique 
quand on 
ouvre les 
vannes des 
écluses 
-pêche pour 
les enfants 
dans les 
écluses 
-faire une 
piscine d’eau 
de mer 

nouvelles espèces 
-solution la plus 
naturelle 
-milieu naturel 
moins contraint 
-permettre 
l’évaporation de 
l’eau contre les 
moustiques 
-vidange et 
drainage contre 
la vase et l’eau 
stagnante 

lutter contre la 
mer 

F : brèches -reconstruire 
les brèches 
est trop 
coûteux 

-l’homme est 
obligé de 
suivre 
attentivement 
les domaines 

-il faut 
reprendre 
l’ancienne 
cartographie 

-diversité des 
paysages 
-paysage plus 
maritime 
-esthétique 
de la marée 

-solution la plus 
naturelle 
-milieu naturel 
moins contraint 
-laisser entrer les 
poissons 
-avoir plus de 
zones de marais, 
conserver les 
zones humides 
-atout pour les 
limicoles avec la 
vase 
 

-laisser entrer les 
courants de 
marée 
-supprimer les 
obstacles face à 
la mer 
-on ne peut pas 
lutter contre la 
mer 
-mer reprend ses 
droits 

G : digue 
réalignée 

-l’argent doit 
servir à 
protéger les 
gens et non 
les domaines 

- baignade 
depuis les 
domaines 

 -nouveau 
paysage 
-paysage plus 
maritime 
-paysage de 
prés-salés 
-mer plus 
jolie que les 
constructions 
et les marais 

-laisser revenir 
une faune marine 
-moins de 
contraintes sur le 
milieu naturel 
-laisser faire la 
nature 
-plus de diversité 

-nouvelle digue 
en arrière plus 
haute donc 
meilleure 
protection 
-faire diminuer le 
niveau de la mer 
-casser la houle 
et la force des 
vagues 
-solution de long 
terme 
-on ne peut pas 
lutter contre la 
mer 

NSSP -étudier 
chacun des 
scénarios en 
fonction des 
impacts 
financiers 
pour les 
communes 

-trouver un 
juste milieu 
entre les 
chasseurs et 
les écologistes 
-c’est à 
l’homme de 
s’adapter et 
non aux 
domaines 

 -l’esthétique 
n’est pas le 
plus 
important par 
rapport à la 
sécurité 
-le plus 
important est 
la 
conservation 
des tonnes 

-problèmes des 
changements de 
salinité et de PH 
-cela sera 
toujours à l’état 
naturel 

-voir au cas par 
cas 
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c. Une réussite de l’expérience participative ? 
 

   Comment juger l’enquête réalisée par rapport à des objectifs de participation ? Peut-on 
considérer que l’enquête a été une véritable expérience de participation ?  
   La situation d’enquête est généralement plus facile à gérer dans les polders qu’en faisant 
du porte-à-porte chez les riverains. Cette différence de réaction entre riverains et 
promeneurs peut sans doute s’expliquer de différentes façons. La promenade dans les 
domaines endigués est un moment de disponibilité que n’ont pas toujours les riverains. 
L’enquête chez les riverains n’arrive pas toujours à des moments où ils sont disponibles, 
beaucoup soulignent un manque de temps. Une méfiance plus grande est aussi 
compréhensible sur des sujets qui les concernent plus personnellement et directement que 
les promeneurs. Certains peuvent avoir l’impression que le questionnaire est « accusatoire » 
pour les riverains qui n’ont pas conscience du risque (à travers certaines questions comme 
« vous sentez-vous personnellement concerné(e) par les inondations marines dans votre 
logement ? », « seriez-vous intéressez par une information sur ce risque ? »). En outre, 
l’endroit de l’interrogation est sans doute déterminant : les enquêtes avec les promeneurs 
se font sur un « terrain neutre », celui des domaines endigués, alors que l’enquête avec les 
riverains se fait dans un espace privé et domestique, où l’enquête est parfois vécue comme 
intrusion. Cela a pu être renforcé par le fait que les riverains n’étaient pas prévenus de notre 
passage.  
   Il est ainsi dommage que plus de riverains n’aient pas pu être interrogés ou qu’ils aient 
refusé de répondre au questionnaire. Il est vrai que la plupart des habitants des résidents 
secondaires n’ont pas pu être contactés du fait de leur absence pendant le mois où s’est 
déroulée la passation du questionnaire. Il a pu en outre être frustrant d’entendre la plupart 
des riverains nous renvoyer systématiquement vers des personnes qu’ils jugeaient « plus 
qualifiées » pour nous parler des épisodes de submersion. Les mobiles principaux des refus 
de répondre paraissent être une méfiance certaine vis-à-vis de la situation d’enquête 
souvent perçue comme intrusive et une peur exprimée d’apporter des réponses fausses au 
questionnaire. Malgré notre insistance sur le fait qu’il n’y avait pas de réponses vraies ou 
fausses, la plupart ne percevaient pas que l’enquête était faite pour comprendre les 
représentations et recueillir des avis et des positionnements, et non pour juger le niveau de 
connaissances des personnes interrogées. La population locale ne ressent que rarement le 
besoin de participer, et la situation d’enquête ne peut pas aller contre cette volonté.  
 

 
 

   Au terme du questionnaire et de son traitement statistique, des résultats concernant de 
possibles choix de gestion ont été obtenus et plusieurs enseignements ont pu être retirés de 
la situation d’enquête (réticences des riverains, intérêt prononcé de la plupart des interrogés 
pour les thèmes abordés par le questionnaire, difficulté de valoriser les savoirs locaux). Que 
peut nous apporter le questionnaire BARCASUB pour de plus larges interrogations sur la 
participation en milieu littoral ?  
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III. Quelle méthode participative faut-il adopter ? Quelle participation 
faut-il choisir et favoriser ? 
 
1. L’articulation du global et du local. 

 
a. La valorisation du local ? 

 
   La participation des citoyens impose de prendre en compte les particularismes locaux et 
les enjeux propres au territoire. Le rôle de la proximité dans la participation est 
particulièrement important : les gestionnaires se doivent d’être en contact avec les acteurs 
du territoire pour mener une gestion concertée. La participation permet de valoriser le 
littoral comme espace vécu et non plus seulement comme espace de droit : la dimension 
affective des lieux est  prise en compte ainsi que les représentations et perceptions de la 
population locale. Cette valorisation du local, en mettant en relief les particularismes du 
territoire comme objet de gestion, fonde en même temps la difficulté de procéder à des 
comparaisons précises entre territoires, puisque les enjeux sont parfois différents. Ainsi, il 
est difficile d’établir une comparaison entre la Côte de Granit Rose, la Baie de Morlaix et les 
polders du Bassin d’Arcachon en termes de participation, puisque les enjeux du territoire et 
de la participation diffèrent : si la population est impliquée dans le Bassin d’Arcachon à des 
fins de réappropriation de la gestion, son implication est surtout favorisée à des fins de 
régulation des conflits d’usages dans la Baie de Morlaix pour un espace qui peine à trouver 
une place à chaque usager. Sur la Côte de Granit Rose, qui possède un ancrage historique 
plus fort de la participation, l’exemple de la Grève Rose nous invite à réfléchir sur une 
participation « après coup » d’une population confrontée à l’aléa érosion menaçant la 
pérennité des habitations localisées sur la dune. Ces trois exemples sont si révélateurs de 
situations locales dans leur diversité qu’il peut être difficile de les évaluer par une mise en 
parallèle.    

 
 

b. Quel apport de la GIZC ? 
 

   La Gestion Intégrée des Zones Côtières telle qu’elle est promue par ses initiateurs 
internationaux et nationaux ne néglige ni le réchauffement climatique ni la montée du 
niveau de la mer et les risques qui leur sont associés, mais elle va plus loin que des 
considérations uniquement scientifiques. Elle est à la fois exigeante sur des principes et 
tolérante sur des pratiques de gestion du littoral qui sont le reflet de cultures locales que 
l’on se doit de respecter. Le recours à la GIZC, et donc l’intervention de l’échelle nationale 
dans la gestion des littoraux est pertinente en cela qu’elle permet de pouvoir mener des 
comparaisons entre les zones côtières, et donc de pouvoir échanger sur des pratiques et sur 
la gestion d’enjeux souvent similaires, en articulant ainsi pratiques locales et enjeux globaux. 
La participation prônée par la GIZC est à la fois promue en désespoir de cause (les autres 
solutions, les autres gestions proposées sans l’implication de la population n’ont pas donné 
de résultats satisfaisants) mais également au nom d’un réalisme politique qui prend acte des 
initiatives locales106. La part des autonomies provinciales est notamment une marque 

                                                             
106 MIOSSEC A., 2007. « Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) » (article). Dictionnaire  de 
l’Environnement (dir. VEYRET Y.), Armand Colin, pp. 173-174. 
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historique forte en ce qui concerne la France. La GIZC est alors en quelque sorte le triomphe 
d’une vision décentralisée de la gestion.  
 
 

c. Le rapport de l’homme à l’objet de la gestion. 
 

   Les représentations des riverains et des acteurs locaux sont à prendre en compte en vue 
d’une gestion adaptée  au territoire local et à l’espace vécu. Le questionnaire BARCASUB a 
par exemple pu mesurer l’importance des représentations de la mer et du rapport de 
l’homme à celle-ci dans le positionnement sur des scénarios de gestion.   
   Les dispositifs mis en œuvre pour protéger les digues sont, diversement et à chaque 
époque de l’histoire, en étroite relation avec les moyens techniques disponibles, la santé 
économique du domaine et la conception que l’homme se fait de la relation avec la mer. La 
méthode du pieutage et de la couverture de brande est un type de protection adapté aux 
moyens mécaniques rudimentaires ainsi qu’à une main d’œuvre nombreuse à l’époque. 
Jadis, la valorisation du domaine naturel passait par l’adaptation de l’activité aux 
phénomènes naturels, il s’agissait de s’y opposer le moins possible de front pour minimiser 
les travaux d’aménagements et d’entretien ultérieurs. 
 
 

 
Figure 42. L’émergence des pieux en avant de la digue à Certes, témoignage d’une intense érosion 

de la digue. ©OIRY avril 2010. 
 
 

   La méthode de gestion par l’installation de palissades de chemins de fer à flanc de digue, à 
partir de 1972, révèle une époque où les moyens financiers ne permettaient pas d’employer 
une main-d’œuvre nombreuse, ni de disposer d’importants moyens mécaniques. Ce principe 
de protection, pas assez massif compte tenu de son étanchéité, n’avait ni l’efficacité des 
palissades de brande, ni la robustesse des protections lourdes comme les enrochements. Il 
trahit une conception de l’activité économique à court terme. Le patrimoine naturel n’est 
pas considéré comme un bien à préserver pour les générations futures, les coûts d’entretien 
répercutés sur de courtes périodes se doivent alors d’être les plus réduits possibles. Ici la 
durabilité n’est pas un critère décisif de choix des solutions techniques mais l’essentiel est le 
moindre coût et l’efficacité immédiate.  
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   La pose d’enrochements, qui relève encore une fois du renforcement des digues entre 
dans la continuité avec toutes ces méthodes destinées à maintenir coûte que coûte les 
digues. L’homme entretient un rapport de force avec la mer et met toutes sortes de moyens 
en œuvre pour lutter contre celle-ci. Perçue comme un danger, la mer devient un moyen 
pour l’homme d’affirmer sa puissance et de contrecarrer son avancée. 
 

 
Figure 43. Les enrochements sur la digue sur de Certes. Une protection lourde mais éphémère. 

©OIRY avril 2010. 
 

 
Figure 44.  Plusieurs générations d’enrochements au gré des épisodes de tempêtes, visibles par 

leurs couleurs différentes. ©OIRY avril 2010. 
 

   Aujourd’hui, le présent questionnaire et le programme de recherche BARCASUB 
s’interrogent sur les choix et les modalités futurs de la gestion des domaines, en proposant 
diverses solutions. En dehors de la stricte gestion locale, que peuvent nous apprendre les 
résultats du questionnaire sur le rapport actuel de l’homme avec la mer, à un niveau plus 
global ? Les conditions économiques de l’entretien des domaines ont largement changé 
depuis la prise en charge par le Conservatoire du Littoral, et permettent d’avoir plus de 
marge de manœuvre économique. Les résultats du questionnaire indiquent une volonté, ou 
au moins une acceptation du retour à la mer dans certaines parties du domaine, ce qui 
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dénote un changement considérable dans le rapport qu’entretien l’homme, qu’il soit 
touriste ou riverain, avec la mer. Autrefois largement orientées par les choix économiques et 
comme un contrôle de l’homme sur les éléments naturels, les personnes interrogées 
semblent avoir pris conscience de l’impossibilité pour l’homme de contrecarrer la mer et de 
lutter « spatialement » contre elle en empiétant sur son territoire. La notion de durabilité a 
changé de sens, d’une connotation économique à une connotation environnementale bien 
plus marquée : ce n’est plus le maintien à tout prix des activités économiques des domaines 
qui importe, mais une gestion des domaines en fonction de principes de développement 
durable impliquant un respect du milieu « naturel » et de son évolution naturelle. En plaçant 
les écluses à la tête des scénarios souhaités, les personnes interrogées se sont prononcées 
pour une nature contrôlée par la main de l’homme, tout en lui redonnant un peu plus de 
manœuvre. Pour certains, ce n’est plus l’homme qui prend la première place, mais le respect 
du milieu naturel, comme si les derniers épisodes de tempêtes ou autres raz de marée 
avaient donné à l’homme une leçon forcée d’humilité, se manifestant dans les prises de 
position des gens. Une véritable prise de conscience semble être sur le point d’émerger. Le 
résultat local de l’enquête peut donner une idée du rapport plus général de l’homme à la 
mer.  
 

 
Figure 45. L’écluse du Tourniquet à Certes : un moyen pour l’homme de garder un contrôle sur la 

mer. © OIRY avril 2010.  
 

   Cette prise de conscience dépend pourtant étroitement de la localisation géographique 
des intéressés : des touristes ou des gestionnaires, possédant un rapport plus détaché au 
territoire, pourront ainsi plus facilement se prononcer en faveur d’un retour à la mer, 
comme c’est le cas dans le questionnaire BARCASUB (où la majorité des personnes 
interrogées sont des personnes « extérieures » au territoire) alors que des riverains du bord 
du littoral sont souvent plus enclins à voir les conséquences directes de la gestion, au niveau 
personnel de leur propriété, ils sont souvent plus réticents à accepter les modifications du 
trait de côte. Cela est par exemple le cas sur les bords de la Grève Rose, où les riverains les 
plus exposés sont clairement dans une logique d’enrochements et de consolidation plutôt 
que de recul stratégique, à la différence de ce que peuvent donner les résultats du 
questionnaire BARCASUB. Le rapport à la mer diffère selon l’occupation plus ou moins 
proche du littoral, selon le risque que courent les habitations. Les riverains de la Côte de 
Granit Rose sont plus directement exposés, alors que les riverains d’Audenge ont encore une 
marge de manœuvre à moyen terme avant de voir submerger leurs habitations.  
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   L’enquête met en valeur des représentations à la fois locales (par rapport au territoire de la 
gestion) et globales (par rapport à des problématiques plus vastes de retour à la mer). La 
participation se doit en permanence de naviguer entre le global et le local, pour accomplir 
une gestion territorialisée tout en tenant compte des évolutions globales du trait de côte à 
une échelle plus large. Cette articulation entre global et local se fait en particulier par la 
consultation des scientifiques : le recours à la science peut fonctionner comme une aide 
pour la participation. Quels sont les moyens à utiliser pour favoriser cette articulation du 
local et du global ? Quels sont ces éléments qui peuvent venir améliorer la participation ? En 
d’autres termes, quels sont les « facteurs adjuvants » de la participation, permettant 
d’articuler le global et le local, et favorisant une plus grande intégration du citoyen dans le 
processus de gestion ?  
 
 
 

2. Les facteurs « adjuvants » de la participation. 
 

   On a évoqué à plusieurs reprises les facteurs de blocage de la participation, il convient ici 
d’identifier quels sont les facteurs adjuvants de la participation, en distinguant un volet 
géographique, un volet scientifique et un volet social.  
 

a. La « spatialisation » de la participation 
   Peu de personnes interrogées dans les polders ou dans les habitations savent se repérer 
dans l’espace, appréhender des distances ou la topographie d’un site. Cela influe sans doute 
sur une certaine absence de conscience du risque de submersion. Pour tenter de développer 
cette conscience du risque, il faudrait accorder plus d’importance aux références spatialisées 
pour permettre aux participants de mieux se repérer et d’aiguiser le rapport à l’espace dans 
les représentations. Un des aspects novateurs du questionnaire BARCASUB réside dans 
l’utilisation de questions et de variables spatialisées : distance horizontale et verticale des 
résidences à la mer, niveaux d’eau réellement observés lors des submersions, localisation 
précise des processus d’érosion ou d’évolution paysagère, etc. Cette spatialisation intervient 
également dans le choix de l’échantillon interrogé, puisqu’en fonction de la topographie des 
rives, seuls les riverains habitant dans des maisons situées en-dessous d’une ligne de cinq 
mètres ont été interrogés. Cet effort de spatialisation est encore relativement rare en 
sociologie ou en psychologie environnementales. La référence à l’espace se fait aussi choix 
méthodologique, car elle facilite le dialogue avec les spécialistes des sciences dures dont les 
protocoles expérimentaux sont toujours localisés, de même qu’avec les élus et les 
gestionnaires, sensibles à des actions spatialement localisées. 
   On aurait pu faire la même hypothèse avec les personnes interrogées, à savoir que les 
références aux cartes leur permettraient de mieux de situer dans l’espace et de mieux 
comprendre les enjeux pour les zones situées en arrière des domaines endigués.  Mais en 
réalité, très peu de gens sont à l’aise avec les cartes, ils n’ont souvent pas de vison de 
l’extension spatiale des inondations, alors que celle-ci est un point essentiel que cherche à 
développer le programme BARCASUB. Un nombre restreint de cartes a été obtenu, surtout 
pour les questions 12c (extension spatiale des inondations observée par les interrogés, 
seulement 26 cartes ont été tracées) et 17b (les quartiers qui pourraient être inondés lors 
d’une prochaine tempête, où le rapport incertain à l’avenir quant aux submersions se 
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conjugue au manque de repères et parfois au manque de vécu de l’espace pour ceux dont 
leur installation sur la commune est récente. Seulement quatre cartes ont été dessinées par 
les riverains). La question 2 (« sur quelles digues vous êtes-vous déjà promené(e) ? ») a eu un 
peu plus de succès avec 86 cartes esquissées, parfois avec des indications supplémentaires 
des deux enquêteurs (indications de certains repères, comme le château de Certes ou le port 
d’Audenge, pour faciliter le repérage dans l’espace). Beaucoup ont quelques repères en tête 
(la statue de l’ancre au port, le terrain de jeux pour les enfants, les cabanes des pêcheurs) 
sans parvenir à les localiser ou à les tracer sur la carte. Tout processus participatif doit porter 
attention à la spatialisation de la participation et à la localisation précise des lieux et enjeux 
concernés par la gestion. Certains outils ou techniques peuvent être ainsi utilisés, comme le 
recours à une carte commentée ou à une maquette pour représenter le territoire, en 
indiquant certains repères connus de tous.  
 
 

b. Le recours à la science. 
 

   Afin d’aider les élus à mener la gestion du littoral communal, il paraît urgent de renforcer 
l’expertise scientifique. En l’absence d’avis scientifique, nombreux sont les élus qui s’en 
remettent à la chance (un élu de Trégastel répondra en ces termes à ma question 
concernant l’avenir de la gestion de la Grève Rose face à l’augmentation de la fréquence des 
tempêtes : « on croise les doigts »), au destin (une élue d’Audenge dira que « de toute façon 
on ne pourra rien faire » pour lutter contre ma mer), parfois avec une touche d’ironie flirtant 
avec une part de défaitisme (cette même élue dira que le seul moyen pour la population de 
se protéger de tels  épisodes de submersion serait de « s’équiper de kayaks »). Reste à savoir 
s’il y a une véritable demande d’expertise scientifique et qui en fait la demande. Le 
programme BARCASUB a été avant tout proposé par une équipe de scientifiques et de 
gestionnaires, et non par les communes, qui après coup ont très bien accueilli le projet. 
Certaines autres fois, les élus ont une véritable demande d’avis scientifique, comme le 
président de Lannion Trégor Agglomération qui a développé une habitude de travailler avec 
une géomorphologue du laboratoire de Dinard. C’est aussi la proximité avec des équipes et 
des laboratoires de recherche qui peut influer sur cette demande d’expertise. Les élus de 
Trégastel font appel au laboratoire GEOMER de Brest, parce qu’il n’y pas de laboratoires de 
recherche à proximité, contrairement au Bassin d’Arcachon où les acteurs locaux travaillent 
facilement avec l’université de Bordeaux, le BRGM107 ou le CEMAGREF108. Si scientifiques, 
gestionnaires et élus travaillent conjointement au sein du programme BARCASUB, les liens 
avec les scientifiques sont loin d’être aussi développés sur la Côte de Granit Rose, où la 
consultation des scientifiques reste limitée et ponctuelle.  
   Le recours à la science doit se faire par une formation des élus et une information des 
citoyens. Les élus chargés des questions environnementales n’ont pas toujours une 
formation adaptée, alors qu’une formation continue serait utile pour saisir les enjeux de la 
gestion des littoraux dans toute leur complexité, par exemple par le biais de conférences ou 
de sessions de formation. Le rapport à de la société à la science doit se faire par un 
développement de l’information et par l’entretien permanent de la connaissance. 
L’information ne doit pas être seulement ponctuelle mais elle doit être un moyen de 
favoriser l’émergence de représentations communes. L’information qui permet au citoyen 
                                                             
107 Bureau de recherches minières et archéologiques 
108 Institut de recherche en sciences et technologies de l’environnement 
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de prendre part à la gestion du littoral n’est pas solitaire et statique mais elle est collective 
et se propage par le biais de conférences ou de panneaux d’affichage pertinents et 
réactualisés.  
   Ce recours à la science est le moyen permettant d’articuler le local et le global, de 
progresser du local vers le global. L’entretien en continu de la connaissance, en apportant 
sans cesse de nouveaux éléments, tout en valorisant les savoirs traditionnels et locaux, 
permet de partir d’enjeux locaux pour les relier à des problématiques plus globales, et c’est 
cet équilibre difficile entre savoir local et savoir scientifique qui caractérise la connaissance 
nécessaire à la gestion les littoraux.  
  
 

c. La structuration des réseaux d’acteurs. 
 

   La structuration des réseaux d’acteurs, qui constitue le volet social des adjuvants de la 
participation, est en quelque sorte la toile de fond de la participation. Cette structuration a 
partie liée avec l’histoire du territoire : elle est ce qui définit les relations entre les acteurs 
dans l’antériorité de la participation. Les réseaux d’acteurs se constituent en effet d’après 
des expériences passées de gestion du territoire qui ont tissé des liens entre acteurs locaux.   

 
G : gestionnaires 
S : scientifiques 
E : élus 
T : touristes 
P : professionnels 
H : habitants 
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   Ces deux premiers paragraphes nous ont permis de souligner les objectifs vers lesquels 
doit tendre la participation (l’articulation du global et du local), puis les modalités à mettre 
en œuvre pour que la participation soit performante dans les faits (spatialisation, recours à 
la science, structuration du réseau d’acteurs). Il faut désormais s’attacher à déterminer quel 
poids doit avoir cette participation : quelle place doit-on lui accorder  dans la gestion des 
littoraux ? Jusqu’à quel point est-il pertinent de faire participer la société civile ? Il semble 
difficile de trouver une réponse juste à cette interrogation dans ce mémoire qui ne prend en 
compte que trois terrains de recherche, et sur une durée limitée à quelques mois. 
Cependant, une réponse partielle peut être esquissée en s’appuyant sur des expériences de 
terrain, même si la généralisation à d’autres terrains n’est pas forcément pertinente. 

 
 
 

3. Propositions pour une intégration des usagers et des acteurs dans les 
modalités de la participation. 
 
a. La participation, pour quelle gestion ? 

 
   Il s’agit ici de voir si les propositions de la population locale sont pertinentes pour une 
gestion raisonnée de la zone côtière. Dans le cadre du programme BARCASUB, les réponses 
des personnes interrogées par questionnaire sont-elles réalisables dans les domaines 
endigués ?  Jusqu’à quel point la gestion de la zone côtière peut prendre en compte et 
intégrer les représentations et les désidératas de la société ?  
   Le scénario des écluses est celui qui arrive en tête, à tous les niveaux. Que penser de cette 
volonté de multiplier les écluses dans les digues et la mise en œuvre de tels aménagements 
est-elle possible ? Il est encore trop tôt pour se prononcer pour une solution définitive, étant 
donné que le programme BARCASUB n’arrive qu’à la fin de sa première année et que les 
résultats de géographie physique ne sont pas encore connus. La multiplication des écluses 
permettrait une solution alternative, de faire entrer plus d’eau à l’intérieur des domaines 
endigués tout en conservant à peu près tel quel l’aspect paysager et naturel des sites. Reste 
à savoir quelles sont les modalités pratiques de tels aménagements, au niveau du coût 
financier et de la résistance des digues. Il s’agit aussi de voir si cette solution alternative 
serait efficace à long terme face à une élévation du niveau de la mer  de  47 cm ? 
   Que retenir pour la gestion future des domaines endigués d’une comparaison des trois 
sites de Certes, Graveyron et Malprat? Quelle conclusion partielle pour leur gestion en 
fonction de la perception sociale peut tirer de cette première étude sociale ? Dans l’objectif 
d’une gestion au cas par cas selon les zones des domaines, où faudrait-il favoriser des projets 
de dépoldérisation ? Le cas du domaine de Graveyron est délicat parce que sa fréquentation 
est très locale et concerne surtout les habitants d’Audenge. En outre, il a déjà fait l’objet 
d’une dépoldérisation et l’espace des sentiers praticables a par conséquent diminué depuis 
1996 : une dépoldérisation supplémentaire serait vécue par les habitants d’Audenge comme  
une destruction de leur patrimoine. L’espace relativement restreint de Graveyron ne permet 
pas l’aménagement d’autres sentiers dans le domaine, au contraire de Certes, plus étendu, 
où de nouveaux sentiers pourraient être plus facilement aménagés en balisant de nouveaux 
circuits sur les digues mitoyennes, à travers les bassins à poissons. Le Conseil Scientifique du 
Conservatoire du Littoral préconise en effet dans son rapport de l’automne 2002 
d’accompagner tout projet de dépoldérisation de certains mesures : sécuriser la population 
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locale en confortant et rehaussant la digue mitoyenne et en plantant des tamaris, baliser et 
aménager le sentier du littoral sur des digues plus en arrière, accorder de l’attention au 
paysage pour éviter que les promeneurs ne perçoivent les nouveaux modes de gestion 
comme un abandon du site, mettre en place un suivi scientifique régulier du milieu, que ce 
soit pour l’évolution des prés-salés ou de la population d’alevins. Le domaine de Certes 
serait donc sans doute plus approprié, au niveau de l’acceptation sociale de la 
dépoldérisation, pour de tels projets de retour partiel à la mer. Le site de Malprat possède 
plusieurs atouts pour des expériences de dépoldérisation : sa fréquentation étant bien plus 
rare, même chez la population locale, sa gestion est de ce fait sans doute moins « sensible » 
et déchaîne sans doute moins les passions. Le fait que son accès soit limité à des visites 
guidées en compagnie du garde du littoral pourrait permettre de mieux expliquer les enjeux 
de la dépoldérisation lors de ces visites guidées, d’exposer les projets au lieu de laisser seuls 
les promeneurs devant un paysage dépoldérisé. Un recul de la digue serait intéressant en 
termes de diversification des milieux d’interface entre terre et mer et ces différences de 
milieux pourraient être expliquées et localisées lors des visites guidées. Cependant, le 
contexte socioculturel n’est pas des plus favorables du fait du caractère insulaire et 
historique du site : une dépoldérisation sur l’île de Malprat serait sans doute interprétée 
comme une destruction de l’île et donc comme une perte d’un caractère patrimonial et 
historique original de Biganos. Si l’on raisonne par rapport aux perceptions sociales de la 
population locale, Certes serait peut-être le domaine endigué le plus approprié pour des 
expériences de dépoldérisation (plus étendu, il est capable de supporter de nouveaux 
aménagements de sentiers pour continuer de garantir l’accès au domaine pour les 
populations). Malprat pourrait faire l’objet de dépoldérisations partielles et contrôlées, avec 
la médiation des visites guidées qui permettraient le développement d’une « pédagogie de 
la dépoldérisation ». Repartir dans des projets de dépoldérisation à Graveyron paraît plus 
délicat à faire accepter au sein de la population locale, mais le secteur de la Pointe doit servir 
de point de comparaison, et va permettre de suivre l’évolution des domaines endigués lors 
de l’avancement de la dépoldérisation. 
   Les représentations et propositions des acteurs locaux et de la société civile sont 
réellement pertinentes à prendre en compte, elles permettent d’appréhender l’histoire d’un 
site et d’en comprendre les enjeux locaux. La société esquisse parfois des réponses ou 
formulent des idées auxquelles les scientifiques et les gestionnaires n’auraient pas 
forcément pensé (dans le cas du programme BARCASUB, certaines justifications des choix de 
gestion paraissent particulièrement pertinentes, par exemple en ce qui concerne l’emploi 
communal favorisé par la manœuvre des écluses ou le dragage nécessaire des bassins contre 
les moustiques). La gestion permise par la participation est une gestion qui intègre une 
dimension humaine et non plus seulement scientifique. L’expression de la société est 
nécessaire, parce qu’elle fait émerger de nouvelles interrogations et renforce certains enjeux 
de la gestion.  
   Parfois cependant, la gestion est rattrapée par des impératifs financiers ou par le réalisme 
des délais. Après une tempête, l’impératif est d’assurer la sécurité des populations à court 
terme et les gestionnaires manquent de temps pour impliquer la population locale. Si la 
participation des acteurs est un aspect novateur, et sans doute encore trop négligé par les 
décideurs politiques et les gestionnaires, il ne faut cependant pas perdre de vue que la 
priorité ne peut pas toujours être donnée à la prévention au détriment de la maîtrise de 
l’aléa. La participation n’est pas toujours le plus urgent en matière de gestion de la zone 
côtière, notamment en cas de gestion de crise. Mais une nouvelle importance doit être 
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donnée à la responsabilisation des acteurs dans cette maîtrise de l’aléa. Pour ce faire, une 
communication est nécessaire pour faire évoluer la société vers l’acceptation de nouvelles 
politiques de gestion mettant l’accent sur le caractère naturel de la mobilité du trait de côte 
et sur le nouveau rapport que l’homme doit tisser avec la mer. 
 
 
 

b. Effets de rétroaction et retour d’expérience. 
 

   Il paraît essentiel de rendre compte à la population locale des résultats de la participation 
dans laquelle elle s’est engagée. Plusieurs personnes interrogées dans le cadre du 
questionnaire BARCASUB ont formulé la demande de pouvoir avoir accès aux résultats du 
questionnaire. Il pourrait alors être pertinent d’organiser une réunion publique d’exposition 
et d’explication des résultats, surtout à Audenge où les riverains se sentent plus concernés 
par le risque d’inondations et par son articulation avec  les domaines endigués. On connaît la 
montée de bouclier de la population audengeoise lors du projet de marina à Certes dans les 
années 1983-1985, une opposition qui révèle les crispations autour de la gestion des 
domaines. L’explication du programme à la population semble nécessaire, par le biais d’une 
réunion publique avec une information par lettre des riverains (et non seulement en mairie) 
pour que le maximum d’entre eux soient prévenus. Si cette réunion a lieu, il serait utile 
d’insister sur plusieurs points : la présentation et l’explication du questionnaire, la 
présentation des enjeux du programme notamment face à la récurrence des tempêtes (en 
présentant l’impact des tempêtes sur les domaines endigués par des photos, pour bien 
localiser et spatialiser la question), l’explicitation des projets de dépoldérisation (en insistant 
sur deux aspects : l’aspect financier d’une reconstruction périodique des digues, qui pourrait 
avoir des effets sur le montant des impôts locaux et la valorisation de la dépoldérisation 
comme « zone test » à l’échelle nationale, qui redonnerait de l’importance aux sites 
d’Audenge comme intérêt naturel). Le travail d’explication des différents modes de gestion 
et de la dépoldérisation est nécessaire et doit passer par une information concernant le 
fonctionnement des milieux naturels des polders. Lors de cette réunion publique, plus de 
poids pourrait être redonné aux gardes littoraux des domaines endigués, les plus à même de 
présenter « leurs » domaines et leurs problématiques, et cela encouragerait à une mise en 
relation des acteurs locaux plutôt qu’une seule intervention de personnes extérieures à la 
commune qui pourrait être mal vécue par certains habitants soucieux d’identité locale. Cette 
réunion des acteurs serait à mettre en parallèle avec les efforts de sensibilisation du public 
et elle fonctionnerait en quelque sorte comme un atelier de restitution au public local des 
programmes de recherche et des actions de gestion menées sur les domaines endigués du 
Bassin d’Arcachon. Cette action s’inscrit dans le développement nécessaire de l’aspect 
pédagogique de la gestion à destination du grand public. 
 
 

c. Quel statut donner à l’incertitude dans la gestion ?  
 

   La gestion des littoraux est caractérisée par un certain niveau d’incertitude qu’on ne peut 
maîtriser. Si les études scientifiques ne font que progresser vers une réduction de 
l’incertitude, toute gestion environnementale  doit se résoudre à accepter une incertitude 
scientifique. La gestion des littoraux se confronte au problème de l’état de la connaissance 
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scientifique au moment où l’on doit définir des choix de gestion. Des hypothèses sont 
formulées sans qu’il n’y ait de certitudes : la connaissance est ponctuelle et en perpétuelle 
évolution, avec des reformulations et des ajustements dans les résultats qu’elle propose. A 
cette incertitude scientifique vient s’ajouter l’incertitude « sociale » qui caractérise tout 
comportement humain, dans le sens où les rapports entre acteurs ou groupes d’acteurs en 
perpétuelle interaction au sein de la société évoluent en permanence, et les réactions des 
acteurs dans les processus participatifs sont loin d’être prévisibles. C’est sur cette zone 
d’incertitude qu’il faut jouer, c’est-à-dire tenter d’atténuer l’incertitude liée aux 
comportements des acteurs en les responsabilisant et en les rendant partie prenante de la 
gestion du littoral. Si l’incertitude scientifique est constitutive de toute situation de gestion 
environnementale, l’incertitude humaine est plus facilement réductible par un mouvement 
d’intégration des citoyens dans la gestion des littoraux, auquel contribue la participation. La 
zone d’incertitude que l’on peut tenter de limiter en zone côtière est celle qui s’attache aux 
liens et relations entre acteurs. Si le doute et le cheminement sont des éléments constitutifs 
de la gestion de la zone côtière, de pareilles incertitudes dans les relations entre acteurs 
nuisent à une gestion concertée et intégrée, ouvrant la voie à des tensions et conflits.  
    
 
 
   Puisque la participation est loin d’être une science exacte, il est difficile de déterminer des 
critères fixes pour favoriser son amélioration. Plusieurs points sont tout de même essentiels 
à souligner : les décideurs politiques et les gestionnaires doivent garantir une expression 
possible des citoyens dans la gestion des littoraux et accepter de prendre en compte les 
remarques et critiques qui sont formulées. Le but ultime de la participation à la gestion des 
littoraux ne doit pas être celui d’aboutir à une gestion la plus efficace possible mais de 
garantir une appropriation de la gestion des littoraux (ce qui ne signifie pas forcément une 
adhésion immédiate au projet de gestion). Il faut prendre garde de distinguer la participation 
à la gestion des littoraux et la gestion en elle-même : la première n’a pas les mêmes 
impératifs financiers et environnementaux que la seconde, la participation est essentielle 
mais pas toujours impérative pour assurer une gestion optimale des littoraux. La 
participation n’est que l’une des dimensions de la gestion.  
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Conclusion 
 
 
 

Bilan méthodologique. 
   Ce mémoire s’est attaché à rendre compte d’expériences participatives sur trois terrains de 
recherche. La méthode employée est celle d’un permanent va et vient entre des expériences 
locales de terrain et une évaluation à l’échelle française de la participation en milieu littoral 
qui nécessitait une étude comparative des territoires. La participation a été étudiée selon 
deux angles différents, par un regard réflexif porté sur la participation grâce à des lectures 
bibliographiques et des entretiens semi-directifs où les interlocuteurs étaient interrogés sur 
leurs propres réflexions sur la participation et leurs expériences participatives, mais aussi par 
une étude de la participation dans le direct d’une passation de questionnaire, où les 
personnes interrogées étaient questionnées sur leurs représentations et leurs opinions au 
sujet de la zone côtière sans être interrogées directement sur leur rapport à la participation. 
Plusieurs enseignements méthodologiques ont pu être retirés. Les personnes interrogées 
sont pour la plupart réceptives aux thèmes abordés du moment que ceux-ci restent sur le 
territoire de la gestion et de la zone côtière. En revanche une méfiance bien plus marquée 
est exprimée quant à des interrogations plus directes sur la participation des citoyens parce 
que c’est en fait tout le fonctionnement de la démocratie locale que l’on interroge, et cela 
est souvent perçu comme une situation de perquisition plus que comme une situation 
d’enquête scientifique. La participation est progressive, l’incorporation de la société se fait 
avec lenteur car les membres de la société doivent se sentir en confiance, avec les élus 
locaux tout comme avec les scientifiques et les enquêteurs, pour pouvoir s’exprimer. 
 
 

Bilan des recherches. 
   L’action publique en zone côtière revêt des dimensions variées, parfois complémentaires, 
parfois opposées : politiques sectorielles, politiques d’aménagement du territoire, politiques 
de gestion des ressources exploitées, politiques de conservation. Nombreux sont les acteurs 
qui déplorent cet enchevêtrement de processus et la complexité de moyens de gestion trop 
souvent cloisonnés. L’approche de la gestion littorale par la participation offre un nouvel 
éclairage aux problèmes d’articulation entre espace vécu et espace de droit, puisqu’elle met 
en relief les efforts d’ouverture vis-à-vis des acteurs locaux de la part des porteurs de projets 
de gestion. La participation n’est qu’un aspect de la gestion des littoraux, elle ne peut ni ne 
doit se superposer à une gestion technique et scientifique mais s’affirme comme un outil de 
la gestion sociale. 
   La participation en milieu littoral est loin d’être une pratique qui va de soi, elle n’est pas 
encore utilisée d’emblée pour des projets de gestion. Sur nos trois terrains, elle semble être 
utilisée comme un moyen pour parvenir à une gestion la plus efficace possible : la plupart du 
temps, la participation est une consultation, elle est mise en place pour avaliser des projets 
de gestion déjà largement décidés en amont. La société participe cependant parfois d’elle-
même, lorsqu’elle est confrontée à un obstacle ou à un problème de gestion du littoral, 
comme on a pu le voir sur la dune de la Grève Rose ou dans le quartier des Bergeys à 
Audenge. Pour la plupart des citoyens, participation rime encore trop souvent avec 
protestation. L’argumentaire développé pour des réunions publiques ou autres situations de 
participation est alors surtout persuasif.  
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   A ce constat quelque peu négatif peuvent venir s’opposer des horizons plus optimistes. La 
participation possède des marges de manœuvre qui sont amenées à se développer : la 
population locale possède des savoirs intéressants à exploiter parce qu’ils s’appuient sur un 
vécu de l’espace, sur une vraie sensibilité et sur une mémoire des évènements passés (et 
notamment des épisodes de submersion). Peu de ces ressources locales sont pour l’instant 
mises en valeur par la participation, et leur intégration à la gestion des littoraux laisse 
apercevoir des possibilités de progression de la participation. Il paraît essentiel, si l’on 
souhaite que la population s’intègre dans des processus de gestion, de valoriser ces savoirs 
locaux. Les meneurs de projets participatifs doivent tenter de redonner une légitimité à ces 
savoirs en insistant sur leur valeur et leur complémentarité avec les savoirs scientifiques. 
Pour pouvoir intégrer le savoir de la société littorale, encore faut-il identifier les évènements 
qui ont pu avoir des impacts importants sur la zone côtière et prendre en compte la diversité 
et la variabilité des perceptions de la population locale, pour ainsi pouvoir doter le milieu 
littoral d’une vision.  
   Une marge de manœuvre plus technique est aussi envisageable, avec un recours plus 
marqué à des moyens de communication plus novateurs (organisation de cafés des sciences, 
de conférences sur le terrain, etc.). La communication doit suivre deux voies essentielles : 
elle doit être spatialisée, pour que les participants puissent se repérer et appréhender les 
enjeux spatiaux du littoral (cela peut se faire par exemple par le biais de maquettes) et elle 
doit permettre de rassembler physiquement les participants, point essentiel dans la 
détermination d’une vision commune du milieu littoral, au contraire d’une information 
délivrée dans la solitude de la lecture des médias notamment, qui laisse le citoyen seul face 
à l’interprétation de cette information. 
  La participation est un présent qui s’exprime dans le dialogue entre les acteurs et dans les 
enjeux de la gestion du littoral. Mais cette participation dépend de plusieurs facteurs sur 
lesquels la nouvelle réglementation de la zone côtière n’a que peu de prises, en particulier la 
structuration antérieure des acteurs (habitude de travailler ensemble ou au contraire 
conflits latents) et l’importance des enjeux et leurs conséquences sur la population locale. Il 
est essentiel de favoriser une gestion locale avec une revalorisation des acteurs locaux mais 
avec un droit de regard et des interventions extérieures possibles (en particulier des 
scientifiques), pour assurer une cohérence dans la gestion. L’intégration de la société à la 
gestion des littoraux doit se faire dans les modalités plus que dans les principes mêmes de la 
gestion, qui sont quant à eux décidés à d’autres échelles (souvent intercommunale, 
nationale, voire même internationale) : c’est dans les processus locaux que l’incorporation 
de la société doit se faire, plus que dans les textes de lois.  
   Deux logiques de l’intégration de la société dans la gestion des littoraux ont été soulevées 
dans cette étude, qui poursuivent chacune deux buts différents. On peut tout d’abord 
améliorer la gestion par une logique pragmatique orientée vers l’action et l’efficacité, mais 
on peut aussi vouloir démocratiser cette gestion par une logique de dialogue qui implique la 
prise en compte d’une diversité d’intérêts pour trouver un terrain d’entente entre les 
acteurs, ce qui nous semble plus pertinent car cela permet une meilleure prise en compte 
des acteurs locaux, même si dans un premier temps cette logique apporte moins de résultats 
concrets. Mais la création d’une « culture de la participation » ne peut se faire que 
progressivement. 
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Bilan de la comparaison. 
   Nos trois terrains d’étude diffèrent par leur avancée dans le processus participatif (la Côte 
de Granit Rose compte sur des habitudes de travailler ensemble et sur une participation 
structurellement ancrée à l’échelle du Pays, la baie de Morlaix est en train de travailler à une 
inscription durable de la concertation dans les statuts de la Communauté d’Agglomération 
en favorisant petit à petit des habitudes de travail entre acteurs, le programme BARCASUB 
est au temps du diagnostic social et physique, avant la communication des résultats des 
premières enquêtes aux acteurs locaux) et par les conditions initiales du système participatif. 
La comparaison est difficile, car la participation sur chacun des territoires étudiés n’a ni les 
mêmes objectifs ni les mêmes moyens, et ne concerne pas les mêmes acteurs. L’application 
d’une démarche de gestion ne produira jamais les mêmes effets sur deux territoires 
différents, d’où une difficulté de procéder à des généralisations en matière de résultats 
concernant la participation en zone côtière. Chaque territoire a son histoire et ses 
spécificités qui font que si toutes les zones côtières partagent les mêmes enjeux, en 
particulier face à l’élévation du niveau de la mer ou à la fréquence de plus en plus soutenue 
des tempêtes, chaque cas est unique. Une évaluation ponctuelle de la participation est 
ardue, parce que celle-ci est une perpétuelle dynamique, et parce que la gestion est 
continuellement en gestation. Cependant, plus qu’une comparaison en termes de résultats, 
l’étude de différents terrains est pertinente car elle dessine un potentiel d’échanges et de 
retours d’expérience qui peuvent enrichir les expériences locales : BARACSUB pourrait 
s’enrichir de l’expérience morlaisienne tout autant qu’apporter des éléments à la Côte de 
Granit Rose quant au rapport entre scientifiques et gestionnaires. Un autre problème se 
pose alors, celui de l’articulation de ces processus participatifs entre eux et à l’échelle 
nationale. Que faire pour favoriser des référentiels communs pour que chacun puisse 
profiter des expériences menées sur d’autres territoires ? Quelle forme pourrait revêtir une 
telle structure qui rassemblerait tous les projets locaux (et pas seulement les 25 projets 
développés dans le cadre de la GIZC) ?  
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Annexe 2. Questionnaire BARCASUB 2010.  
 

Bonjour M./Mme/Mlle. Je suis étudiant. J’ai un travail d’enquête à faire dans le cadre d’une étude 
universitaire… 
(PROMENEURS) :   … sur l’endroit dans lequel nous nous trouvons. 
(HABITANTS) :        … sur les domaines endigués de Certes, Graveyron et Malprat et sur votre quartier. 
Seriez-vous d’accord pour répondre à des questions sur cet endroit, sur le risque d’inondation par la 
mer et sur les aménagements possibles à l’avenir ? 
Il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse. Vos réponses resteront anonymes. Cela devrait durer 15 min.  
 
 
 
 
 
 
popzeopzoepzoepzoepozepozpoepooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                       
 
1. Savez-vous où se situent les domaines endigués de Certes, Graveyron et Malprat ? 

_ oui          _ un peu, en partie          _ non 
 

2. Sur quelles digues vous êtes-vous déjà promené(e) ? Pouvez-vous me les montrer sur cette 
carte ? 
 

3. Quelles activités avez-vous déjà pratiquées dans ce domaine ou allez-vous pratiquer 
aujourd’hui ?  
_ promenade          _ promenade du chien          _  jogging                    _ vélo ou VTT 
_ pêche                     _ baignade / bronzage sur les petites plages        _ chasse dans les tonnes 
_ visite avec un guide         _ chasse dans les polders                              _ observation de la nature 
_ autre  
 

4. Aujourd’hui, combien de temps passerez-vous au total dans ce domaine ? 
_ moins d’une heure         _ 1h et plus d’une heure          _ ne sait pas 
 

5. Plus généralement, si vous deviez donner une moyenne sur l’année, fréquentez-vous les 
domaines endigués : 
Certes : _ une fois / jour     _ 1x/ semaine     _ 1x/ mois     _ 1x/ trimestre     _ 1x/ an     _ jamais 
Graveyon : _1x/ jour     _ 1x/ semaine     _ 1x/ mois     _1x / trimestre    _1x/ an     _1x/ jamais 
Malprat :    _1x/ jour     _1x/ semaine     _1x/ mois     _1x/ trimestre     _1x/ an     _ jamais 
 

6. Par quel moyen de transport principalement êtes-vous venu(e) aujourd’hui dans ce site ? 
_ train          _ bus          _ marche à pied          _ moto          _ bateau          _ vélo           _ voiture 
 

7. Quel a été votre temps de trajet aujourd’hui en heures et en minutes, de votre point de départ 
à cet endroit ? 
 

8. Quelle distance en km cela représente-t-il ? 
 

9. A votre avis, les domaines endigués jouent-ils un rôle dans l’image des communes des 
alentours ?      _ oui           _ non          _ ne sait pas / NSSP 

 

Vérifier si la personne a plus de 18 ans. 
Nom de l’enquêteur : 
Lieu de l’enquête :     _ Certes                        _ Graveyron                  _ Malprat 
                                      _ rives d’Audenge      _ rives de Biganos        _ rives de Lanton 
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9a. Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Avez-vous remarqué ces dernières années des changements dans le paysage des domaines ? 
10a. Si oui, quels sont ces changements ?.................................................................................... 
10b. Où exactement les avez-vous remarqués ?........................................................................... 
10c. Depuis quand les avez-vous remarqués ?............................................................................. 
 
 
 
 

11. D’après vous, quel phénomène naturel représenterait un danger pour les rives du Bassin 
d’Arcachon ?................................................................................................................................ 
 
11a. Les inondations par la mer pourraient-elles représenter un danger ?   _ oui   _ non    _ NSSP 
 

12. Avez-vous déjà vu la mer entrer à l’intérieur de C., G. ou M. ou arriver près des maisons ? 
12a. Si oui, en quelle année ?.............. 
12b. Savez-vous jusqu’à quelle hauteur est montée l’eau ? par un repère ?................................ 
12c. Pouvez-vous, en dessinant une ligne sur cette carte, indiquer jusqu’où la mer est allée dans 
les polders ou dans la commune, à cette date-là, d’après vos souvenirs ? 
12d. L’eau que vous avez vue était-elle, à votre avis : 
_ uniquement de l’eau de mer 
_ un mélange d’eau de mer et d’eau des rivières 
_ uniquement de l’eau issue d’un débordement des rivières           _ vous ne savez pas 
 

13. Comment s’explique selon vous l’inondation des terres par la mer sur les rives du Bassin 
d’Arcachon ?................................................................................................................................ 
 

14. Pensez-vous que les inondations par la mer pourraient s’aggraver à l’avenir ?                                  
_ oui            _ non          _ NSSP 
14a. Si oui, pourquoi ?................................................................................................................ 
 

15. S’il y avait, à l’avenir, aggravation des inondations par la mer, devrait-on, à tout prix : 
_ protéger de la mer tout Audenge et Biganos, cad les maisons et les domaines endigués ? 
_ protéger seulement une partie d’Audenge et de Biganos de la mer, cad les maisons mais pas les 
domaines endigués ? 
_ ne pas protéger à tout prix Audenge et Biganos ? 
_ vous n’avez pas d’avis 
 

16. Habitez-vous à :   _ Audenge     _ Biganos     _ Le Teich     _ Lanton     _ ailleurs 
16a. Si oui, est-ce dans une résidence principale ?      ou dans une résidence secondaire ? 
Pourrions-nous avoir le nom de votre rue ? 
16b. Depuis quelle année habitez-vous dans cette commune ? 
16c. Si non, dans quelle commune (ou pays) habitez-vous ?   
 

17. D’après vous, le risque d’inondation par la mer, dans votre commune, est-il : 
_ inexistant          _ peu important          _ important          _ très important          _ ne sait pas 
17a. Si le risque « existe ». A votre avis, le risque d’inondation par la mer concerne-t-il 
actuellement : 
_ les domaines endigués          _ les habitations          _ un autre endroit 
17b. Si les habitations sont citées. Quels quartiers pourraient être inondés par la mer, d’après 
vous, lors d’une prochaine tempête ? Pouvez-vous les entourer sur cette carte ? 
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18. Avez-vous déjà reçu des informations sur le risque d’inondation par la mer ?  _ oui     _ non 
 

19. Seriez-vous intéressé par une information, ou plus d’information, sur ce risque ?  _ oui   _ non 
 

20. Vous sentez-vous personnellement concerné(e) par les inondations marines dans votre 
logement ?     _ oui     _ non     _ ne sait pas 
 

21. Avez-vous déjà réalisé des aménagements chez vous pour vous protéger de la mer ? 
21a. Si oui, quels types d’équipement ont été installés : 
_ mise hors d’eau des installations électriques 
_ matériaux résistants à l’eau 
_ rehaussement du vide sanitaire ou de toute autre partie de l’habitation 
_ décision d’habiter au premier étage 
_ ouverture sur le toit pour faciliter l’évacuation 
21b. Si non, pourquoi ?................................................................................................................ 
 
 
 
 
Voici un croquis qui vous montre le littoral de la commune, du bassin jusqu’à la ville, en passant 
par les domaines endigués de Certes, Graveyron et Malprat. Aujourd’hui, les digues sont 
maintenues et souvent consolidées après les tempêtes. On peut s’y promener. Voici 7 scénarios de 
gestion du littoral, qu’on pourrait appliquer dans 30 ans. 
 

22. Parmi ces scénarios, quel serait, d’après vous, celui qui apporterait la meilleure protection aux 
populations ?  
_ A          _ B          _ C          _ D          _ E          _ F          _ G          _ non          _ NSPP 
 
22a. Pourquoi faites-vous ce choix ?............................................................................................ 
 

23. Sachant que ces scénarios apportent en réalité le même niveau de protection, conservez-vous 
votre réponse ? 
_ A          _ B          _ C          _ D          _ E          _ F          _ G          _ non          _ NSPP 
 

24. Parmi ces scénarios, quel est celui dont le paysage vous plairait le plus, à l’avenir, sachant qu’ils 
apportent tous la même protection ? 
_ A          _ B          _ C          _ D          _ E          _ F          _ G          _ non          _ NSPP 
 
24a. Pourquoi faites-vous ce choix ?........................................................................................... 
 

25. A votre avis, certains scénarios peuvent-ils être plus favorables à la nature (aux animaux et aux 
plantes) ? 
_ A          _ B          _ C          _ D          _ E          _ F          _ G          _ non          _ NSPP 
 
25a. Pourquoi ?........................................................................................................................... 
 

26. Certains scénarios pourraient-ils avoir un intérêt pour le tourisme ? 
_ A          _ B          _ C          _ D          _ E          _ F          _ G          _ non          _ NSPP 
 
26a. Pourquoi ?.................................................................................................................................. 
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27. Accepteriez-vous que la mer soit présente dans une partie des domaines endigués de C., G., M., 
comme dans les scénarios E, F et G ? La présence de la mer permettrait de créer des prés salés 
et d’améliorer en même temps la protection des populations et de la nature. 
27a. Si oui, quel scénario serait acceptable pour vous ?     _ E          _ F          _ G          _ NSPP 
27b. Dans quel domaine endigué ?.................................................................................................... 
27c. Pourquoi faites-vous ce choix ?...………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

28. _ homme          _ femme 
 

29. Combien y a-t-il de personnes dans votre foyer, vous compris ? 
 

30. Pour les non résidents des 4 communes : Vivez-vous sur le littoral ?     _ oui          _ non 
30a. Si oui, avez-vous toujours vécu sur le littoral ?  _ oui          _ non  
 

31. Quel âge avez-vous ? 
 

32. Concernant votre profession, dans quelle catégorie de cette liste vous situez-vous ? 
_ agriculteur                                                         _ artisan, commerçant, chef d’entreprise 
_ cadre, profession intellectuelle supérieure      _ profession intermédiaire 
_ employé                                                             _ ouvrier 
_ retraité                                                               _ étudiant 
_ sans emploi                                                        _ autre ? 
 

33. Cette profession est-elle en rapport avec la mer ou le littoral ? 
_ oui          _ non 
 

34. Appartenez-vous à une fédération ou à une association en rapport avec la mer ou le littoral ? 
_ oui          _ non          34a. Si oui, laquelle ? 
 

35. Lisez-vous des magazines spécialisés en rapport avec la mer ou le littoral ? 
_ oui          _ non          35a. Si oui, lesquels ? 
 

36. Pratiquez-vous un loisir en rapport avec la mer ou le littoral ? 
_ oui          _ non          36a. Si oui, lequel ? 
 

37. Quel est le plus haut diplôme que vous ayez obtenu ? 
_ pas de diplôme          _ un diplôme inférieur au bac          _ le bac 
_ bac +2                        _ bac +5  ou +                                    _ autre 
 

38. Si vous comptez toutes les rentrées monétaires de tout votre foyer, telles que : salaires, 
allocations, pensions et revenus mensuels, pouvez-vous me dire dans quelle tranche vous vous 
situez ? 
_ moins de 450 euros / mois          _450 à 750          _ 750 à 1000          _ 1000 à 1500 
_ 1500 à 2000                                 _ 2000 à 2500     _ 2500 à 3000        _ 3000 à 3800 
_ plus de 3800                                _ ne sait pas ou refus de répondre 

 
 

4ème PARTIE.  
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Annexe 3. Illustrations des scénarios de gestion. 

 
Scénario A. Sans changement. 
 
Scénario B. Rehaussement de la digue. 
 
Scénario C. Apport de sable. 
 

 
Figure 47. Ajout de sable à l’aplomb de la digue de mer. Plage de Graveyron. 

 
 
 
Scénario D. Ajout d’un enrochement. 

 
 

 
Figures 48 et 49. Enrochements à l’aplomb de la digue de mer à Certes. Deux générations d’enrochements 

visibles à leur couleur (les enrochements les plus clairs sont les plus récents). 
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Scénario D. Ajout de pieux. 
 

 
Figure 50. Pieux à l’aplomb de la digue de mer, Certes. La position des pieux est aujourd’hui en avant de la 

digue, ce qui témoigne d’une importance érosion sous l’assaut des flots et d’une gestion plus ancienne. 
 
 
 
 
 

Scénario E. Entrée de la mer par une écluse et ajout d’une digue arrière. 
 

 
Figure 51. Ecluse du Tourniquet à Certes. Vue de face et à marée basse (l’eau est entrée dans le bassin intérieur 

et les vannes ont été fermées pour garder l’eau). 
 

 
Figure 51. Ecluse vue de profil. Digue sud de Graveyron, en face du port d’Audenge. 
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Scénario F. Digue percée par une brèche et ajout d’une digue arrière. 
 

 
Figure 52. Brèche de 1996, secteur de la Pointe de Gaveyron, à marée montante (l’eau pénètre dans le 

domaine) 
 
 
 
 
 
 

Scénario G. Digue réalignée vers l’arrière. 
 

 
Figure 53. Zone dépoldérisée à la Pointe de Graveyron. Marée basse. 

 
 

 
Figure 54. Zone dépoldérisée à la Pointe de Graveyron. Marée haute. 
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Annexe 4. Résultats complets du questionnaire. 
 

Lieu de déroulement de l’enquête. 
Pour Graveyron, Certes et Malprat, l’enquête s’est déroulée sur les digues. En ce qui concerne les 
rives de Lanton, Audenge et Biganos, les interrogations se sont effectuées chez les riverains.  
 
Graveyron 47% 
Certes 39% 
Malprat (port des Tuiles) 1,5% 
Rives d’Audenge 9% 
Rives de Biganos 2,5% 
Rives de Lanton 1% 
 
 

I. Première Partie 
 
*Question 1 : « Savez-vous où se situent les domaines de Certes, Graveyron et Malprat ? » 
Oui 32,5% 
Un peu, en partie 58,5% 
Non 9% 
(Sur 200 répondants) 
Commentaire : très peu de gens connaissent Malprat (site qui n’est pas ouvert au public) ; d’autres 
peinent à se repérer dans l’espace, même lorsque l’enquête a lieu dans les lieux en question. 
 
*Question 2 : « Sur quelles digues vous êtes-vous déjà promenés ? » 
Voir les cartes. 86 cartes réalisées. 
Commentaire : beaucoup peinent à se repérer dans l’espace. 
 
*Question 3 : « Quelles activités avez-vous déjà pratiqués dans ce domaine, ou allez-vous pratiquer 
aujourd’hui ? » (Choix multiples) 
Promenade 96,5%  
Pêche 2,5% 
Visite guidée 1,5% 
Chien 9,5% 
Plage 3,5% 
Chasse tonnes 1% 
Jogging 1% 
Vélo 6,5% 
Photo 2,5% 
(Sur 305 réponses. Question à choix multiples). 
Commentaire : les résultats sont sans doute un peu biaisés dans le sens où il y a une forte proportion 
de vélo et de coureurs dans les domaines, mais ils ne sont pas facilement « interrogeables ». Du 
coup, la proportion de promeneurs est sans doute surestimée. 
 
*Question 4 : « Aujourd’hui, combien de temps passerez-vous au total dans ces domaines ? » 
Moins d’une heure 14,5% 
Une heure et plus d’une heure 78% 
Ne sait pas 7,5% 
(sur 200 répondants) 
 
*Question 5 : Fréquentation des domaines 
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*Certes                                                 *Graveyron                                         *Malprat 
1x / jour 3%                                         1x / jour 3,5%                                      1x / jour 0% 
1x / semaine 13,5%                           1x / semaine 21,5%                             1x / semaine 0% 
1 x / mois 17%                                    1x / mois 9,5%                                     1x / mois 1% 
1 x / trimestre 19%                            1x / trimestre 18%                              1x / trimestre 2% 
1 x / an 37%                                        1x / an 29%                                           1x / an 9,5% 
Jamais 10,5%                                      jamais 18,5%                                         jamais 87,5% 
(Sur 200 répondants) 
Commentaire : il manque en fait un choix dans ces moyennes de fréquentation, car beaucoup de 
promeneurs viennent en fait pour la première fois dans le site où a lieu l’enquête. 
 
*Question 6 : Moyen de transport 
Voiture 84,5% 
Marche à pied 11% 
Vélo 4,5% 
(Sur 200 répondants) 
 
*Question 7 : Temps de trajet 
Moyenne : 0,63 h (soit un peu plus d’une demi-heure) 
(Sur 200 répondants) 
 
*Question 8 : Distance en kilomètre 
Moyenne 26,2km 
(Sur 200 répondants) 
Problème des questions 7 et 8 : les interrogés reconnaissent que leurs réponses sont très subjectives, 
certains ne mesurent pas les distances, d’autres font des « pauses touristiques » dans leur trajet. Le 
résultat est donc difficilement exploitable. 
 
*Question 9 : « A votre avis, les domaines endigués jouent-ils un rôle dans l’image des communes 
alentours ? » 
Oui 197,5% 
Non 0,5% 
NSSP 2% 
(Sur 200 répondants) 
 
Question ouverte 9a : « Si oui, lequel ? » 
-rôle touristique (tourisme local, tourisme vert, retombées économiques, cadre de vie ; etc.) : 52% 
-rôle naturel (protection de la nature, réserve naturelle, faune, éviter le bétonnage, etc.): 40% 
-rôle patrimonial (identité de la commune, rôle culturel, connaissance du village, etc.): 5% 
-rôle sécuritaire (sureté des digues, retenir l’eau, protection contre les inondations): 3% 
(Sur 195 réponses) 
 
*Question 10 : « Avez-vous remarqué des changements dans le paysage ces dernières années ? » 
Oui 54% 
Non 17% 
Ne sait pas / NSPP 29% 
(Sur 200 répondants) 
 
Où ? 
Graveyron : 52% 
Certes : 46% 
Malprat : 1% 
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Port des Tuiles : 1% 
(Sur 81 répondants) 
 
Question ouverte 10a : « Si oui, quels sont ces changements ? » 
-impact des tempêtes : 24% 
-travail de la mer : 11% 
-travaux et aménagements : 51% 
-faune et flore : 7% 
-impact sur le tourisme : 6% 
-autres : 1% 
(Sur 111 répondants) 
 
Question ouverte 10b : « Où les avez-vous remarqué ? » 
-côté digues et sentiers : 50% 
-côté mer : 32,5% 
-côté terre et bassins : 5% 
-autres : 12,5% 
(Sur 39 répondants) 
 
Question ouverte 10c : « Depuis quand les avez-vous remarqués ? » 
-quelques années : 49% 
-2009 : 24% 
-2010 : 24% 
-autres : 3% 
(Sur 84 répondants) 
Commentaire : les personnes fréquentant les sites pour la première fois ne peuvent pas se 
prononcer. 
Les personnes qui fréquentent souvent les domaines et qui sont attentives à  leurs changements de 
paysage ont des appréciations différentes quant au mode de gestion qu’il faut choisir. 
 
 
 
 
 

II. Deuxième Partie 
 
*Question ouverte 11 : « D’après vous, quel phénomène naturel représenterait un danger pour les 
rives du Bassin d’Arcachon ? » 
-tempêtes : 22% 
-montée des eaux « accidentelle » : 5% (tsunami, raz de marée) 
-montée des eaux qui s’aggrave : 21% (inondations, montée des eaux) 
-phénomènes maritimes normaux / fréquents : 11% (fortes marées, eau, vagues) 
-rapport à l’homme : 14% (pollution, homme, bateaux / nautisme, constructions, sur-fréquentatio 
touristique, manque d’entretien des digues) 
-sable et dunes (dynamique globale du Bassin d’Arcachon) : 18% (envasement, ensablement, bancs 
de sable, fermeture du Bassin d’Arcachon, avancement de la dune du Pyla, recul des dunes, érosion 
des dunes) 
-végétation : 3,5% (prolifération Baccharis, nouvelles espèces d’herbe, déforestation) 
-réchauffement climatique et changements climatiques globaux : 1% 
-autres : 1% (ragondins) 
-NSSP : 3% 
-aucun : 0,5% 
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(Sur 231 réponses. Plusieurs réponses possibles) 
Commentaire : la question n’est pas toujours bien comprise, selon ce que les personnes interrogées 
retiennent de l’énoncé. Ceux qui retiennent le terme de « danger » évoquent des phénomènes 
surtout humains, oubliant alors la dimension « naturelle » de la question.  
 
*Question 11a : « Les inondations par la mer pourraient-elles représenter un danger ? » 
Oui 80% 
Non 17% 
NSPP 3% 
(Sur 200 répondants) 
 
*Question 12 : « Avez-vous déjà vu la mer à l’intérieur de C, G ou M, ou arriver près des 
maisons ? » 
Oui 28,5% (dans les domaines : 60% ; près des maisons : 40%) 
Non 71% 
NSPP 0,5%  
(Sur 200 répondants) 
Commentaire : les personnes venant pour la première fois dans le site ne peuvent pas se prononcer.  
Seuls ceux qui fréquentent plus souvent les domaines ont pu voir la mer entrer. 
 
Question ouverte 12a : « Si oui, en quelle année ? » 
Trois dates reviennent : 1999 (8 personnes), 2009 (13 personnes), 2010 (36 personnes) 
(Sur 52 répondants) 
 
Question ouverte 12b : « Savez-vous jusqu’à quelle hauteur est montée l’eau ? Par un repère ? » 
Seules 14 personnes répondent, et les réponses sont vagues et disparates 
 
Question ouverte 12c : Carte 
26 cartes réalisées. 
 
Question 12d : « L’eau que vous avez vu était-elle… ? » 
Eau de mer 70% 
Mélange eau de mer / eau des rivières 20% 
Débordement des rivières 5% 
NSP 5% 
(Sur 56 répondants) 
Les riverains de la Leyre ou des ruisseaux d’Audenge ressentent fortement les débordements des 
cours d’eau, consécutivement à la remontée du niveau de la mer, alors que les populations qui ont 
un rapport professionnel à la mer (pêcheurs d’Audenge) ou qui sont touristes se polarisent quant à 
eux sur l’espace portuaire et la mer, sur les zones en proximité directe avec la mer, sans faire le lien 
avec les débordements qui ont lieu en arrière de la zone côtière. 
 
*Question ouverte 13 : « Comment s’explique selon vous l’inondation des terres par la mer sur les 
rives du Bassin d’Arcachon ? » 
-conjonction de forts coefficients de marée et du vent / fortes marées : 28% 
-tempêtes : 13,5% 
-montée des eaux : 5,5% 
-élévation du niveau de la mer : 4% 
-origine continentale des inondations : 3% (rivières qui débordent, infiltrations, problèmes de 
clapets, zones en dessous de la mer) 
-rapport à l’eau autre (tsunami, la mer bouge, dilatation de l’eau de mer) : 2% 
-problèmes avec les digues : 10% 
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-rapport à l’homme et aux constructions : 5,5% 
-phénomènes climatiques globaux : 6% 
-phénomènes climatiques précis : 7,5% (fonte des glaciers, températures, vent)  
-la mer reprend sa place (inondations comme phénomène naturel) : 3% 
-autres : 6% 
-NSSP : 6% 
(Sur 222 réponses. Plusieurs réponses sont possibles) 
 
*Question 14 : « Pensez-vous que les inondations par la mer pourraient s’aggraver à l’avenir ? » 
Oui 78,5% 
Non 4,5% 
NSP 17% 
(Sur 200 participants) 
 
Question ouverte 14a : « Si oui, pourquoi ? » 
-phénomènes climatiques : 77% 
-action de l’homme : 18% 
-autres : 0,5% 
-NSPP : 4,5% 
(Sur 158 répondants) 
 
*Question 15 : « S’il y avait, à l’avenir, aggravation des inondations par la mer, devrait-on à tout 
prix… ? » 
Protéger de la mer tout Audenge et Biganos (maisons + domaines endigués) 59% 
Protéger seulement une partie d’Audenge et de Biganos de la mer (maisons mais pas domaines 
endigués) 5,5% 
Ne pas protéger à tout prix Audenge et Biganos 24,5% 
NSPP 11% 
(Sur 200 répondants) 
Commentaire : certaines positions ont été difficilement classables dans une de ces catégories car 
pour certains, il était nécessaire de protéger les domaines endigués, et pas les maisons.  
 
*Question 16 : « Habitez-vous à… ? » 
Audenge 22,5% 
Biganos 7,5% 
Le Teich 0,5% 
Lanton 5% 
Ailleurs 64,5% 
(Sur 200 répondants) 
 
Habitants des 4 communes : 35,5% 
Environs de Bordeaux et région Aquitaine : 44%  
Ailleurs : 20,5% 
(Sur 200 répondants) 
 
Question 16a : Résidence principale / secondaire 
Résidence principale 89% 
Résidence secondaire 11% 
(Sur 71 répondants) 
 
Question ouverte 16b : « Depuis quelle année habitez-vous dans votre commune ? » 
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Question ouverte 16c : « Si non, dans quelle commune habitez-vous ? » 
 
*Question 17 : « D’après vous, le risque d’inondation par la mer, dans votre commune, est-il… ? » 
Inexistant 10% 
Peu important 73% 
Important 14% 
Très important 0% 
Ne sait pas 3% 
(Sur 85 répondants) 
Commentaire : pour beaucoup, la question parait presque absurde parce qu’ils n’ont pas conscience 
du risque pour leurs habitations. 
Il y a une sorte de « déni du risque » chez les riverains qui mentionnent des épisodes d’inondations, 
considèrent les inondations comme un danger (question 11a) mais… pas chez eux (et, aux questions 
20 et 21, ne se sentent pas concernés). Il semble qu’ils aient une perception générale du risque mais 
refusent de voir le risque chez eux. 
 
Question ouverte 17a : « A votre avis, le risque d’inondation par la mer concerne-t-il 
actuellement… ? » 
Les domaines endigués : 8 personnes 
Les habitations : 6 personnes 
Un autre endroit : 19 personnes (les espaces portuaires) 
 
Question 17b : Cartes 
4 cartes dessinées. 
Commentaire : forte réticence à tracer cette carte, beaucoup prennent la carte comme une 
inscription durable de son opinion alors qu’ils pensent que leurs représentations sont fausses ou en 
tout cas « non scientifiques ».  
 
*Question 18 : « Avez-vous déjà reçu des informations par le risque d’inondation par la mer ? » 
Oui 1,5% 
Non 98,5% 
(Sur 71 répondants) 
 
*Question 19 : « Seriez-vous intéressé par une information, ou plus d’information, sur ce risque ? » 
Oui  73% 
Non 27% 
(Sur 71 répondants) 
 
*Question 20 : « Vous sentez-vous personnellement concerné(e) par les inondations marines dans 
votre logement ? » 
Oui 14% 
Non 86% 
(Sur 71 répondants) 
 
*Question 21 : « Avez-vous déjà réalisé des aménagements chez vous pour vous protéger de la 
mer ? » 
Oui 6% 
Non 94% 
(Sur 71 répondants) 
 
Question 21a : « Si oui, quels types d’aménagements ? » 
Rehaussement du vide sanitaire ou de toute autre partie de l’habitation 75% 
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(Sur 4 répondants) 
 
Question ouverte 21b : « Si non, pourquoi ? » 
-éloignement par rapport à la mer : 45% 
-pas de conscience du danger : 31,5% 
-maison déjà protégée du risque : 13% 
-autres : 9% 
-NSPP : 1,5% 
(Sur 69 répondants) 
 
 
 

III. Troisième Partie. 
 
*Question 22 : « Parmi ces scénarios, quel serait, d’après vous, celui qui apporterait la meilleure 
protection aux populations ? » 
A (sans changement) 1,5% 
B (rehaussement de la digue) 25,5% 
C (sable) 1,5% 
D (enrochements ou pieux) 21% 
E (écluses) 34,5% 
F (brèches) 4,5% 
G (digue réalignée vers l’arrière) 5,5% 
NSPP 6% 
(Sur 200 répondants) 
 
Question ouverte 22a : « Pourquoi ? » 
Commentaire : question très souvent assimilée à la tempête Xynthia, certains réfléchissent alors en 
fonction de  ce qu’il aurait fallu faire en Vendée pour que les impacts de la tempête ne soient pas 
aussi dramatiques pour les populations. 
198 répondants 
 
*Question 23 : « Sachant que ces scénarios apportent en réalité le même niveau de protection, 
conserverez-vous votre réponse ? » 
A  4,5% 
B  16,5% 
C 1% 
D  19,5% 
E  32,5% 
F  5% 
G  5,5% 
NSPP  15,5% 
(Sur 200 répondants) 
Commentaire : très peu de gens ont compris la question, estimant qu’il était impossible que ces 
différents scénarios puissent assurer le même niveau de protection ou encore se sentant « pris au 
piège » dans la question précédente. Du coup, ils avaient tendance soit à ne pas modifier leur 
réponse, soit à ne pas se prononcer. 
 
*Question 24: « Parmi ces scénarios, quel est celui dont le paysage vous plairait le plus, à l’avenir, 
sachant qu’ils apportent tous la même protection ? » 
A  12% 
B  10,5% 
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C  8,5% 
D  20,5% 
E  28% 
F  4% 
G  4% 
NSPP 12,5% 
(Sur 200 répondants) 
 
Question 24a: « Pourquoi ? » 
(186 répondants) 
 
*Question 25 « A votre avis, certains scénarios peuvent-ils être plus favorables à la nature 
(animaux et plantes) ? » (plusieurs réponses possibles) 
A  10% 
B  13% 
C  5% 
D  8% 
E  21% 
F  8% 
G 3% 
NSSP  31% 
(Sur 219 répondants. Question à choix multiples) 
 
Question 25a : « Pourquoi ? » 
Commentaire : la plupart des personnes interrogées soulignent leur manque de connaissances 
scientifiques pour pouvoir répondre (et dans ce cas, ou elles ne se prononcent pas ou elles disent 
répondre au hasard). 
162 répondants 
 
*Question 26 : « Certains scénarios pourraient-ils avoir un intérêt pour le tourisme ? » 
A  7,5% 
B  5,5% 
C  8% 
D  4,5% 
E  17% 
F  3% 
G  5% 
NSPP  50% 
(Sur 203 répondants. Question à choix multiples) 
 
Question ouverte 26a : « Pourquoi ? » 
Commentaire : pour beaucoup, le tourisme n’est pas l’enjeu principal de la gestion des domaines (ou 
elles se prononcent contre un tourisme de masse, ou elles considèrent que de toute façon les 
touristes s’adapteront). La plupart des personnes interrogées soulignent que la population locale est 
plus importante à prendre en considération que la population touristique.  
131 répondants 
 
*Question 27 : « Accepteriez-vous que la mer soit présente dans une partie des domaines endigués 
de C, G, M, comme dans les scénarios E, F et G ? » 
Oui 67,5%   
Non 26% 
NSPP 6,5%  
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(Sur 200 répondants) 
 
Question 27a : « Si oui, quel scénario serait acceptable pour vous ? » 
E (écluses) 66% 
F (brèches) 20% 
G (digue réalignée vers l’arrière) 11% 
NSPP 3% 
(Sur 137 répondants) 
Les touristes, fréquentant moins les domaines, auraient plus tendance à se prononcer en faveur d’un 
retour à la mer, mais ils sont aussi moins concernés par les impacts possibles d’un retour à la mer), 
les questions de la 3ème partie sur les choix de gestion (certains se prononcent pour les digues ou 
pour les enrochements dans les choix de gestion, mais se positionnent tout de même en faveur d’un 
retour à la mer, ce qui semble contradictoire). 
 
Pourquoi ?  
180 répondants. 
 
 
 

III. Questions anonymes 
 
*Question 28 : Sexe 
Homme 44,5% 
Femme 55,5% 
(Sur 200 répondants) 
 
*Question 29 : Nombre de personnes dans le foyer 
Moyenne : 2,3% 
(Sur 200 répondants) 
 
*Question 30 : « Vivez-vous sur le littoral ? » 
Oui 51,5% (dont ceux qui y ont toujours vécu : 29%) 
Non 48,5% 
(Sur 200 répondants) 
L’habitude de côtoyer le littoral peut influencer les choix par rapport à une fréquentation du littoral 
uniquement ponctuelle et touristique. 
 
*Question 31 : Age 
Moyenne : 52,6 ans 
(Sur 200 répondants) 
Hypothèse : plus la population est âgée, plus elle est rétive au changement ?  
 
*Question 32 : Profession 
Agriculteur 0% 
Artisan, Commerçant, Chef d’entreprise 9% 
Cadre, Profession intellectuelle supérieure 22% 
Profession intermédiaire 14% 
Employé 12% 
Ouvrier 1% 
Retraité 35% 
Etudiant 2,5% 
Sans Emploi 3,5% 
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Autre 1% 
(Sur 200 répondants) 
Hypothèse : les PCS influencent-elles les opinions sur le retour à la mer ? 
 
*Question 33 : « Cette profession est-elle en rapport avec le littoral ? » 
Oui 8,5% 
Non 91,5% 
(Sur 200 répondants) 
Hypothèse : les personnes qui ont travaillé en rapport avec la mer sont plus à même de cerner les 
enjeux et peut-être plus ouvert à une réouverture des digues (E, F, G) ?  
 
*Question 34 : Fédération ou association en rapport avec la mer ou le littoral 
Oui 6% 
Non 94% 
(Sur 200 répondants) 
Idem : lien entre connaissance des enjeux et opinion en faveur de la réouverture des digues. 
 
Question ouverte 34a : « Si oui, laquelle ? » 
11 réponses 
 
*Question 35 : « Lisez-vous des magazines spécialisés en rapport avec la mer ou le littoral ? » 
Oui 8,5% 
Non 91,5% 
(200 répondants) 
Idem 
  
Question ouverte 35a : « Si oui, lesquels ? » 
15 réponses 
 
*Question 36 : « Pratiquez-vous un loisir en rapport avec la mer ou le littoral ? » 
Oui 58,5% 
Non 41,5% 
(Sur 200 répondants) 
 
Question 36a : « Si oui, lequel ? » 
117 réponses 
Idem 
 
*Question 37 : Diplôme 
Pas de diplôme 0,5% 
Diplôme inférieur au BAC 19% 
BAC 19% 
BAC +2   36% 
BAC+5   25,5% 
(Sur 200 répondants) 
Hypothèse : les positions en faveur d’un retour à la mer seraient-elles dues à un niveau de diplôme 
plus haut ? 
 
*Question 38 : Revenus 
Moins de 450 euros / mois : 0,5% 
450-750 : 1% 
750-1000 : 1,5% 
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1000-1500 : 10,5% 
1500-2000 : 9,5% 
2000-2500 : 9,5% 
2500-3000 : 14% 
3000-3800 : 8,5% 
Plus de 3800% : 15% 
NSP ou refus de répondre : 30%  
140 personnes acceptent de donner leur niveau de revenus 
Commentaire : très forte réticence à répondre à cette question, jugée indiscrète et inutile.  
Lien entre niveau de richesses et aménagements ? Les personnes disposant de plus de ressources 
sont peut-être celles qui sont prêtes à investir (impôts).  
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Annexe 5. Compte-rendu du comité consultatif du 8 avril 2010.  
 
 

Personnes présentes 
LG : Lydie Goeldner-Gianella, MCF-HRD Paris 1, UMR 8586 PRODIG 
FB : Frédérique Bertrand, Professeur Paris IV, UMR 8586 PRODIG 
GR : Guillemette Rolland, responsable délégation Aquitaine CELRL 
IK : Isabelle Kisielewski, chargée de mission CELRL 
PC : Pascal Gauci, sous-préfet Arcachon 
FD : François Deluga, député maire du Teich 
MD : Michel Dauerai, conseiller régional 
NLY : Nathalie Le Yondre, maire d’Audenge 
CG : Christian Gaubert, maire de Lanton, conseiller général 
BC : Béatrice Camins, adjointe à l’environnement de Biganos 
CD : Catherine DARRACQ, SIBA 
VH : Véronique Hidalgo, Parc Ornithologique du Teich 
SF : Séverine Fleith, Pays Bassin d’Arcachon Val de Leyre 
AL : Aurélie Lecanu, Pays Bassin d’Arcachon Val de Leyre, programme FEP, axe 4 
CN : Cathy Navrot, SAGE Leyre 
CF : Claude Feigné, PNRLG 
FB : François Billy, PNRLG 
FB : Françoise Branger, Bassin d’Arcachon Ecologie 
MM : Michel Mayenc, SYBARVAL 
LT : Laurence Thibaud, EID Atlantique 
CC : Christophe Courtin, EID Atlantique 
ML : Marie Lagarde, LPO 
AL : Anne Littaye, Agence des Aires Marines Protégées 
SM : Ségolène Monteillor, Agence des Aires Marins Protégées 
GM : Gilbert Miossec, Forum des Marais Atlantiques 
CP : Christian Pancot, Association des Bagueurs d’Aquitaine 
ML : Michel Leconte, CRSPN Aquitaine 
JL : Jadaf Landot, mairie d’Audenge 
PN : Philippe Nadé, Conseil général de la Gironde 
FD : Frédéric Dupuy, Conseil général de la Gironde 
HP : Hélène Peltier, Conseil général de la Gironde, direction Environnement Tourisme 
SF : Sébastien Fourcade, Conseil général de la Gironde, Service Environnement 
SG : Sylvie Garrigou, Conseil général de la Gironde, service Littoral 
JV : Justine Verdeuv, Conseil général de la Gironde, stagiaire au service Littoral 
SR : Séverine Rouchou, Conseil général de la Gironde 
PL : Peio Lambert, garde du Littoral Malprat, mairie de Biganos 
AL : Antoine Lenoir, SCI L’Escalopier 
JLG : Jean-Louis Girardin, chasseur de Certes 
FG : François Giese, pêcheur de Certes, comité local des pêches 
AT : Antony Raffin, agriculteur Certes et Graveyron 
DB : Daniel Bouquet, Association de chasse maritime du Bassin d’Arcachon 
JPD : Jean-Pierre Delpech, ACMBA 
VV : Valentin Vidal, stagiaire BRGM 
LL : Luis Lermoyer, stagiaire PRODIG, chargé d’enquête BARCASUB 
AO : Annaig Oiry, stagiaire CELRL, chargée d’enquête BARCASUB 
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I. Objectifs de la réunion 
*Présentation du programme BARCASUB, de ses acteurs, de ses objectifs et de son calendrier 
*Propositions de choix de gestion 
*Discussion 
 
 
 

II. Présentation du programme BARCASUB par F. Bertrand et L. Goeldner-Gianella. 
 

1. Les objectifs du programme. 
*Caractérisation de l’aléa submersion marine et de la vulnérabilité des sites retenus et de leurs rives 
adjacentes. 
*Détermination des fonctions et services rendus par les modes possibles d’adaptation au risque de 
submersion 
*Choix de modes de gestion du risque adaptés aux situations locales 

 
2. Présentation des sites retenus. 

*Certes, commune d’Audenge : domaine endigué ouvert au public 
*Graveyron, commune d’Audenge : domaine endigué, mais avec une dépoldérisation accidentelle 
ouvert au public 
*Malprat, commune de Biganos : domaine endigué, mais avec une dépoldérisation accidentelle, 
ouvert à des visites guidées 
*Prés salés de Lanton : marais non endigués 
*comparaison possible avec le Parc Ornithologique du Teich : domaine endigué et aménagé pour le 
public 

 
3. Ordre des travaux. 

*Etape 1 : Caractérisation du risque de submersion marine sur la rive interne du Bassin et évaluation 
des impacts sur les domaines endigués et les rives adjacentes 
*Etape 2 : Choix de modes de gestion adaptés du risque adaptés à la diversité des situations locales.  
*Etape 3 : Détermination et validation des indicateurs 
*Etape 4 : Choix des indicateurs de gestion 
→ Tout au long du déroulement du programme : des moments d’interactions entre scientifiques, 
gestionnaires et société, par le biais de comités de pilotage et de comités consultatifs. 

 
4. Discussion. 

CG : Il semble important de mener une étude historique sur les différents épisodes de submersion (et 
voir où cela a déjà eu lieu, notamment du côté de la piste cyclable). Pourquoi ne pas étendre l’étude 
de la submersion à Lanton ? 
Réponse FB : Pourquoi en effet ne pas étendre l’étude à Lanton. Une étude historique a déjà été 
effectuée par le dépouillement des archives concernant les relevés marégraphiques d’Eyrac. 
 
VH : Il ne faut pas  oublier la dimension de la qualité de vie : les domaines endigués sont avant tout 
des lieux où l’on vient se promener sur les digues, et la population n’est pas prête à y renoncer. 
 
DB souligne le problème de la valorisation in situ des rejets de dragage, serait-ce un remblaiement 
des zones humides ?  
Réponse FB : il ne s’agit surtout pas d’un remblaiement des zones humides. Les produits utilisés 
seront les résultats du dragage des chenaux, et non ceux des ports (pollution). Il y aura une 
identification préalable du matériau à utiliser, et les matériaux choisis seront des matériaux sains, 
afin de pouvoir les utiliser pour renforcer les digues. 
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ML : Il y a aussi une portion de pré-salé vers Gujan, un bassin de décantation a été construit dessus, 
avec destruction d’habitations de la directive Natura 2000. 
 
PG : Il manque la prise en compte des zones urbanisées, comme le quartier de Taussat à Lanton, qui 
serait pourtant une thématique supplémentaire de la submersion.  
Réponse FB : impossible à mener temporellement et financièrement, généralisable, mais plus tard. Le 
problème réside dans le fait que les polders ne sont pas les zones les plus peuplées et donc pas les 
zones les plus vulnérables (au contraire d’Andernos, par exemple). L’étude a aussi choisi de 
privilégier une unité dans le milieu, celui des polders.  
 
FB (Bassin d’Arcachon Ecologie) : souligne le problème de la salinisation. Si l’eau entre dans les 
polders, cela fait une jonction avec les cours d’eau fluviaux, d’où une possible destruction de certains 
habitats.  
Réponse FB : Une complémentarité existe entre le projet OSCAR, qui est quant à lui centré sur la 
problématique de la qualité de l’eau, et le programme BARCASUB. 
  
CG : mentionne le problème de ne pas faire le lien avec le bassin versant, au niveau de la 
modélisation.  
Réponse FB : Il serait évidemment intéressant d’élargir l’étude en intégrant le versant, mais pour des 
raisons financières et de temps (le programme est prévu pour durer trois ans), cela est impossible.  
 
 
 

III. Présentation des scénarios de gestion.  
 
Les différents modes de gestion sont exposés, en fonction de leurs impacts (positifs ou négatifs) sur 
les plans économique, social, écologique, paysager : 
*rehaussement de la digue 
*renforcement de la digue : 
   -par un rehaussement 
   -par rechargement de la plage 
   -par enrochement ou pieutage 
*ouverture des digues 
   -par un système d’écluses, avec ajout d’une digue arrière 
   -par une brèche, avec ajout d’une digue arrière 
   -par l’élimination de la digue, et l’ajout d’une digue arrière. 
LG souligne que le programme est attendu dans ses résultats par rapport à la tempête Xynthia. 
 
LG expose le principe de la campagne des questionnaires qui vont se dérouler de mi-avril à fin mai 
2010, dans les polders et sur les rives d’Audenge, de Biganos et de Lanton, et présente les deux 
enquêteurs, Luis Lermoyer et Annaig Oiry. 
 
 
Discussion 
FD : A l’époque de la construction des domaines endigués, des disparitions de biotope ont eu lieu 
parce qu’on a construit des domaines endigués, et donc artificiels. Aujourd’hui, on serait 
probablement contre l’édification de tels domaines, parce qu’ils empiètent sur des zones 
traditionnellement réservées à la mer. Pourtant aujourd’hui, ces paysages de domaines endigués 
structurent le paysage du Bassin d’Arcachon, et appartiennent au patrimoine, à l’histoire du Bassin. 
Faire revenir la mer revient à faire disparaître ce qui est aujourd’hui devenu un élément identitaire 
du Bassin, et à faire disparaître un nouveau biotope qui s’est développé dans ces domaines.  
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Au Teich, l’hypothèse d’une montée du niveau des eaux de 30 cm a été intégrée dans le PLU (ce qui 
est construit sous la ligne de ces 30 cm n’est plus constructible), avec la construction de nouvelles 
digues arrières. Une réponse isolée, pour une ou deux communes, à la remontée du niveau de la mer 
n’a pas de sens, il faut réfléchir à l’échelle du Bassin, et se demander si on veut choisir avant tout la 
beauté des paysages ou la sécurité des populations. Au Teich et à Biganos, une étude hydro-
archéologique a été menée. 
Réponse de FB : La notion de patrimoine écologique est en effet à étudier, en distinguant la 
biodiversité fonctionnelle de la biodiversité spécifique. L’approche méthodologique privilégiée par 
BARCASUB est de partir du local pour ensuite éventuellement agrandir l’échelle, à l’inverse du 
programme OSCAR. Le choix a été déjà été fixé de ne s’intéresser qu’aux domaines endigués, ce qui 
n’exclut pas par la suite d’élargir le terrain d’études.  
 
FB (Bassin d’Arcachon Ecologie). Un problème subsiste quant aux zones de débordement des cours 
d’eau (notamment vers la Leyre) : que va-t-il se passer si la mer, en entrant dans les domaines 
endigués, remonte dans les cours d’eau ? La dynamique fluviale n’est pas prise en compte dans la 
modélisation, ce qui est une limite du programme, en raison du risque d’inondation fluviatile.  
Réponse FB : le MNT réalisé sera le plus précis et le plus étendu possible, et il prendra en compte 
cette idée d’expansion des eaux, marines et fluviales, en fonction de la topographie, 
indépendamment de la problématique de la qualité des eaux.  
 
AL. La solution du rechargement des plages pose problème, car il y a un phénomène d’engraissement 
des plages. Ajouter du sable, qui se dispersera avec les courants marins, n’aura pas que des 
répercussions dans le sud-est du Bassin, mais il y aura une globalisation des conséquences à l’échelle 
du Bassin tout entier, qui est déjà menacé par des phénomènes d’ensablement.  
Cela pose problème car des choix de gestion vont être faits et mis en œuvre, mais que se passera-t-il 
si on se rend compte après coup de leurs conséquences ? 
Réponse G.Rolland. Cette détermination de possibles choix de gestion est le rôle de scientifiques. 
Mais au final, ce ne sont pas les scientifiques qui vont décider, gérer, et mettre en œuvre les choix de 
gestion. Il faudra penser à mettre en place des « retours d’expérience ».  
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Annexe 6. Participation et information. 

 

Un exemple d’information révélatrice d’une certaine vision du littoral : 

l’entretien du domaine de Certes. 

 

Article paru le 15 octobre 2009 dans La Dépêche du Bassin.  

 

Le domaine de Certes fait peau neuve 

 

Les domaines de Certes et de Graveyron, situés à Audenge, continuent leurs rénovations, financées 
notamment par le Conseil Général. De nombreuses digues et écluses viennent d'être refaites... 
Visite guidée. 
 
Depuis cet été, le ballet des pelleteuses et des camions n'a pas cessé sur les domaines de Certes et 
de Graveyron. Une dizaine de personnes travaille sur ce chantier constamment exposé au vent de 
l'océan. Mais ce bouillonnement de travail n'est pas pour déplaire aux locataires les plus curieux du 
site. Autour des ouvriers et des conducteurs d'engins, des dizaines de foulques macroules cherchent 
leur nourriture dans les bassins intérieurs, tandis que les mouettes et les goélands piétinent la vase 
pour remonter leurs pitances. C'est à peine si les hérons et les grandes aigrettes se font plus discrets 
au milieu des hautes herbes... Il faut dire qu'en plus de sécuriser le site, les travaux de remise en état 
des digues et des écluses vont embellir le domaine et lui redonner une nouvelle jeunesse. 
Des écluses centenaires 
Constamment exposées aux vents et aux tempêtes, certaines digues en mauvais état ont laissé des 
brèches et des crevasses sur le sentier piétonnier. La tempête Klaus de janvier dernier ayant 
poursuivi le travail d'érosion sur les points faibles, situés au nord-ouest... Enfin, de nombreuses 
écluses centenaires ont cessé de fonctionner depuis longtemps.  C'est pour cela que, depuis juillet, 
des travaux de restauration de digues et d'écluses sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage du Conseil 
Général de la Gironde, gestionnaire du lieu appartenant au Conservatoire du Littoral, et sous maîtrise 
d'oeuvre de l'entreprise Antea. La visite des travaux a eu lieu la semaine dernière en présence des 
entreprises concernées, de Christian Gaubert, vice-président du Conseil Général, le conseiller général 
Alain Renard et le maire Nathalie Le Yondre. 
965 mètres de digue 
« Ces travaux répondent au premier objectif du plan de gestion qui consiste à assurer l'intégrité des 
domaines endigués, explique Alain Renard. Les digues assurent la sauvegarde des domaines et 
permettent l'accès au site avec le sentier du littoral. Ces digues sont en permanence soumises à 
l'érosion de la mer, plus particulièrement lors des fortes marées et des tempêtes, comme ce fut le 
cas en janvier 2009, avec la tempête Klaus. Aussi, la gestion hydraulique du site nécessite la remise 
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en état d'écluses. » Concrètement, ces travaux, débutés fin-juillet 2009 pour une durée de quatre 
mois, consistent à la remise en état de digues sur 965 mètres, dont 815 mètres sur Certes et 150 
mètres sur Graveyron. Les travaux de mise en place d'enrochements ont pour objectif essentiel de 
renforcer la stabilité de la digue et du chemin classé en sentier du littoral. Cette mesure de 
protection, par enrochements placés sur un géotextile, protégeant la digue du batillage et des 
tempêtes, est le procédé le plus fiable et le plus employé à ce jour.  
Sept écluses  
Enfin, les opérations d'urgence ont consisté à remettre en état sept des 25 écluses du domaine, dont 
cinq à Certes et deux à Graveyron. Les ouvriers ont dû opérer à marée basse. Ces derniers ont 
décapé, enlever les vestiges des anciennes écluses, purger les fonds, pour enfin repiquer les murs... 
Les voûtes et le rail ont été refaits, et un support en chêne a été installé pour tenir la vis. Du travail 
d'orfèvre ! Rappelons que le Conseil Général de la Gironde assure la gestion des domaines de Certes 
et Graveyron, propriétés de 530 hectares du Conservatoire du Littoral. Un programme à caractère 
environnemental est mis en oeuvre pour ce site. Les domaines de Certes et Graveyron, espaces 
remarquables sur le bassin d'Arcachon, constituent un élément majeur d'activité du territoire. Les 
domaines de Certes et Graveyron doivent leur existence à l'endiguement des prés-salés au 18e 
siècle.        J.-B. L.  
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Annexe 7. Tableau des acteurs rencontrés. 
 
 

Côte de Granit Rose et Morlaix Communauté. 
 

 Organisme Fonction Coordonnées Date de 
l’entretien 

BIHAN Nicole Conservatoire 
du Littoral des 
Landes de 
Ploumanac’h 

Garde du littoral 06 22 92 50 09 16 février et 8 
mars 2010 

FABRE Claude  Propriétaire retraitée, 
habitante à l’année 

44 rue de la Grève 
Blanche 
Trégastel 
02 96 23 82 01 

23 février 2010 

GUERIN Odile  Géomorphologue 53 bis rue des Plages 
02 96 23 58 76 

25 février 200 

LE CORVOISIER 
Laurent 

SCOT Lannion  02 96 05 60 50 
l.lecorvoisier@scot-
tregor.com 

18 février 2010 

LEDOS Odile Mairie de 
Trégastel 

Elue de l’opposition odile.ledos@laposte.
net 

22 février 2010 

LEGENDRE 
Pierre 

Morlaix 
Communauté 

Chargé de mission 
Littoral 

02 98 15 31 25 
06 17 97 29 10 
pierre.legendre@agg
lo.morlaix.fr 

 

LE GOFF 
Jacqueline 

Mairie de 
Trégastel 

Première adjointe aux 
travaux, au tourisme, à 
la sécurité.  

 23 février 2010 

LE JEUNE Joël Lannion-Trégor 
Agglomération 

Président 
Maire de Trédrez-
Locquémeau 

06 08 34 58 15 
joel.le-
jeune@orange.fr 

18 février 2010 

LE YAOUANC 
Christian 

Avenir du 
Littoral 
Trébeurden 

Président  06 83 02 30 29 
www.trebeurden.org
/littoral 

27 février 2010 

Riverain  Propriétaire actif 
permanent 

40 rue de la Grève 
Blanche 
Trégastel 

22 février 2010 
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Bassin d’Arcachon. 
 

Nom Organisme Fonction Coordonnées Date de 
l’entretien 

BROUCK M.  Propriétaire retraité 
Audenge 
Habitant à l’année 
Chargé du suivi des 
écluses du port 
Audenge et des 
inondations par les 
ruisseaux 

Impasse des Bergeys 
Audenge 
05 56 26 87 89 
06 80 81 42 15 

5 mai 2010 

CAMINS 
Béatrice 

Mairie Biganos Adjointe à 
l’environnement 

beatricecamins@orange.fr 5 mars 2010 
+ 
 5 mai 2010 

HIDALGO 
Véronique 

Parc Ornithologique 
du Teich 

Présidente 05 56 22 80 93 3 mars 2010 

KISIELEWSKI 
Isabelle 

Conservatoire du 
Littoral 

Chargée mission 
délégation Aquitaine – 
Bassin d’Arcachon 

06 08 60 37 02 
05 57 81 23 23 
I.KISIELEWSKI@conservatoir
e-du-littoral.fr 

 

LAMBERT 
Peio 

Mairie Biganos Garde du Littoral 
Malprat 

06 31 70 30 97 
plambert@villedebiganos.fr 

5 mars 2010 
+ 16 mars 
2010 

LE YONDRE 
Nathalie 

Mairie Audenge Maire 06 10 34 63 97 
n.leyondre@mairie-
audenge.fr 

3 mars 2010 

PFLEGUE 
Adeline 

Mairie Audenge Adjointe à 
l’environnement 

06 09 40 90 80 
a.pflegue@mairie-
audenge.fr 

6 mai 2010 

ROLLAND 
Guillemette 

Conservatoire du 
Littoral 

Déléguée Aquitaine 05 57 81 23 23 
g.rolland@conservatoire-du-
littoral.fr 

Mars et avril 
2010 

TARIS M.  Propriétaire retraité 
Audenge 
Habitant à l’année 

Impasse des Bergeys  
Audenge 
05 56 26 99 35 

28 avril 2010 
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