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 Résumé 

A l’initiative de l’ « étude de préfiguration d’une prospective du littoral dans les champs d’intervention du MEDAD », le Centre de 
Prospective et de Veille Scientifique et Technique (CPVST) de la DRAST a volontairement posé une question large. Faut-il 
engager un travail de prospective du littoral? Si oui, avec quels objectifs, et suivant quelles méthodes ? L'étude a permis de 
réaliser un état des lieux de la prospective du littoral, de définir le besoin de prospective sur cet espace, puis de cadrer un futur 
travail qui serait à lancer en 2008.  

1. L’état des lieux de la prospective sur le littoral 
 
Depuis le rapport Piquard (1973) il n’y a pas eu sur le littoral d’exercice d’envergure nationale explorant l’avenir à la lumière des 
tendances et des ruptures possibles, faisant appel à des outils de la prospective tels que le scénarios. Ce rapport a pourtant eu 
comme intérêt à l’époque d’aider à construire une vision partagée du littoral -vers le conservatoire du littoral (1975), la directive 
d’aménagement du littoral (1979) et la loi Littoral (1986)- vision qui fait largement défaut aujourd’hui.  
Toutefois, de nombreux rapports se projettent dans l’avenir à partir d’une identification des enjeux actuels, en particulier le travail 
de la  Datar, celui des ateliers littoral et mer d’Agora 2020, celui du groupe Poséidon pour le maritime etc.. De façon générale, il 
s’agit plus d’une réflexion sur l’avenir de chacun des enjeux que de leur articulation dans des visions intégrées de l’avenir. 
Par ailleurs, un éventuel travail de prospective sur la mer et le littoral pourra s’appuyer sur un bon nombre de prospectives 
sectorielles et thématiques (par exemple en matière de transports). Néanmoins, le traitement de nombreux enjeux importants 
pour le littoral, ne peut être alimenté par des exercices existants  (la biodiversité marine, etc.). Le constat de ce manque ne peut 
être que renforcé si l’on considère que le contenu en prospective de nombreux exercices qui affichent cette ambition est, à y 
regarder de plus près, relativement faible. 
Enfin la recherche sur le littoral est organisée dans des réseaux techniques (le RST) et des programmes (PNEC, Liteau) gérés 
pour l’essentiel par le MEDAD. Elle implique aussi de nombreuses équipes universitaires (Brest, Nantes, Aix-Marseille, Nice, 
Boulogne, Paris VI…). Ces ressources scientifiques pourraient être mobilisées dans le futur travail, avec pour but d'« objectiver »  
la prospective dans un espace assez controversé. 

2. Le besoin de prospective sur le littoral 

L’INTERET POUR UNE PROSPECTIVE DU LITTORAL 
Au delà des réactions épidermiques et convenues de rejet des grands exercices nationaux « qui finissent sur les étagères », il 
existe un vrai besoin de prospective à l’échelle nationale, résultant à la fois d’un besoin de vision et de connaissance,  parce 
que : 

− à tous les niveaux de responsabilité et d’intervention géographique on ressent un besoin de se situer par rapport à 
des perspectives ou des cadres géographiques et institutionnels plus larges (aux échelles européenne et 
mondiale) ; 

− on ressent les inconvénients du cloisonnement des services, le manque de perspective intégrée qui en résulte et la 
nécessité de rénover les  regards habituels, d’inverser des perspectives (regarder la côte à partir de la mer et non 
seulement l'inverse, prendre en compte l’arrière pays…) ; 

− on a besoin de connaissances et de points de référence sur des thématiques dont l’importance pour l’avenir 
s’affirme (érosion et changement climatique) ou sur des domaines extérieurs à son secteur de compétences mais 
qui rejaillissent sur lui (les déterminants économiques du transport maritime).  

Les attentes restent diversifiées selon les interlocuteurs : ce qui intéresse l’un ne concerne pas toujours l’autre. Elles sont 
généralement caractérisées par un souci : 

− stratégique, voire politique, pour aider à construire des visions partagées du littoral ; 
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− stratégique, pour redonner à l’Etat une capacité d’expertise et d’orientation, par exemple sur les politiques 
portuaires ; 

− opérationnel, pour construire une doctrine pour une question, un domaine d’action : si la prospective ne consiste pas 
à construire directement cette doctrine, elle en fournit les bases. 

LES ENJEUX PRIORITAIRES 
Ces attentes fournissent le cadre pour hiérarchiser les enjeux dont l’exercice de prospective devra traiter en priorité. Du 
questionnement des personnes consultées (interviews des DAC et des partenaires extérieurs, réunion du groupe d’orientation, 
des services déconcentrés, des chercheurs) est ressortie en bonne partie la même liste d’enjeux que dans des exercices 
précédents (Agora 2020), avec cependant des évolutions dans les priorités. Par ailleurs, chacun de ces enjeux peut être 
caractérisé : 

− par sa spécificité littorale ou non ; 
− par le fait qu’il est actuellement pris en charge ou « orphelin » ; 
− par le lieu de sa prise en charge actuelle (dénotant une approche globale ou un traitement sectoriel). 

Il est ressorti des débats à la fois la volonté de ne surtout pas se laisser obnubiler par le bilan et l’avenir de la loi littoral (ce qui 
aurait pour résultat d’étoffer d’autres enjeux), ni par les « scénarios noirs », de façon à garder un regard sur les potentialités et 
les projets positifs du littoral. 
Il ressort cinq enjeux thématiques dont le travail de prospective devrait traiter en priorité : 

− érosion du littoral, risques et changement climatique ; 
− politique portuaire et système de transport maritime et terrestre ; 
− tourisme littoral et plaisance ; 
− démographie, urbanisation et artificialisation du littoral : enjeux fonciers et sociétaux ; 
− les nouvelles fonctions et activités maritimes (énergies renouvelables, aquaculture...) et leur impact sur 

l’aménagement. 
Pour toutes ces thématiques, un souci transversal est de prendre en compte les interactions terre-mer (accompagnement à terre 
des activités maritimes, impacts maritimes des aménagements terrestres : érosion, polluants…) 

ECHELLES ET METHODES 

Echelles spatiales 
Comment articuler une prospective nationale et des approches plus locales ? La prospective nationale, posant un cadre, ne 
découlera pas d’un ensemble d’exercices locaux. La prospective nationale conduite à partir d’une vision globale et intégrée des 
enjeux, déclinée par façade, devra aussi donner lieu à des déclinaisons locales, car l’objectif est bien de territorialiser des visions 
à grande échelle, avec pour finalité de "raviver" le rôle de cadrage de l’Etat. 

Echelles temporelles 
L’exercice devra également articuler des échelles temporelles diverses : certains enjeux ne sont possibles à explorer qu’en se 
référant d’abord au très long terme (changement climatique), d’autres renvoient à des horizons  plus courts mais de l’ordre de 20 
ou 30 ans (planification, réseaux d’infrastructures), d’autres enfin engagent des horizons stratégiques plus proches (gestion des 
milieux naturels). Dans tous les cas, le projet devra comporter une « tâche » finale de déclinaison stratégique à court terme des 
travaux de prospective. 

Quantification 
Quel que soit l’horizon il paraît nécessaire de ne pas rester purement qualitatif et d’introduire des éléments de quantification sous 
forme d’indicateurs. Par contre un exercice de modélisation global est totalement exclu, à la fois en raison de la complexité 
extrême du champ et du manque de données. 
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Participation 
Enfin la consultation a fréquemment recommandé d’éviter une vision trop parisienne du littoral et la nécessité d’une démarche 
participative. Celle ci se pose en termes différents selon l’échelle spatiale et les sous parties de l’exercice de prospective : à 
l’échelle locale, la participation des élus et autre types d’acteurs est aisément envisageable mais comment organiser la 
participation dans le volet national du travail (composition du groupe de pilotage, ou démarche plus engageante comme une 
consultation internet… ?) 

3. Recommandations pour le futur travail 
Il est proposé que le futur travail articule plusieurs exercices, sous la forme d’un programme « à la carte », dont certains 
éléments sont incontournables et d’autres dépendront de l’implication des services. La cohérence de l’ensemble sera assurée 
par un comité de pilotage et un groupe de prospective national. 

UNE PROSPECTIVE NATIONALE, CREATIVE ET CONTRASTEE A 2050 
Celle-ci viserait à définir des images contrastées pour le littoral à très long terme en partant des enjeux et des problèmes  
identifiés et en les articulant entre eux. Elle s’attacherait en outre à examiner la place de la France dans un cadre européen et sa 
contribution possible dans une stratégie internationale en se positionnant par rapport aux autres exercices de même type 
conduits à l’étranger.  

DES PROSPECTIVES THEMATIQUES 
Elles porteront sur les enjeux prioritaires définis plus haut en s'efforçant de les situer à des échéances temporelles pertinentes. 
Leur portée sera d'éclairer et de questionner les "doctrines" nationales resituées dans un contexte global et l'action de l’Etat. Le 
thème très transversal des effets du changement climatique sur la côte, les activités et les milieux maritimes et terrestres, 
apparaît comme une forte priorité. 

DES PROSPECTIVES TERRITORIALES INNOVANTES 
L’implication des DRE, des CETE et d’équipes de recherche pourrait permettre un travail plus local et plus participatif. Il s’agit 
d’inciter à des travaux axés sur des problématiques telles l'intégration terre-mer, l'avenir de certaines stations touristiques, les 
rapports littoral-arrière-pays, et sur des échelles de type façades maritimes, transfrontalier, aires métropolitaines, estuaires,  dans 
une perspective d'action mieux intégrée et de planification (notamment volet maritime des SCOT). Ces travaux seront tournés 
vers l'action publique et, dans ce cadre, vers le renouvellement des missions de l'Etat et de ses services. La volonté 
d’engagement de l’échelon régional ou local sera déterminante. Les DRE seront sollicitées. 
Un de ces « zooms », un peu particulier, pourrait concerner l’outremer, ou l’une de ses composantes (il est difficile de le traiter 
dans toute sa diversité) et prendrait appui sur le cadrage mondial de l’exercice de prospective national.  

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 
 
Le nouveau périmètre du ministère a renforcé sa légitimité pour lancer un tel exercice. Les ministères en charge de champs qui 
lui sont extérieurs (l’agriculture, la pêche, le tourisme) seront  associés aux travaux.  
L’exercice national sera piloté par le secrétariat général du nouveau ministère et par ses instances de prospective et de 
recherche (CPVST) en s'appuyant sur les partenaires et institutions qui ont travaillé sur ces questions (CNL, CGPC etc.). Les 
prospectives thématiques pourraient être pilotées par les directions centrales les plus concernées ou éventuellement par les 
institutions compétentes du RST. Les approches territoriales relèveront de l'initiative des DRE et d’autres acteurs locaux, 
éventuellement appuyées sur des ressources centrales. 
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Introduction : la terre et la mer, le rivage et son arrière-
pays 

Le littoral, un objet complexe pour la prospective 

L’espace côtier est une notion difficile à appréhender, comme l’illustre le vocabulaire 
particulièrement varié qui tente de le qualifier. Les termes de littoral, zone côtière, bande 
côtière et mer côtière sont couramment et parfois indifféremment utilisés alors qu’ils ne 
recouvrent pas forcément les mêmes espaces géographiques. 

Il est aujourd’hui communément admis que l’espace côtier englobe les territoires d’influence 
des milieux terrestres et marins (figure 1). Les termes de « zone côtière » ou « littoral » sont 
employés indistinctement. Cependant le terme « littoral » est plus souvent utilisé lorsque 
l’espace s’assimile à un linéaire (définition restreinte) alors que le terme de « zone côtière », 
plus englobant, fait plutôt référence à une surface (définition large). Cette zone peut 
s’assimiler à un système au sein duquel les facteurs de changement agissent sur des sous-
systèmes naturels et anthropiques interconnectés, conduisant à des interactions négatives 
ou positives d’ordre environnemental, social, culturel ou économique. 

Figure 1 : Cadre spatial de la zone côtière 
Il n’y a donc pas de définition unique du littoral. Les différentes activités humaines qui s’y 
déploient utilisent des espaces différents : par exemple le rivage proche pour le tourisme, un 
hinterland profond et des zones de chargement et de déchargement ponctuelles pour le 
transport maritime, la haute mer pour la pêche. Les différentes disciplines scientifiques ne 
donnent que des définitions vagues de cet espace, tout en soulignant le besoin d’intégrer une 
approche maritime et une approche terrestre.  

L’objectif poursuivi par les organismes compétents sur la zone côtière consiste à définir un 
espace de gestion. Dans la pratique, les décideurs sélectionnent généralement le cadre spatial 
le plus simple à gérer, à savoir les frontières administratives, alors que le plus souvent elles 
ne correspondent pas aux limites des systèmes naturels ou sociaux. La Commission 
Européenne utilise le terme plus englobant de zone côtière qui est définie comme « une bande 
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terrestre et marine dont la largeur varie en fonction de la configuration du milieu et des 
besoins d’aménagement ». 

Par prospective, on entend ici des travaux d’anticipation explorant le futur du littoral avec 
des techniques rigoureuses (scénarios, modèles, ateliers participatifs…), ce qui distingue ces 
travaux de publications « à caractère prospectif » (rapports parlementaires, rapport DATAR, 
rapport POSEIDON), ayant un regard sur le long terme, mais sans réelle méthode pour cela. 

Du point de vue de sa délimitation comme de ses interactions avec un arrière-pays 
terrestre et un « avant pays » maritime, le littoral est donc un objet particulièrement 
complexe pour la prospective. En tous les cas, on parle bien ici d’une prospective des 
zones côtières, et pas d’une prospective d’un linéaire comme le Domaine public 
maritime. 
Le littoral est donc un espace spécifique, mais dépendant d’espaces terrestres et 
maritimes plus large. Il doit être considéré comme un système très ouvert, et la 
première valeur ajoutée d’une prospective est l’intégration des enjeux terrestres et 
maritimes. 
 

Une actualité incitant à la réflexion 

Le littoral est en France un espace de forts enjeux, mais aussi un espace de conflits. Il est 
l’objet d’une actualité assez marquante, et sa gestion est en pleine évolution.  

Le Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 14 
septembre 2004, accompagné du rapport « Construire ensemble un développement équilibré 
du littoral », a lancé un ensemble d’initiatives renouvelant le cadre de cette gestion du 
littoral :  

- la création du Conseil national du littoral ; 

- le lancement d’un appel à projet conjoint DIACT/SG Mer sur la gestion intégrée des 
zones côtières, qui a permis des expérimentations (en cours) sur 25 territoires 
littoraux, en métropole et outre-mer (www.territoires-littoraux.com); 

- la future mise en place du volet maritime des SCOT, valant SMVM, qui va 
correspondre à une implication grandissante des collectivités locales dans la gestion 
de la mer côtière. 

Dans le domaine de l’environnement, on peut citer la création récente de l’Agence des aires 
marines protégées, les réflexions sur Natura 2000 en mer, la nouvelle notion de Parc naturel 
marin figurant dans la loi sur les Parcs nationaux et mise en œuvre en mer d’Iroise… 

Mais c’est surtout la création du ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durables (MEDAD) qui incite à développer une vision transversale, pour 
renouveler la doctrine de l’Etat sur des sujets auparavant dispersés dans différents 
ministères. Il y a aujourd’hui une véritable opportunité de rassembler des savoirs, de 
confronter des logiques et des projets, sur des sujets aussi variés que le transport maritime, 
l’écologie terrestre et marine, la production d’énergies renouvelables en mer, l’habitat et la 
construction, l’aménagement du territoire... A l’exception de l’Agriculture, de la Pêche, et du 
Tourisme, la quasi-totalité des domaines intéressant cet espace sont gérés par le ministère, 
qui porte donc une responsabilité particulière sur son devenir.  

 

Ces évolutions et réflexions sur la gouvernance du littoral, couplées aux évolutions en 
cours dans différents domaines (croissance démographique et urbanisation, érosion du 
littoral, réforme portuaire, transport maritime et autoroutes de la mer, biodiversité et 
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pollutions marines…) incitent au lancement d’une réflexion sur la possibilité d’un 
travail de prospective, insistant sur les enjeux, les conflits, et la gestion du littoral. 
 
Une réflexion très ouverte 
Les questions posées par la DRAST/CPVST sont volontairement très ouvertes. Faut-il 
aujourd’hui lancer un travail de prospective du littoral ? Avec quels objectifs et quelle 
opportunité ? Sur quels enjeux prioritaires ? A quelle échelle et avec quel horizon temporel ? 
Avec quelles méthodes, quel pilotage et quelle organisation ? 

Une étude de préfiguration d’un éventuel travail a donc été confiée au cabinet TEC. Il s’agit 
de dresser un état des lieux de la prospective du littoral en France, de définir le besoin actuel 
de prospective, et de définir les orientations méthodologiques du travail à mener. 

Méthode et pilotage de l’étude 
Ce travail a combiné un certain nombre de sources d’informations : 

- des entretiens (voir liste en Annexe 1), menés essentiellement au niveau du ministère 
de l’Equipement (direction centrales), et des autres entités formant désormais le 
MEDAD (ministère de l’Ecologie, DIACT). Un regard extérieur a également été 
recherché lors de ces entretiens (entretien avec le Conseil d’analyse stratégique, etc.), 
mais il est important de préciser que ce travail part d’un regard central et ministériel. 
Les Conseils régionaux n’ont pas été consultés, pas plus que les élus du littoral ; 

- des réunions de consultation larges, pour mettre à jour l’état des lieux des travaux de 
prospective, identifier les enjeux prioritaires, et cadrer le futur travail : réunion des 
services déconcentrés du ministère de l’Equipement (4 avril 2007), réunion de 
chercheurs et prospectivistes (24 avril 2007). Les comptes-rendus de ces réunions se 
trouvent en Annexe 3 ; 

- une recherche bibliographique classique (revues de prospectives, centres de 
documentation – DIACT- CDU- Plan Bleu), complétée par une enquête directe auprès 
d’un certain nombre d’acteurs du littoral (Agences de l’Eau…). 

Le déroulement de cette étude a été suivi par un comité d’orientation, regroupant les 
principales directions centrales du ministère de l’Equipement, la DIACT, le ministère de 
l’Ecologie, le SG Mer, le Conseil d’analyse stratégique, des représentants des services 
déconcentrés, des représentants du RST (Ifremer, CETMEF), le Conservatoire du littoral, et 
des personnalités qualifiées du CGPC. 

Organisation du rapport 

Ce rapport fait la synthèse du travail réalisé en 2007 : 

- à partir de l’inventaire et de l’analyse des travaux existants, il dresse un état des lieux 
de la prospective du littoral, et des ressources utilisables par le futur travail ; 

- il discute ensuite un certain nombre de questions clés pour l’orientation du futur 
travail : objectifs et opportunités, enjeux prioritaires, questions d’échelles, de 
méthode… 

- il propose enfin une organisation logique pour le futur travail, conçue comme un «pré-
cahier des charges d’un « programme » de prospective sur le littoral. 
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 Etat des lieux de la prospective du littoral 

1. Définition de l’information utile pour un exercice de prospective du 
littoral 

Faire un bilan des travaux susceptibles d’alimenter une prospective du littoral suppose en 
premier lieu de définir les frontières cette enquête. Il apparaît très vite que se limiter aux 
exercices de prospective du littoral existants, définis comme l’articulation du futur des 
principaux enjeux dans des images globales (éventuellement contrastées) utilisant les 
techniques   mises au point par les spécialistes de la prospective conduit à recenser un faible 
nombre de travaux (Benoit 2004; DATAR 2006) et, ce qui est plus grave, à laisser de côté une 
grande quantité de sources utiles. On peut ainsi identifier un grand nombre de réflexions 
thématiques sur l’évolution dans le futur des enjeux pour la mer et le littoral qui ne font pas 
appel aux techniques de la prospective et restent souvent limitées à des visions parcellaires 
ou sectorielles (aquaculture…). La nécessité de les inclure dans le recensement est évidente. 
Au delà, une grande variété de travaux fournit des données susceptibles d’alimenter un 
exercice de prospective. Cela ne doit pas pour autant nous conduire à faire un bilan de 
l’ensemble de la recherche et des réflexions actuelles sur le littoral. Il convient de se limiter à 
ce qui paraît le plus utile, à une sélection d’ampleur raisonnable, ce qui a clairement 
constitué une difficulté de la présente étude. Le positionnement du curseur entre une 
sélection restreinte et une plus large est inévitablement empirique, d’autant plus que le 
contenu de l’exercice futur de prospective n’étant pas défini a priori, ses besoins en données 
ne le sont pas non plus. 

2. Etat des lieux des travaux de prospective du littoral 

2.1. Les différentes catégories de sources explorées 

Les différentes entrées listées ci –dessous peuvent naturellement conduire à identifier 
plusieurs fois le même document. On peut distinguer les grandes catégories de sources 
suivantes. 

La littérature scientifique 

On distingue habituellement les publications dans les revues scientifiques de la littérature 
grise. Les revues scientifiques consacrées spécifiquement au littoral ne sont pas nombreuses, 
même si l’on inclut les revues internationales (Coastal Management, Coastal Engineering…) et 
les résultats de la recherche ont été assez pauvres ex :(Doody 2003; Gibson 2003; King 2003; 
Wescott 2004; de Langen 2005; Suarez de Vivero et Rodriguez Mateos 2005; Juda 2006; 
Ricketts et Harrison 2007; Mc Glashan 2202). Les revues de prospective (Futuribles, Futures) 
peuvent constituer une seconde source d’information avec des résultats limités (Mann 
Borgese 1999; Tonn 2004). La littérature grise est plus riche, notamment en raison de la 
tenue de plusieurs colloques ou « journées » consacrées à la prospective du littoral (Groupe 
de prospective du Sénat 2005; Ministère de l'écologie et du développement durable 2005; 
Conférence des régions périphériques maritimes d'Europe 2006). 
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Les rapports, exercices des groupes de travail des institutions de niveau national 

Pour ce qui concerne les rapports parlementaires nous ne sommes pas remontés plus loin 
que le rapport Marini de 1998 (Marini 1998) qui portait sur l’évaluation de l’efficacité des 
politiques publiques dans les domaines du maritime et du littoral. Ce rapport s ‘appuyait sur 
un travail du Commissariat Général du Plan à caractère plus prospectif (Commissariat 
Général du Plan 1997). Depuis lors, on note deux rapports, un du Sénat (Alduy et Gélard 
2004), l’autre de l’Assemblée nationale (Deprez et Le Guen 2004), focalisés sur l’identification 
des enjeux sur le littoral avec une insistance sur le bilan et une éventuelle réforme de la loi 
littoral. 

Des initiatives gouvernementales sont à l’origine d’exercices divers et de groupes de travail 
dont un exercice sur la prospective de la mer et le littoral pourrait tirer profit. En l’occurrence 
nous nous sommes focalisés sur les travaux présentant un caractère prospectif. Il peut s ‘agir 
d’exercice de prospective au sens plein du terme, mais ils sont alors anciens : travaux du 
SESAME (Datar et SESAME 1970; SESAME 1973), rapport Piquard de la DATAR (Piquard 
1974), ou d’exercices plus récents mais qui ne font que jeter un regard prospectif sur des 
enjeux qu’ils identifient sans faire appel aux techniques de la prospective (Beauchard 2006). 
Dans cette dernière catégorie , on range en particulier les travaux des ateliers littoral et 
maritime d’Agora 2020 (voir en annexe ), le rapport du groupe Poséidon (Centre d'analyse 
stratégique 2006), axé sur le maritime et le rapport de la DATAR « Construire ensemble un 
développement équilibré du littoral » (DATAR 2004). Nous avons également pris en compte 
des travaux de prospective portant sur des thématiques autres que la mer et le littoral mais 
qui touchent ceux-ci ; par exemple le travail de prospective des transports à 2050 du CGPC 
dont un volet concerne le trafic maritime des marchandises (Conseil Général des Ponts et 
Chaussées 2006). 

Les exercices locaux 

Des exercices de planification comme les SCOT par exemple comportent une dimension 
prospective même s’ils ne font pas appel aux instruments  de la prospective. Il en va de 
même pour des exercices de réflexion au niveau régional, tels que ceux menés par les 
Conseils économiques et sociaux régionaux. Un ensemble de travaux a été pris en compte, 
sans prétention à l’exhaustivité cependant (exemple : Conseils économiques et sociaux 
régionaux de l’Atlantique, (CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL DE BRETAGNE 
2004; Conseil économique et social des pays de Loire ND) ; SCOT du Pays de Brest (ADEUPa 
de Brest 2004)). 

Les réseaux 

Le Réseau Scientifique et Technique (RST) du MTETM, animé par la DRAST rassemble 35 
participants : des organismes scientifiques et techniques tels que IFREMER, l’INRETS etc., 
des écoles, les CETE et les services techniques centraux. Des documents rendent compte de 
son activité et de celle de ses membres (DRAST 2005) http://www.recherche-
innovation.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/equipement-rst_plaquette2004_cle5b6c73-1.pdf . 

Le Programme national de recherche sur l’environnement côtier (PNEC) regroupe depuis 
1996 l’IFREMER, l’IRD, le BRGM, Total, le CEMAGREF… soit un total de 350 chercheurs. 
Son objectif est l’amélioration des  connaissances : il met en œuvre des « chantiers » 
(recherches territorialisées) et des « actions thématiques ». 

Le programme LITEAU du ministère de l’environnement a  des objectifs plus appliqués et 
constitue en partie un prolongement des recherches du PNEC.  
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La recherche des travaux existants a été conduite de façon conventionnelle à travers la 
consultation des centres de documentation (MTETM, DIACT) et surtout l’internet. On notera 
en particulier l’intérêt du site de la DIACT sur lequel est accessible un ensemble de 
prospectives territoriales concernant le littoral même si elles ne sont pas ciblées sur cet 
espace. 
http://www.diact.gouv.fr/datar_site/datar_prospective.nsf/Frameset_Actus?readform&ID=C
LAP-6B9JRR&  

Enfin, un certain nombre de contacts ont été pris directement, auprès des missions 
prospective des Agences de l’Eau, ou de liste de contacts (liste des participants au colloque 
« Prospective du littoral » de 2005. Ces contacts ont fait « remonter » un nombre limité de 
travaux (Scot Pays de Lorient (www.scotlorient.fr),  Agence de l’Eau RMC, Agence de l’Eau 
Loire Bretagne (Agence de l'eau Loire-Bretagne 2006) 

2.2. Une prospective nationale ancienne et peu intégrée 

Une prospective nationale ancienne 

Depuis le rapport Piquard (Piquard 1974)il n’y a pas eu sur le littoral d’exercice d’envergure 
nationale explorant l’avenir à la lumière des tendances et des ruptures possibles  en faisant 
appel à des outils de la prospective tels que le scénarios. Dans cet intervalle, le principal 
travail international de prospective au sens strict intéressant une partie du littoral français, a 
été constitué par les scénarios du Plan Bleu (rapport « Avenirs du Bassin méditerranéen, en 
1989, et « Méditerranée. Les perspectives du Plan Bleu sur l’Environnement et le 
Développement » en 2005) (Grenon et Batisse 1989; Grenon 1991; PNUE, PAM et al. 1995).. 
Les « grands » exercices de prospective sur le littoral sont donc rares. 

Des initiatives récentes d’identification des enjeux prospectifs 

Toutefois, de nombreux rapports se projettent dans l’avenir à partir d’une identification des 
enjeux actuels, en particulier le travail de la  Datar (DATAR 2004), celui des ateliers littoral et 
mer  d’Agora 2020 

 http://www.recherche-innovation.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=103, celui du 
groupe Poséidon pour le maritime (Centre d'analyse stratégique 2006). On peut également 
citer le message d’alerte du CNADT qui dresse un tableau très synthétique des enjeux 
(Commission du littoral 2003). En fait, pour tous ces documents,  il s’agit plus d’une réflexion 
sur l’avenir de chacun des enjeux que de leur articulation dans des visions intégrées de 
l’avenir. 

Tout en prêtant moins d’attention à  l’analyse du futur d’autres sources contribuent à une 
identification des enjeux. C’est en particulier le cas des rapports parlementaires. Ainsi, le 
rapport Marini (Marini 1998) dont l’objectif est d’évaluer l’efficacité de la dépense publique, 
pointe les insuffisances des politiques publiques et leur manque de cohérence. Les rapports 
du Sénat  de 2004 (Alduy et Gélard 2004) (Deprez et Le Guen 2004)dressent un bilan de la 
loi littoral et réfléchissent à la façon de redessiner les instruments de la gestion du littoral. 
Très récemment un rapport coordonné par C. Bersani (Bersani 2006) se livre à un inventaire 
approfondi des sources de données et des systèmes d’observation sur le littoral, évalue les 
manques et fait des propositions qui sont articulées de façon argumentée aux enjeux actuels 
et à leur projection dans l’avenir (voir 3.2). Il existe par ailleurs au niveau européen des 
exercices de même nature tels que le livre vert sur la politique maritime de l’Union 
(Commission des Communautés Européennes 2006) ou le document sur l’avenir de la 
politique commune de la pêche  (Commision Européenne 2001) 



 

TEC, 12/10/2007 page 13/75 
 

Si l’on s’intéresse maintenant, à un niveau thématique ou sectoriel, aux exercices de 
prospective ou aux travaux permettant d’alimenter un travail de prospective à l’échelle 
nationale, on est confronté à un ensemble de productions très diverses dont la suite dresse 
une liste qui ne peut prétendre à l’exhaustivité.  

Des prospectives sectorielles nombreuses, mais qui ne couvrent pas tous les domaines 
du littoral 

 Transports 
− La prospective à 2050 du CGPC (Conseil Général des Ponts et Chaussées 2006) , 

mettant en œuvre des scénarios, développe un volet sur le trafic maritime des 
marchandises ; on doit toutefois noter que l’exercice ne va pas jusqu’à dérouler les 
conséquences en termes d’occupation des espaces à terre ou en matière 
environnementale. 

− Un travail du Conseil national des transports : « transport maritime, un avenir pour 
l’Europe » qui dresse un tableau comparatif des enjeux pour les différents pays 
européens et dresse une liste des blocages et des perspectives pour la 
France.(Observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe 2004) 

− Le travail de prospective à 2025 des ports de la DAEI (DAEI-SES 2004) 
− Certaines séances du  Séminaire maritime de l’INRETS, notamment celle de juin 

2005 jetant un regard prospectif sur la place des ports français en Europe 
(Cousquer et Genevois 2005). 

− Une prospective du fret en 2030 avec quatre scénarios (dynamisme 
entrepreneurial et technologie, régulation par l’économie, développement 
endogène, gestion par la pénurie) (CPVST/DRAST 2007) 

− Une étude sur le trafic maritime en Méditerranée en 2008 (SCOT 2004) 
−  

 Changement climatique et espaces côtiers 
− Séminaire « Littoral en danger » des Régions périphériques maritimes d’Europe. 

(Conférence des régions périphériques maritimes d'Europe 2006) 
− UK foresight on coastal defence (Office of Science et Technology 2004) 
− Plusieurs institutions ou collectivités assurent un suivi de l’érosion et des risques 

côtiers à leur échelle et en dégagent les perspectives futures : le Conservatoire du 
Littoral a élaboré des scénarios à 2100 pour son patrimoine (Clus-Auby, Paskoff et 
al. 2005) ; on peut également citer les travaux des Conseils généraux de la Manche 
et du Calvados (www.ifremer.fr/littoralbasnormand/page.php?numpage=4)   ou 
ceux effectués pour la Polynésie française  (http://www.lessourcesdelinfo.info) 

 Aquaculture 
− Un travail de l’Ifremer, à l’échelle mondiale et à l’échéance 2030 qui comporte une 

demi-douzaine de pages effectuant la synthèse des prospectives internationales et 
une analyse de l’évolution des facteurs de production (Ifremer 2006) 

− Une étude de 1999  à l’échelle européenne scénarisant l’évolution de l’aquaculture 
en fonction de l’évolution des coûts (MacAlister Elliott et partners Ltd 1999) 

− Plus généralement, l’Ifremer réalise des travaux de prospective depuis longtemps. 
Des travaux assez anciens ont été menés par Pierre Papon sur la prospective des 
ressources liées à la mer. L’organisme a mis en place plus récemment une cellule de 
prospective qui anime les travaux d’un réseau de veille prospective. Il s’agit de 
valoriser les travaux de recherche à orientation prospective menés au sein de 



 

TEC, 12/10/2007 page 14/75 
 

l’établissement, et d’engager des travaux propres sur un à deux sujets par an. 
L’ifremer mène actuellement une prospective des énergies renouvelables marines. 

 Le travail de prospective en cours sur la pêche qui associe le Ministère de l’Ecologie et le 
Conseil Général du GREF 

 Le rapport sur l’emploi dans les activités maritimes du Conseil Supérieur de la Marine 
Marchande qui traite des enjeux en la matière et de leur projection dans l’avenir  (Conseil 
supérieur de la marine marchande 2007). 

La liste qui vient d’être dressée montre à la fois  qu’un éventuel travail de prospective sur la 
mer et le littoral pourra s’appuyer sur des prospectives sectorielles et thématiques dans un 
certain nombre de cas, notamment en matière de transports, mais surtout de ports, domaine 
largement couvert. Par contre le traitement de nombreux enjeux ne peut être alimenté par 
des exercices existants  (la biodiversité marine, le tourisme littoral,…).  

Le constat de ce manque ne peut être que renforcé si l’on considère que le contenu en 
prospective de nombreux exercices qui affichent cette ambition est à y regarder de plus près, 
relativement faible On peut par exemple se reporter au descriptif du colloque du MEDD sur 
la prospective du littoral en annexe qui fait apparaître qu’il s’agissait en fait plus d’une 
rencontre de la recherche sur le littoral que d’une rencontre de prospectivistes ou de 
chercheurs qui souhaitaient réfléchir  sur les implications de leurs travaux pour le futur. Il 
en va de même pour le travail de l’Ifremer sur la prospective de l’aquaculture, composé pour 
l’instant pour l’essentiel d’un traitement de l’état des lieux. 

 

Figure 2 : De nombreux rapports…. 

 

 
 

Rapport Marini, Bonot, Richemont, commission littorale du CNADT, rapports d’information Sénat 
et Assemblée nationale… 

… mais pas de prospective nationale depuis 1974 
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2.3. Un renouveau des approches territoriales, mais avec peu de spécificité littorale et 
peu d’intégration d’un contexte plus large 

Le cadre de la prospective territoriale 

Le champ de la prospective territoriale a une ancienneté et une légitimité dont témoignent 
une abondante littérature passée et les multiples travaux actuels  (Loinger et Spohr 2005). 

 La DATAR, a depuis les début des années 1960 impulsé ou participé de manière 
déterminante aux réflexions sur les grands équilibres du territoire français et a construit des 
« visions » de ce que deviendrait l’espace français d’ici quarante ou cinquante ans.  
Cette approche prospective s’est largement généralisée depuis cette époque. La méthode 
prospective est aujourd’hui utilisée  aussi par nombre de collectivités régionales et locales, 
par plusieurs agglomérations. Cette démarche est usitée dans des contextes multiples. Il 
peut s’agir de prospective sectorielle (du tourisme, ou de telle branche industrielle) et parfois 
d’une démarche globale pour penser le devenir d’un territoire dans son ensemble, 
notamment dans le cadre de schémas et de processus de planification variés. 

La DIACT effectue actuellement un recensement de ces travaux dans chaque région 
répertoriés sur son site. http://www.diact.gouv.fr/datar_site/datar_prospective.nsf  

L’examen des exercices de prospective concernant les régions disposant d’une façade 
maritime  montre qu’aucune de celles-ci n’a effectué  de travail de prospective sur le littoral  
sous un angle proche de celui adopté ici. Même quand la territorialisation descend à un 
niveau infra- régional, le littoral n’apparaît pas en tant que tel ; la focalisation porte alors plus  
sur des espaces comme le département (ex : Ariège),  quitte à mettre en avant les contrastes 
entre la façade maritime et l’hinterland (ex : Pays Basque). Les points d’entrée des travaux de 
prospective remontant de l’inventaire de la DIACT sont classiques… Il peut s’agir d’une 
approche globalisante de l’avenir de la région avec des échéances variables (2015, 2030) (ex : 
haute- Normandie, Midi Pyrénées, Picardie etc.). Pour les approches thématiques/sectorielles 
prévalent la démographie (Bretagne, Haute-Normandie, Languedoc –Roussillon, Pays de 
Loire, PACA etc.), l’emploi, les facteurs d’attractivité (Basse Normandie, Bretagne…), le 
logement (Languedoc-roussillon, Picardie, les transports (Bretagne, Paca…). Au fil de ces 
approches on peut rechercher les endroits où les thématiques concernant le littoral sont 
abordées (par exemple : l’enjeu portuaire dans la prospective des facteurs d’attractivité pour 
la Haute-Normandie), il n’en reste pas moins que le littoral ne fait pas directement l’objet 
d’exercices de prospective. 

Le travail de la DIACT, en cours, ne fournit pas une liste exhaustive des exercices, surtout 
s’ils sont en gestation ou en cours de réalisation (travaux en cours concernant plus ou moins 
directement le littoral en Aquitaine, en PACA (Alpes maritimes, une prospective tournée vers 
l’action…) ou Pays de la Loire (prospective de l’habitat). En outre, la Bretagne, avec la 
« Charte du littoral breton », ou le Nord-pas-de-Calais avec son travail « Le Nord-pas-de-
Calais, région maritime » sont des exemples de Régions ayant engagées des réflexions 
prospectives à fort contenu prospectif. Enfin, sous l’impulsion de l’Etat, l’action des Missions 
interministérielle d’aménagement du littoral du Languedoc Roussillon, et du littoral aquitain, 
aujourd’hui en sommeil ou transformées (création du GIP du littoral aquitain en octobre 
2006). 

La prospective dans la planification territoriale de la DGUHC 

L’urbanisation de la frange littorale est un lieu d’enjeux multiples et de fortes pressions. La 
DGUHC s’attache à replacer cette question dans un cadre où sont prises en compte à la fois 
les exigences du moment, en précisant et clarifiant les conditions d’application de la loi 
littoral (DGUHC 2006), et des perspectives à moyen et à long terme. A cette fin, en 
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association avec les DRE, elle conduit « un exercice de synthèse de la connaissance du 
littoral ainsi qu’une réflexion sur les dynamiques de transformation questionnant à la fois  
les échelles et les méthodes d’analyse spatiales. Cette démarche vise à questionne les outils 
de planification , d’aménagement et de gestion  et les pratiques liées à l’application de la loi 
littoral »  (DGUHC 2006). Pour chacune des trois façades les exercices sont conduits au 
niveau de chaque région (soit  dix exercices) ; ils sont structurés en trois parties : diagnostic 
enjeux et pistes d’action. S’il n’est pas fait appel aux outils de la prospective (scénarios etc.) il 
n’en reste pas moins que ces travaux se projettent dans l’avenir et ceci à une échelle 
territoriale fine, ce qui n’est pas inintéressant dans la mesure où «  les analyses montrent des 
contextes très différenciés selon les façades et les régions  (DGUHC 2006) avec toutefois un 
certain nombre de constantes (cf plus loin : les enjeux). 

La prospective et les documents d’urbanisme 

On évoquera ici les DTA, Les SMVM et les SCOT. 

Les DTA « fixent les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et 
d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des 
territoires » (DGUHC 2006). Elles sont actuellement au nombre de quatre et concernent une 
partie très limitée du littoral, caractérisée par des enjeux particulièrement forts (Alpes 
Maritimes, Bouches du Rhône, estuaires de la Loire et de la Seine). 

Les SMVM, également en nombre très limité, concernent des territoires de plus faibles 
dimensions ; ils ont pour vocation « d’arbitrer entre les différentes utilisation de la mer et du 
littoral ». Ils ont pour particularité d’adopter une approche terre-mer qui les distingue des 
approches urbanistiques habituelles. L’intérêt de cette approche devrait se retrouver dans les 
SCOT qui commenceront prochainement à inclure un chapitre spécifique valant SMVM. 

Les SCOT, adoptés, en élaboration ou en projet, sont déjà au nombre de plus de 250 et 
couvrent la majeure partie du littoral. Ces instruments de planification locale visent à définir 
les utilisations à long terme du territoire. Sur les espaces littoraux ils s’attachent à penser 
l’aménagement en profondeur (exemples de Montpellier ou de Lorient). Ces exercices 
supposent toujours une identification des enjeux et leur projection dans l’avenir, ce qui ne 
signifie pas, tant s’en faut, un recours aux techniques de la prospective. Ceci peut 
néanmoins être le cas occasionnellement comme le montrent le SCOT du pays de Brest qui 
développe une prospective avec des scénarios contrastés à 15 ans (ADEUPa de Brest 2004), 
le SCOT du Havre (SCOT Le Havre Pointe de Caux Estuaire 2004) ou celui de Lorient (SCOT 
du pays de Lorient 2005) . Il n’en reste pas moins que, même dans des cas comme ceux-ci 
l’exercice gagnerait à s’appuyer aussi sur une prospective des enjeux à une échelle plus 
globale (changement climatique etc.) qui l’enrichirait. Etant donné leur nombre et leur 
couverture du territoire les documents des SCOT constitueront une source d‘information (à 
aller chercher sur le terrain) incontournable pour les exercices de prospective territoriale  sur 
le littoral, avec cependant des précautions :  

− une partie de ces travaux sont plus des projections (projections de population et de 
logement dans les SCOT…) que de la prospective à proprement parler ; 

− il y a un risque, avec ces travaux locaux, de perdre une vision nationale, qui 
permettrait d’orienter les politiques menées par l’Etat. Certaines problématiques ne 
sont d’ailleurs pas visibles au niveau local. 

La GIZC et la prospective 
La GIZC fait l’objet d’une abondante littérature, en particulier au plan international (quelques 
exemples ont été donnés plus haut).  
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La  GIZC constitue désormais, parfois de manière incantatoire, le concept de référence clé au 
niveau européen pour la gestion des zones côtières (recommandation du Parlement européen 
et du Conseil du 30 mai 2002 (2002/413/CE) qui met en avant les principes d’action 
publiques suivants : 

− se situer dans une perspective globale (et donc tenir compte des interdépendances) 
− se situer dans une perspective à long terme (élaborer une vision prospective) 
− proposer une gestion adaptative (en fonction de l’évolution des milieux, des 

problèmes et des connaissances 
− prendre en compte les spécificités locales 
− respecter la capacité d’absorption des écosystèmes 
− associer toutes les parties intéressées 
− améliorer la coordination des politiques publiques, 
− mettre en cohérence les politiques sectorielles 
− mettre en cohérence les politiques d’aménagement et de gestion  
− etc. 

 
Ceci conduit en particulier à des contributions sous forme de bilan de la part d’organismes 
tels que celle de la DIACT (DIACT 2005).  

Par ailleurs la DIACT et le SG Mer ont lancé un appel à projets visant à mobiliser les 
territoires autour de la notion de GIZC : on peut également se référer au site interactif 
http://www.territoires-littoraux.com/rubrique.php3?id_rubrique=14 qui permet d’accéder 
pour chaque projet de territoire à une fiche montrant à la fois comment il s’appuie sur les 
opérations existantes (SCOT etc.) et indiquant la valeur ajoutée attendue de la participation à 
l’opération de la DIACT. Comme pour les travaux de la DGUHC, on ne doit pas s’attendre ici 
à un appel explicite à des outils de la prospective même si sa nécessité est clairement 
affirmée (voir ci-dessus), mais l’analyse des enjeux et de leur évolution est au cœur de 
l’exercice. La prospective n’est donc pas ressortie comme un axe fort des projets retenus dans 
l’appel à projets GIZC de la DIACT et du SG Mer, à l’exception de certains territoires (Baie du 
Mont Saint Michel, Côte du Havre) (DIACT 2006) . La prospective « affleure » cependant dans 
plusieurs projets. 

La prospective des estuaires et des ports 

Un rapport commun du CGPC et de l’IGE (CGPC et IGE 2006)  souligne que «  la planification 
territoriale, juridiquement encadrée, devrait aller de pair avec l’engagement de travaux de 
prospective : en construisant plusieurs scénarios avec une vision d’avenir prenant en compte 
l’ensemble des impératifs (économiques, sociaux, environnementaux, biologiques) l’exercice 
peut permettre de faire émerger des futurs possibles et souhaitables » (p 44).  

Le rapport mentionne comme exemplaire le travail de prospective entrepris sur l’estuaire de 
la seine à l’initiative  de l’Agence de l’Eau et de la Diren Haute Normandie 

Démarche prospective à l’horizon 2025 sur l’estuaire de la Seine. Synthèse 
septembre 2004. (Conseil de l'estuaire de la Seine 2004) 
Cet exercice de prospective a rassemblé les acteurs de l’estuaire : élus, instances 
administratives diverses avec l’aide de deux bureaux d’études. Il a permis un dialogue 
dépassionné entre les acteurs et une prise de conscience des opportunités qui leur 
sont offertes ainsi que des limites des impacts de leurs initiatives. La prise de 
conscience est que les infrastructures ne peuvent rester constantes quand on réfléchit 
à l’horizon de 2025. Il est donc nécessaire d’assurer une expertise des projets 
d’aménagement, sachant que les intérêts des acteurs à court terme peuvent avoir des 



 

TEC, 12/10/2007 page 18/75 
 

conséquences en terme de risques à long terme, ce qui suppose de repenser la 
gouvernance de l’estuaire. 

Quatre scénarios ont été définis : 

- un scénario sur les risques du laisser faire qui ne permet pas d’améliorer la situation 
globale de l’estuaire et conduit à une dégradation progressive des fonctions 
environnementales ; 

- un scénario de restauration volontariste des fonctions environnementales qui 
suppose un projet collectif majeur d’ingénierie écologique impliquant tous les acteurs 
et allant jusqu’à l’intervention de l’Union Européenne ; 

- un scénario de crise économique majeure (dégradation de la situation du port de 
Rouen) qui montre que cette situation ne se traduirait pas par une amélioration des 
fonctions écologiques de l’estuaire ; 

- un scénario d’initiative locale où ensemble des acteurs privés et publics se 
concertent et mettent en commun les moyens d’une démarche collective ce qui 
permettrait une restauration limitée mais notable des fonctions écologiques, toutefois 
moins évidente qu’avec l’intervention de l’Union européenne. 

Les résultats de cette démarche prospective ont été utilisés dans un certain nombre 
de négociations portant sur l’aménagement (CPER), les subventions destinées à la 
pêche, un nouveau plan de gestion de la réserve naturelle, négociations liées aux 
fonds structurels, révision du SDAGE, autorisation de l’extraction des granulats, etc… 

On a donc là un exemple de bonne pratique de prospective littorale ayant eu une portée 
opérationnelle évidente. L’estuaire de la seine a fait d’ailleurs l’objet d’autres travaux à 
contenu prospectif autour du SCOT du Havre (SCOT Le Havre Pointe de Caux Estuaire 
2004), ou de la DTA.  

L’estuaire de la Loire a également fait l’objet d’un travail de prospective dont l’ambition est 
plus limitée. 

Etudes prospectives sur l'estuaire de la Loire (Diren-Centre 2005)  
Les aménagements qu’a connus l’estuaire posent des problèmes de niveau des basses 
eaux à Nantes, de turbidité et de sédimentation, de salinisation ainsi que d’atteintes 
aux milieux naturels. Les solutions possibles à ces problèmes ont été formalisées sous 
forme de « scénarios ». Le premier vise à installer un ouvrage mobile en aval de Nantes. 
En raison du coût et de l’indivisibilité du projet il a été décidé de formuler un scénario 
alternatif agissant sur la géomorphologie de l’estuaire et la restauration des milieux 
naturels. Les effets des scénarios sur les problèmes à résoudre sont analysés. 

Quelques exercices de prospective sur les ports et leur hinterland existent déjà notamment 
pour la façade méditerranéenne.  

− Prospective sur l’évolution du transport fluvial et maritime  sur l’axe Rhône –Saône, 
l’intégration du trafic maritime et de la voie d’eau. Il s’agit d’une étude du potentiel à 
2020 calée sur les schémas de services ; un quasi triplement des prévisions est 
possible que faire pour concrétiser le potentiel : quelles sont lescontraintes et 
obstacles à lever. Cette analyse fine tient compte des spécificités géographiques, de 
l’évolution des caractéristiques du transport (vrac, conteneur, etc) (Ministère de 
l'équipement 2003). 

− Etude du trafic maritime en Méditerranée occidentale. Projection des tendances  du 
trafic selon les routes et caractéristiques à l’échéance 2008  (5 ans). L’inflexion 
différenciée des tendances conduit à cinq scénarios dont les conséquences en 
termes de concentration et de dangerosité des trafics sont évaluées (SCOT 2004).  



 

TEC, 12/10/2007 page 19/75 
 

Le fait que les ports aient été assez bien traités dans les exercices de prospective ne signifie 
pas qu’il n’y ait pas de besoins dans ce domaine. Les études de prospective en question, otn 
parfois été trop locale, sectorielle, et réalisée plus dans une optique de « lobbying », pour 
justifier des investissements, que pour dresser un tableau des enjeux à long terme du 
transport maritime français. On a besoin d’une lecture plus objective, plus cadrée par une 
vision européenne de l’évolution des transports, de l’évolution du transport maritime et des 
ports français. Une vision nationale des ports et du transport maritime manque pour réaliser 
de vrais arbitrages. 

Un mouvement vers des approches plus légères et plus participatives 

Le Plan Bleu, centre d’activités régionales du Plan d’actions pour la Méditerranée, créé en 
1975, réalise des travaux de prospective au niveau du bassin méditerranéen, mais aussi des 
travaux locaux.  

A l’échelle du Bassin, son premier travail important de prospective a été publié en 1989. Il 
contenait cinq scénarios (3 tendanciels et 2 alternatifs), cinq grandes dimensions de cadrage, 
cinq composantes et cinq secteurs. Dans le cadre du Rapport « Environnement 
Développement », publié en 2005, le Plan Bleu a réalisé une projection tendancielle au niveau 
du Bassin Méditerranéen, puis un scénario de développement durable, donnant des pistes 
sur 6 thèmes majeurs (dont le littoral) 

A l’échelle locale, le Plan Bleu a réalisé des travaux de prospective depuis les années 1990, 
dans le cadre des Programmes d’aménagement côtier (PAC). La contribution du Plan Bleu 
dans les PACs concerne les apports de l’analyse systémique et prospective dans 
l’aménagement et la gestion durable des zones côtières méditerranéennes. La participation 
du Plan Bleu dans les PACs a concerné et concerne les zones suivantes : la baie de Kastela 
(Croatie), l’île de Rhodes (Grèce), les régions côtières syriennes (Syrie), Fuka-Matrouh 
(Egypte), Albanie, Sfax (Tunisie), les zones côtières d’Israel, Malte. En outre, dans le même 
objectif mais selon un accord direct avec la Turquie, le Plan Bleu a participé à une vaste 
étude concernant la baie d’Iskenderun (Turquie). Les méthodes étaient assez lourdes 
(modélisation, matrices, comme à Sfax en Tunisie) et n’ont pas toujours donné de bons 
résultats (mauvaise appropriation).  

Ces méthodes ont été renouvelées depuis 2000. La méthode utilisée pour les études au 
niveau local a été allégée, et une méthode participative, IMAGINE (Plan Bleu 2005), a été 
mise en place. Elle se base sur des indicateurs de développement durable (avec des seuils de 
durabilité et des intervalles de confiance), qui sont projetés pour réaliser des études sur 
l’avenir. Elle mobilise 5 ateliers de 2 jours, pour l’élaboration de deux scénarios (1 tendanciel 
et 1 « souhaitable ») et d’un plan d’actions, à l’horizon 15 ans. La méthode est donc couplée 
avec la définition d’une  stratégie territoriale. Des modes de restitution des résultats 
communicants, comme les graphiques « radar », sont utilisés. La prospective est donc légère, 
participative, opérationnelle, et repose sur un minimum de chiffrage. Elle semble plus 
adaptée aux besoins des collectivités locales, en France comme à l’étranger. 

3. Etat des lieux rapide de l’observation et de la recherche sur le littoral 

L’état des lieux des travaux de prospective concernant le littoral montre à la fois une richesse 
et un éparpillement,  avec également un certain nombre de lacunes et de points faibles dans 
des domaines comme par exemple la biodiversité, l’outremer, la connaissance de la mer 
« lointaine » (ZEE et aux internationales).  

Outre sur un recensement bibliographique des travaux ayant plus ou moins explicitement 
une dimension prospective, tel qu’effectué ci-dessus, de futur travaux  de prospectrice sur le 
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littoral pourraient s’appuyer sur toutes les ressources scientifiques et techniques impliquées 
dans la gestion du littoral. 

Il n’est pas ici question de faire l’inventaire exhaustif de ces ressources, mais d’identifier en 
quoi les principales d’entre-elles sont ou pourraient être impliquées dans le futur travail, et 
notamment à partir :  

− des quelques colloques de grande ampleur où une grande partie des chercheurs 
exposent leurs travaux terminés ou en cours. Dans ces colloques la dimension 
prospective est plus ou moins centrale mais jamais absente ; 

− le recensement des sources d’information et des bases de données qui vient d’être 
effectué (Bersani 2006)par un rapport commun de l’IGE, du CGPC et de l’IGA, sous 
la coordination de Catherine Bersani ; 

− une première approche des organismes et équipes scientifiques intervenant sur le 
littoral. 

 

3.1. Peu d’évènements scientifiques sur la prospective du littoral 

Au titre des colloques passés ayant un contenu prospectif on peut rappeler celui de  Nantes 
en 1995 (Corlay, Marcadon et al. 1995)et dans l’avenir proche il sera indispensable 
d’analyser  les actes du colloque qu’organise l’université du littoral en 2008 (« Le littoral : 
Subir, Dire, Agir ». Les 16, 17 et 18 janvier 2008). 

Ceci étant, le colloque le plus important et le plus apparemment en phase avec notre sujet 
est celui organisé par le Service de la recherche et de la prospective du ministère de l’Ecologie 
en 2005 intitulé « Prospective du littoral, prospective pour le littoral » (MEDD et Service de la 
recherche et de la prospective 2005) 

Le colloque rassemble une cinquantaine de communications (voir la liste en annexe). On peut 
sans doute considérer qu’il est représentatif des travaux des chercheurs qui prétendent d’une 
façon ou d’une autre s’occuper de prospective du littoral et donc mérite que l’on s’y attarde 
(d’autant qu’il n’est pas  trop ancien). 

Le premier fait frappant est qu’il y est peu rendu compte d’exercices de prospective 
proprement dits (du type examen de futurs contrastés à l’aide de scénarios), hormis les 
travaux du Plan Bleu (16, 321) qui concernent l’espace géographique méditerranéen et un 
exercice spatialisé sur l’estuaire de la Seine, évoqué plus haut (30). Le thème des 
submersions marines fait l’objet d’un exposé sur un cas local examinant les conséquences de 
deux niveaux de montée du niveau de la mer (12) et d’un autre sur la prise en compte de la 
vulnérabilité des espaces côtiers dans le cadre de la GIZC (13). 

Quelques communications se rattachent à des questions de méthode de prospective : 
nécessité d’une identification des faits porteurs d’avenir  visant à relier les apports des études 
de cas aux évolutions des systèmes de régulation (33), propositions de construction de 
typologies (52), d’amélioration des bases documentaires  ou de créations d’outils d’aide à la 
décision (49).  

La majeure partie des communications peut être regroupée en deux grands ensembles. 
− L ‘analyse des pressions: démographie (18), nouveaux usages (46), pressions de 

l’urbanisation (43) (47), sur les espaces naturels (51), les eaux souterraines (19) etc. 
et de leurs possibilités de régulation : Natura 2000 (25), l’accès (10). Les perspectives 
d’avenir sont évoquées -ex : agriculture ((41)- mais pour autant peut-on parler de 
prospective ? 

                                          
1 Les numéros renvoient à la liste des communications en Annexe 
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− Les communications sur la GIZC, multiples… On traite de la spécialisation des 
espaces (9), de la nécessité d’une acculturation à une démarche qui s’impose (20) 
(24) et dont les effets paraissent déjà positifs (21). Un certain nombre d’expériences 
locales est exposé  ex : Côte d’Opale (22), baie de Somme (40) (23), Mont Saint 
Michel) (50). Le positionnement des instruments vis à vis de la GIZC est traité : DTA 
(27), SAGE (34), études d’impacts (37) ainsi que la posture des différents services de 
l’Etat (36). Le fait que la référence à la GIZC soit probablement amenée à se 
généraliser n’implique pas pour autant que l’on se situe systématiquement dans 
une optique de prospective ; pour risquer une analogie, traiter de « développement 
durable » n’implique pas non plus de se situer automatiquement dans le cadre de la 
prospective. Tout au plus peut on prétendre que de telles notions attirent l’attention 
sur la nécessité de la prospective. 

Outre ces deux grands blocs on notera aussi des communications: 
− sur la gouvernance plaidant la cause de la concertation (26) (28) ; 
− sur la dimension maritime, pour regretter une insuffisante prise en compte, (14) ; 
− sur la culture et l’identité, insuffisamment traitées dans les politiques (42) (11). 

 

3.2. Des progrès dans l’observation du littoral… mais toujours des lacunes 

La quantification et la  spatialisation de scénarios pouvant être une valeur ajoutée d’un 
travail de prospective conduit sous la maîtrise d’ouvrage du MEDAD, il est nécessaire d’y 
accorder une place importante dans cette analyse. 

Le « rapport sur les bases de données et systèmes d’information sur le littoral. Etat des lieux  
et adaptation aux enjeux actuels et émergents » (Bersani 2006) dresse un bilan de l’offre de 
données  et des systèmes d’information sur le littoral et débouche sur un  diagnostic sur 
l’état des lieux 

Le bilan de l’offre de données 

Le rapport Bersani s’appuie sur trois rapports précédents. 
− Le rapport SHOM/Ifremer de 2000, centré sur la mer, à la fois foisonnant et 

incomplet. 
− Le rapport du groupe de travail littoral du Conseil national de l’information 

géographique incluant l’aspect terrestre qui a défini une politique des données  (94 
couches de données selon 12 thèmes et 3 domaines, cf encadré), préconisé la 
création d’un catalogue et d’un portail, mais «  le projet n’a pas vraiment démarré »  
(Bersani 2006) p 53 

− Le rapport du groupe de travail de l’Adaé « SIG » pour la gestion intégrée des zones 
côtières  (2005) qui a la caractéristique d’être centré sur la GIZC et « plus nettement 
opérationnel »  (Bersani 2006) p 54. Ses deux priorités sont la mise en place d’un 
géoportail et d’un SIG des risques au niveau communal  

 
Ensemble des données géographiques de référence sur le littoral 
(d'après Cnig- 2002) 
(3 domaines, 12 thématiques, 94 couches d'informations) 
(cet ensemble inclut les couches du Référentiel géographique du littoral (RGL) marquées d'une*) 
 
Domaine : caractérisation de la zone côtière : physique, biologique, écologique 
Thématiques : 
- géographie de la zone côtière 
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-géographie générale * (orthophoto*, MNT*, toponymie*) 
-limites physiographiques* (zéro hydro* et terrestre*, trait de côte*, etc.) 
-géologie, sédimentologie 
-hydrographie, hydrogéologie (réseau hydro*, bassin versant, formations superficielles…) 
- faune et flore 
- qualité (physique, chimique, biologique) des eaux et sédiments 
- hydrodynamique côtière (marées*, courants, houles…) 
Domaine : activités humaines et usages 
Thématiques : 
- objets remarquables (amers, balises, émissaires, épaves, etc.) 
- occupation anthropique de la zone côtière (occupation du sol, ports*…) 
Domaine : administration, conservation, réglementation & aménagement de la zone 
côtière 
Thématiques : 
- limites parcellaires* (foncières*, conchylicoles*) 
- limites administratives* (domaine public maritime*, eaux intérieures*, mer territoriale*…) 
- conservation des patrimoines (parcs, réserves, zones humides, etc.) 
- sauvetage, sécurité 
- zones maritimes de restriction* 
- zonages d'aménagement et de gestion de la zone côtière (DTA, SMVM, pays, SAGE, …) 

 
Par ailleurs le rapport identifie parmi les 94 couches de données celles qui lui 

paraissent le plus cruciales par rapport aux enjeux actuels ou émergents. 
− L’ortho photo littorale, dispositif qui couvre le littoral de la frontière espagnole à la 

Belgique sur une profondeur de 6km, mais pose des problèmes de mise à jour et de 
couverture du territoire (absence de la Méditerranée et  de l’outremer). 

− Les données d’occupation du sol et de la mer sur la bande des douze milles, 
n’existent actuellement que de façon fragmentaire en fonction d’initiatives locales. Le 
besoin est évident et les problèmes sont de compléter, d’harmoniser et, dans le futur 
de mettre à jour (Bersani 2006) p 59-60 

− Les données d’observation du trait de côte. Le programme Bosco couvrant le littoral 
métropolitain et l’outremer permet d’étudier, de caractériser et de suivre l’évolution 
du littoral : géomorphologie, sédimentologie et géologie, bathymétrie et topographie, 
hydrologie continentale hydrodynamique, météorologie, et climatologie, ouvrages 
côtiers et autres aménagements, contraintes et enjeux terrestres et maritimes. Il est 
en cours et sa date d’achèvement ne peut être prédite (Bersani 2006) p61 

− Les données alti-bathymétriques. Le programme litto3D porté par le Shom et l’IGN, 
qui vise à décrire la zone située de part et d’autre du trait de côte et permet de suive 
très précisément l’évolution d’une zone souvent surexploité et lieu de conflits. Le 
programme a à peine commencé et on en est à définir les zones à traiter en priorité 
(Bersani 2006) pp61-62 

− Les données de houle. Un centre national  de données de houle in situ a pour 
mission de rassembler de données venant de points de mesure divers mais en tout 
état de cause insuffisamment nombreux. Ces données sont cruciales en matière de 
gestions de risques (pollutions marines, submersion) et pourquoi pas à plus long 
terme pour l’exploitation de l’énergie de la houle (cartographie de la ressource). 

− Les données scientifiques sur le milieu marin dans les domaines physiques 
chimiques ou biologiques qui font l’objet de multiples programmes dont la 
coordination, de même que la communication pose question 

− Les données des documents d’urbanisme. Elles sont évidemment indispensables 
(PLU) pour appréhender le futur de l’occupation de l’espace (estimation de la 
capacité résiduelle d’urbanisation …) alors qu’il n’est pas prévu dans le système 
préconisé par l’Adaé de les intégrer au dispositif 
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− On peut rappeler l’existence de bases européennes : Agence européenne de 
l’environnement, Eurographics (cartographie), site GIZC de la Commission, étude 
Eurosion qui représentent pour l’instant « un apport limité en matière de données » 
(Bersani 2006) p66. 

− Outre ces données que l’on pourrait qualifier de « spécifiques » au littoral, il faut 
prendre en compte l’ensemble des données « terrestres » : démographie, 
construction, agriculture, tourisme, industrie, inventaires de biodiversité des 
communes littorales… mais aussi de leur Hinterland plus profond. L’isolement de 
ces données dans les grandes enquêtes et bases de données existante et leur mise à 
disposition sur une plate-forme commune est une des missions importantes de 
l’observatoire. 

Les systèmes d’information sur le littoral 

On parle de système quand il y a une analyse, des synthèses, des diagnostics ou des 
indicateurs construits à partir des données de base. On recense plusieurs types de systèmes. 

 Des systèmes d’information nationaux. 
− Le Sig interministériel du littoral, permettant l’accès à l’orthophoto littorale, mais 

qui ne va guère plus loin ; 
− L’observatoire du littoral, hébergé à l’Ifen, et proposant, entre autre une 

soixantaine d’indicateurs commentés, à orientation surtout terrestre, ainsi qu’un 
module de cartographie interactive (IFEN 2006). L’observatoire du littoral joue 
tout à fait son rôle de mutualisation, d’information des acteurs, et de mise à 
disposition d’information de synthèse, avec des ressources humaines très 
limitées (une personne). 

 Des systèmes d’information régionaux 

Ils sont à la fois nombreux, divers et présentent souvent une réelle créativité (Mission littoral 
Languedoc-Roussillon, Mission inter-services de la mer et du littoral (Normandie), Syndicat 
mixte de la Côte d’Opale, Crige (Paca), Observatoire du littoral aquitain, etc 

 Des systèmes d’information locaux, de type GIZC 

Etang de Thau, pays maritime de Brest 

 Des systèmes d’information européens 
− Le projet Deduce (Interreg IIIc avec participation de l’Ifen) (IFEN 2006) avec une 

construction d’indicateurs pour le développement durable du littoral, leur mode 
d’emploi pour la prise de décision… 

− La plate-forme Encora (www.encora.eu) : un réseau des réseaux de recherche côtière 
dans les pays européens 

Le  diagnostic sur l’état des lieux 

Non seulement les données sont nécessaires à la construction de politiques, mais leur forme, 
les traitements dont elles sont l’objet dans les systèmes d’information permettent aussi de 
concevoir de nouvelles politiques ou de résoudre des difficultés sur lesquelles on butait 
précédemment. Ainsi les progrès techniques permettant d’obtenir des données plus riches, 
plus précises ou inédites, et leur interconnexion donnent des outils pour dépasser certains 
clivages géographiques sectoriels et contribuent donc à donner un contenu à une notion 
comme la gestion intégrée. 
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Ceci étant dit si l’on veut pouvoir assurer une prise en charge des enjeux actuels et futurs de 
nombreuses améliorations restent à apporter. De manière préliminaire on peut noter que la 
description ci dessus concerne bien souvent des projets  tout autant que des réalisations. Or 
certains projets, approuvés, tardent à démarrer ou progressent lentement : les bases de 
données ou les systèmes d’information décrits paraissent souvent très alléchants mais ne 
sont pas en place. 

Plusieurs autre remarques peuvent être faites (Bersani 2006) p93. 

 La production de données parait foisonnante  et mal organisée. L’effort pourrait porter 
plus sur l’interopérabilité, la facilité d’accès, une mise en forme facilitant la 
communication avec les usagers, que sur l’augmentation de la masse des données. En 
particulier une interconnexion des systèmes de l’Ifen, de Bosco et du Sig interministériel 
du littoral serait utile. 

 En dépit du grand nombre des données il n’existe pas  de système d’information littoral 
couvrant la totalité d’une façade. 

 La mise à jour des données est cruciale pour prendre en compte évolutions et tendances : 
une périodicité décennale comme cela est parfois le cas n’est pas satisfaisante, même si le 
rythme des mise à jour souhaitables diffère selon les données. 

 La production des systèmes d’information issus d’initiatives régionales paraît riche et 
inventive et ne devrait pas être bridée. 

 Il est nécessaire d’adapter les données et le fonctionnement des systèmes d’information 
aux différentes échelles spatiales et temporelles permettant la prise en charge des enjeux. 
les échelles spatiales paraissent être au nombre de quatre  (Bersani 2006) p 74 : 
− l’échelle locale pour ce qui concerne la gestion quotidienne 
− l’échelle régionale (pollution, sécurité..) 
− la façade maritime adaptée aux questions d ‘énergie, d’eau, de pêche, de granulats… 
− l’échelle européenne ou multinationale pour les questions de pollution d’érosion… 

D’autres lacunes… 

En terme de qualité de l’information sur le littoral et la mer, la France est donc dans une 
situation intermédiaire « entre le Maroc et la Hollande » selon les termes de la réunion 
d’experts : les données sont suffisantes pour alimenter un travail de prospective, mais il reste 
des lacunes certaines, qui empêchent la recherche d’une exhaustivité. On peut citer à titre 
illustratif quelques uns de ces manques :  

− on observe une quasi-absence de données pour mesurer les pressions foncières et 
immobilières, étant donné les réticences de la DGI à mettre à disposition ces 
données. La recherche est assez dépourvue pour décrire les phénomènes fonciers 
face aux usages; 

− dans le domaine de l’occupation des sols, si des outils permettant de modéliser 
l’occupation des sols existent, par exemple le logiciel européen PRELUDE qui traduit 
des hypothèses économiques en cartographie, en revanche ces données 
d’occupation du sol restent à une échelle peu fine. La base de données Corine Land 
Cover, désormais disponible pour 1975-1990-2000 sur une bande de 10 km à partir 
du rivage, n’est par exemple pas utilisable par les documents d’urbanisme ;  

− dans le domaine des risques, aléas, vulnérabilité réelle et ressentie, il existe peu de 
données, et trop peu d’approches intégrées ; 

− les informations concernant les pratiques illégales ne sont souvent pas répertoriées. 
Au niveau de l’urbanisation par exemple, l’IGN ne référence que les bâtiments, mais 
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pas les caravanes et les mobile homes (quelques 250 000 parcelles, concernant les 
pratiques loisirs mais aussi de travail temporaire et d'habitat précaire permanent, 
seraient illégalement occupées) ; 

− il reste difficile de construire des séries de données rétrospectives sur l’occupation 
du sol, la qualité du milieu marin, le patrimoine naturel, l’occupation du DPM (il 
n’existe pas d’inventaire des autorisations d’occupation temporaire au niveau 
national)… Globalement, si les services déconcentrés disposent de données précises 
au niveau local, il y a un véritable enjeu de collecte et d’intégration des données au 
niveau national sur le littoral. 

De même, dans le domaine de l’environnement, plusieurs types de polluants semblent en 
prospective, devoir faire l’objet d’un meilleur suivi et d’une meilleure maîtrise, comme mise en 
évidence par le rapport de la DATAR en 2004 : 

− les virus et bactéries, dont le suivi était limité jusqu’à il y a peu à la mesure des 
coliformes, considéré comme un indicateur de la présence d’autres germes. 
Quelques espèces de phytoplanctons, suivies par le réseau Rephy de l’Ifremer, 
produisent des toxines nocives, voire mortelles pour la faune marine, alors que 
d’autres, en s’accumulant dans les coquillages sont nocives pour les 
consommateurs. Toxines amnésiantes (observées pour la première fois en 2000), 
diarrhéiques ou paralysantes, semblent en voie d’extension dans le milieu marin ; 

− les biocides phytosanitaires (pesticides, fongicides, herbicides) sont en majorité 
d’origine agricole et charriés par les fleuves et rivières. Ils contaminent jusqu’aux 
eaux du larges et aux fonds marins. Les campagnes d’études menées par l’Ifremer 
montrent que l’ensemble du littoral français est contaminé par les produits 
phytosanitaires ; 

− les résidus médicamenteux (oestrogènes, antibiotiques) d’origine urbaine et agricole 
ont des effets peu connus, mais potentiellement alarmants (changement de sexe des 
poissons…) ; 

− la biodiversité marine reste globalement mal inventoriée, et mal protégée (seuls 6% 
des espèces de poisson sont protégés, et il y a encore très peu d’aires marines 
protégées. On en est encore à protéger des espèces plus que des écosystèmes et des 
milieux ce qui constitue un retard flagrant par rapport aux pratiques terrestres 
(Larrère et Larrère 1997). 

3.3. Des ressources scientifiques et techniques à mobiliser pour un futur travail 

Les futurs travaux de prospective sur le littoral pourront également s’appuyer sur un 
ensemble de réseaux et de programmes de recherche (déjà mentionnés en 1.2 au titre des 
sources de documentation). 

Ces « ressources humaines » de la prospective couvrent deux champs assez distincts : 

- un champ plutôt technique, constitué des organismes généralement internes au 
MEDAD, ou participant au RST. On est frappé par la diversité des organismes en 
place (voir Annexe), le volume, mais aussi parfois la confidentialité de leur 
production ; 

- un champ plutôt socio-économique, traitant soit d’aspects particuliers du littoral (le 
portuaire…), soit de la gestion du littoral dans son ensemble. 

Les deux peuvent clairement être utiles au futur travail. Les scientifiques doivent permettre 
d’objectiver les tendances, l’analyse du passé et sa projection dans le futur. Avec le littoral, on 
se situe dans le contexte d’un espace controversé et disputé, où les chiffres et les constats 
scientifiques sont souvent instrumentalisés par le débat politique. Une bonne association des 
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scientifiques, pour sortir des positions de principe et décloisonner les débats, semble 
constituer un gage de réussite du futur travail. 

Par ailleurs, il faut souligner le besoin de valoriser les travaux existants, à orientation 
prospective, produits dans les différents organismes liés au MEDAD : Ifremer, Cetmef, le 
réseau des Cete…. 

Le Réseau scientifique et technique (RST) 

Les liens entretenus entre la recherche et l’ingénierie constituent  le principal atout du 
réseau scientifique et technique (RST) de l’Equipement (voir la liste des organismes 
impliqués en annexe). Les CETE, organismes de terrain et acteurs de l’ingénierie publique, 
sont bien placés pour appliquer les innovations issues des avancées de la recherche. 
Inversement, ils relaient avec le concours des services « têtes de réseau » les attentes du 
terrain, pour mieux orienter les recherches menées au sein des autres organismes du RST. 
Les 32 organismes qui constituent le réseau scientifique et technique de l’Equipement 
animent des réseaux professionnels dans des domaines aussi variés que l’urbanisme, les 
transports ou l’environnement. Ils assurent, au travers d'actions de formation ou de journées 
d’information, la transmission et l’actualisation des savoirs. 

Source : http://www.recherche-innovation.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/equipement-
rst_plaquette2004_cle5b6c73-1.pdf  

Les programmes scientifiques 

Le Programme National Environnement Côtier développe des recherches fondamentales 
sur les zones côtières de France métropolitaine et d'outremer. Le PNEC est un programme 
original par le caractère pluri-organismes de sa direction et de son financement, et par la 
diversité des disciplines impliquées. Il offre une large reconnaissance nationale aux actions 
soutenues qui ont vocation à s'inscrire dans un cadre international, notamment 
européen.Source : http://www.insu.cnrs.fr/r249,pnec.html . 

Ensuite, LITEAU (source : www.liteau.ecologie.gouv.fr) est un programme de recherche 
finalisée dont les objectifs et les problématiques, définis dans les appels à propositions, sont 
guidés par les besoins des acteurs, gestionnaires et usagers du littoral. LITEAU vise ainsi à 
promouvoir des projets qui permettent à ces acteurs de s'approprier les résultats, les 
méthodes et les outils développés dans le cadre de ces recherches. Les thématiques abordées 
sont :  

− Restauration des milieux et ingénierie écologique ;  
− Aires marines protégées : délimitation des espaces à enjeux patrimoniaux et effet 

réserve ;  
− Définition et critères du « bon état écologique » ;  
− Vulnérabilité, adaptation et gestion collective des risques sur le littoral ;  
− Gestion Intégrée des Zones Côtières.  

L'accent est mis sur les approches interdisciplinaires et l'implication des acteurs (institutions, 
gestionnaires, usagers). 

 Il est également nécessaire de rappeler l’existence des réseaux de la DIACT à la fois dans le 
domaine de la prospective territoriale (voir plus haut) ainsi que le réseau en constitution 
autour de la GIZC suite à la sélection de projets expérimentaux, de même que le réseau de 
relation que la DGHUC entretient avec ses relais locaux  (DRE littorales…). 
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 Positionnement et orientations méthodologiques du 
travail envisagé par le MEDAD 

Cette partie expose un certain nombre de questions clés, justifiant les choix méthodologiques 
présentés dans la dernière partie du rapport. 

1. Quels objectifs et quelle opportunité pour des travaux de prospective du 
littoral ? 

1.1. Les attentes exprimées lors de la phase de consultation 

La consultation menée, essentiellement au niveau des administrations d’Etat, a été assez 
large pour croiser les points de vue quant aux attentes par rapport à un futur travail. Un 
certain nombre d’éléments communs s’en dégagent. 

Un rejet des grands exercices sans portée opérationnelle… 

Cette crainte d’ « un rapport qui finisse dans un tiroir », d’une « usine à gaz », ou de résultats 
n’allant pas au-delà de ce que le bon sens aurait produit, est assez fréquente pour les 
travaux de prospective. Elle fait parfois office de réaction convenue devant les projets 
d’études en général.  

Elle est sans doute encore plus forte dans le cas du littoral, et mérite d’être prise en compte 
de manière approfondie. Plusieurs arguments sont mis en avant:  

− le littoral est un système très ouvert sur son arrière-pays et sur la mer. Il ne peut 
souvent pas s’analyser en dehors de ce contexte ; 

− il y a alors un risque soit de se noyer dans ce contexte, soit de faire abstraction de 
ces liens avec l’arrière et l’  « avant » pays, ce qui réduirait forcément l’intérêt de 
l’exercice. En tout état de cause, une prospective systémique n’est pas gérable à 
cette échelle et sur ce type de problématique ; 

− sur le principe, dans un contexte où l’Etat travaille de plus en plus en partenariat, 
voire en subsidiarité avec les collectivités locales, quel intérêt y a-t-il à produire de 
grandes visions nationales ? Ne peut-on pas se contenter d’agréger des exercices 
locaux ? 

Cette complexité de l’espace en cause introduit donc des doutes sur la capacité d’une 
prospective à produire des résultats opérationnels, en terme de doctrine d’aménagement du 
trait de côte, ou d’aménagement portuaire par exemple. 
Il faut donc en tirer un certain nombre d’enseignements : 

- du point de vue des objectifs assignés ce travail, la déclinaison opérationnelle des 
résultats, l’analyse des conséquences des scénarios en terme de stratégie à 
court terme,  devra être prévue dès le cahier des charges. Une prospective nationale 
à long ou très long terme devra se terminer par cette phase plus stratégique. Il faudra 
définir précisément les attendus, les questions auxquelles devront répondre des 
prospectives thématiques ou locales ; 
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- du point de vue de la méthode, il s’agit de trouver des moyens de contourner ou 
d’éviter cette complexité : séparer une phase d’analyse du contexte d’une phase 
d’approfondissement des enjeux littoraux, ne pas engager de travail de modélisation 
ni d’analyse systémique (pas de matrices !), travailler sur des visions qualitatives 
contrastées qui seront chiffrées dans un second temps… 

…mais en même temps un vrai intérêt pour un travail national 

Parallèlement à cette difficulté méthodologique ressentie d’un exercice de prospective au 
niveau national, les entretiens comme les groupes de travail (services déconcentrés, 
chercheurs et prospectivistes, comité d’orientation) ont montré un intérêt évident pour ce 
type de travail : 

- il n’y a pas eu de travaux similaires depuis près de 30 ans, ce qui est un paradoxe 
pour un espace dans lequel l’Etat est très présent (mer, ports, DPM…) ; 

- en dépit d’un renouveau des approches locales, la somme des prospectives locales 
ne fait pas une prospective nationale, dont l’Etat a besoin pour cadrer ses 
politiques propres ou définir les conditions de son partenariat avec les collectivités 
locales (contrats de projets…). Les collectivités locales peuvent aussi ressentir le 
besoin d’une approche nationale pour cadrer leurs politiques de terrain ;  

- face aux évolutions en cours – décentralisation, urbanisation et croissance 
démographique, changement climatique… -, à l’intensité, à la vitesse des enjeux et à 
l’évolution des pratiques d’aménagement, l’Etat n’a pas de vision forte à proposer. 
Il s’en suit un certain désarroi des services déconcentrés, et la difficulté à élaborer 
certaines politiques. Quelles orientations pour la politique portuaire et le transport 
maritime, pour faire face à la concurrence ? Quelles règles d’occupation du DPM ? 
Comment accompagner les territoires vers un tourisme littoral plus performant mais 
aussi plus durable ?  

En ce qui concerne le public cible d’un futur travail, les ministères et leurs services 
déconcentrés expriment à eux seuls des attentes suffisantes pour justifier d’un futur 
travail.  

- Ils devraient être les principaux destinataires d’une approche opérationnelle et 
stratégique : pour aider à développer une vision large du littoral, une doctrine sur des 
questions clés, pour appuyer l’organisation centrale et déconcentrée pour lui 
permettre une meilleure prise en charge des enjeux.  

- En termes de connaissance et de vision du littoral, le travail pourra s’adresser à un 
public beaucoup plus étendu : collectivités locales et élus du littoral, chercheurs, 
société civile et acteurs socio-économiques... 

Des priorités thématiques avec une vraie légitimité littorale mais en même temps un 
besoin de cadrer le littoral par une approche plus large et créative 

Deux types d’attentes très différentes se sont exprimés avec la même force. 

- Des attentes précises, que l’on pourrait qualifier de techniques et thématiques, 
sur un certain nombre de questions : changement climatique et érosion du trait de 
côte (souvent cité en premier), gestion du DPM naturel (en lien avec la précédente, 
mais pas seulement), politique portuaire et transport maritime, évolutions du 
tourisme littoral, nouvelles fonctions maritimes… Il peut s’agir soit d’apporter des 
éléments de prévision plus que de prospective (de combien la mer va-t-elle monter et 
quelles vont être les menaces, au besoin en fonction d’un certain nombre de scénarios 
climatiques ?), soit de cadrer la situation de la France par rapport à un contexte plus 
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large (quelle politique du transport maritime et des ports dans le contexte européen ? 
Quelles alternatives existent à l’étranger ?). Pour ces questions, on attend une 
prospective chiffrée (quelle demande de places dans les ports de plaisance d’ici 20 
ans ?), à un horizon 20-25 ans. Les scénarios doivent être très pragmatiques, se 
concentrer sur le « probable » plus que sur l’exploration du champ des possibles. Plus 
que tout, il importe que les scénarios contribuent à élaborer une « doctrine de l’Etat », 
qu’ils contribuent à l’élaboration de stratégies. 

- Des attentes plus transversales, qui cherchent à intégrer l’ensemble des enjeux 
qui concernent aujourd’hui le littoral dans des visions globales. Ces visions 
doivent permettre d’élaborer des états contrastés, d’explorer le « possible », et insister 
sur les conflits, les jeux d’acteurs et les questions de gouvernance. Elles doivent 
permettre de montrer les alternatives qui s’offrent au littoral, les projets et les sociétés 
qui les sous-tendent, afin de contribuer à la définition d’une vision partagée. Les 
scénarios doivent être créatifs, la quantification n’est pas une priorité par rapport à la 
richesse de l’histoire du scénario. La prospective peut être plus « provocante » (« Dubaï 
sur la côte d’Azur » comme vision d’avenir par exemple), plus incisive, et jouer le rôle 
d’alerte. Afin que ces visions soient contrastées, on imagine ici plutôt une vision à très 
long terme (de l’ordre de 50 ans). 

Ces deux attentes sont très différentes, et paraissent toutes deux intéressantes. Il faut donc 
que le futur travail s’attache à les concilier. L’organisation en « tranches » d’un futur 
programme, proposé en troisième partie, nous semble correspondre à ce besoin. 

Une vraie difficulté de travail collaboratif sur le littoral… 

Les entretiens préalables ont également mis en évidence la difficulté d’un travail collaboratif 
sur le littoral. 

- Le littoral est un espace à forts enjeux, notamment fonciers et économiques, dont il 
est difficile de parler sereinement. 

- Les discussions et débats sur cet espace se focalisent très vite sur la mise en œuvre 
des outils, comme la loi Littoral ou les SCOT, ce qui devient très vite contre-productif. 

- Les différentes cultures administratives – le terrestre contre le maritime, 
l’environnement contre l’aménagement – compliquent les projets communs, comme  le 
suggèrent les bilans de la loi Littoral, interprétés différemment selon la position du 
lecteur. 

Il y a donc un risque que le travail de prospective, qui doit être par nature ouvert et 
partenarial, soit victime de ces difficultés. Pour les éviter, on peut faire un certain nombre de 
recommandations. 

- Ne pas se focaliser sur les outils de l’aménagement, mais se servir au contraire de 
la prospective comme un moyen de projeter les acteurs au-delà, au niveau des projets 
pour le littoral, la discussion sur les outils et les structures ne venant que dans une 
phase ultérieure de déclinaison stratégique et opérationnelle des résultats. 

- Assurer une bonne représentation des différentes cultures administratives et 
techniques dans les instances de suivi et de pilotage du travail. 

- Réintroduire de l’objectif, de la scientificité dans les analyses produites, et pour 
cela recourir à l’expertise des scientifiques ou des prestataires. Il semble hors de 
question de s’appuyer, pour une prospective du littoral, uniquement sur l’animation 
d’un groupe de prospective composé d’administratifs et d’élus, auquel on ferait 
produire les éléments de diagnostic, les enjeux, les scénarios. Au contraire, les 
réflexions de ce groupe devront être appuyées par des constats objectifs. 
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Des attentes nationales et locales 

Les attentes exprimées par la consultation émanent des administrations centrales, mais 
aussi des services déconcentrés et des collectivités locales. Pour ces deux dernières 
catégories, les attentes sont plus précisément : 

- utiliser la prospective pour élaborer des doctrines sur des thèmes précis (gestion des 
risques de submersion marine par exemple) ; 

- cadrer les réflexions prospectives locales par des images nationales et internationales. 

 
En interne comme en externe du MEDAD, on note donc un vrai intérêt pour une 
prospective du littoral. 
 

1.2. Les finalités possibles d’une prospective du littoral 

Avant de détailler les objectifs opérationnels du futur travail, la consultation a permis de 
dégager les finalités à lui donner. 

EXPLORER LES AVENIRS POSSIBLES POUR AIDER A DEFINIR UNE VISION PARTAGEE 
DU LITTORAL  

Le rapport de la DATAR en 2004 a bien insisté sur le fait qu’au plan national comme au plan 
local, le littoral manque de visions, de projets partagés. On peut considérer cela comme un 
paradoxe, pour un espace investi d’autant d’enjeux sociaux, économiques ou 
environnementaux et concernant autant d’acteurs. On peut aussi penser que ces enjeux, et 
les conflits qui les sous-tendent rendent difficile l’expression d’un intérêt collectif pour le 
littoral. 

La « politique du littoral » a surtout été défensive, avec la création du Conservatoire du littoral 
ou la loi Littoral. Elle a moins su proposer aux zones côtières des projets de territoire, tirant 
parti des opportunités nombreuses offertes par leur attractivité, et intégrant leur 
vulnérabilité. Aujourd’hui, on pourrait dire en caricaturant que le littoral est géré au fil de 
l’eau : on construit et on aménage dans les vides laissés par les dispositifs de protection, 
mais sans toujours avoir à l’esprit l’image d’un état jugé souhaitable. 

Cet état de fait à créé des situations peu optimales : une économie résidentielle 
consommatrice d’espace et de ressources naturelles mais peu productrice d’emploi, une 
gestion insuffisante de la mer côtière, et surtout sans lien avec les activités terrestres… 

On manque donc de visions partagées du développement de cet espace, en même temps que 
de  réelles « politiques du littoral ». 

Un besoin d’intégrer enjeux terrestres et maritimes dans des visions communes 

Un premier objectif, assumé par la plupart des intervenants, est la réconciliation des visions 
terrestres et maritimes du littoral : accompagnement à terre des activités maritimes, prise en 
charge des impacts maritimes des aménagements terrestres, approche globale d’espaces 
cohérents comme les rades, les estuaires… 

Cette intégration devrait se faire en prenant en compte d’un ensemble de variables de 
contexte aussi large que possibles : activités en haute mer, dans la ZEE, évolutions des 
régions littorales susceptibles d’influer sur la zone côtière, pollution marine résultant de 
pollutions très en amont dans les bassins versants… 
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Décloisonner les réflexions par la prospective 

Le décloisonnement des réflexions, entre différents départements ministériels, entre 
différentes cultures administratives, puis entre services de l’Etat, collectivités locales et 
autres acteurs du littoral, peut être considéré comme une fin en soi pour ce travail. Le simple 
fait de créer une opportunité de confrontation objective des points de vue serait, 
indépendamment du résultat, intéressante. 

Ne pas se limiter au « scénario noir » et construire des visions alternatives du possible 
et du souhaitable 

La prospective du littoral risque de s’enfermer dans l’image d’un « scénario du pire », qu’il 
faudrait éviter, au risque de ne pas réfléchir sur  les opportunités positives, les évolutions en 
cours. Il ne faut donc pas s’enfermer dans des scénarios uniquement réactifs, avec un littoral 
qui s’immobiliserait par peur d’un scénario noir. Certains pays assument l’idée que le littoral 
est un facteur majeur de dynamisme économique et social. Il faut donc prendre en compte 
les faits nouveaux (énergies renouvelables en mer…), les nouvelles sociétés en train 
d’émerger…et ne pas hésiter à construire des visions audacieuses et à en analyser les 
conséquences. 

 

CADRER L’ACTION DE L’ETAT SUR DES THEMES PRECIS 
Cette deuxième finalité est plus immédiatement opérationnelle. Il s’agit, sur un certain 
nombre d’enjeux prioritaires (voir plus loin) d’utiliser la prospective pour aider à construire 
des stratégies, des principes d’intervention, voire pour contribuer à la réorganisation des 
services de l’Etat. On pense par exemple à l’aide à la définition d’une politique portuaire, 
après la décentralisation des PIN, à la réorganisation des services maritimes, à des réponses 
concrètes face à l’élévation du niveau de la mer. 

La spécificité du futur travail sera de se situer plus en amont et à un niveau plus stratégique 
que les travaux scientifiques ou techniques. Plutôt que d’élaborer des scénarios d’élévation 
du niveau de la mer, il s’agit d’analyser l’impact sur les activités littorales, sur la gestion du 
DPM, sur les doctrines et les techniques de défense contre la mer, par exemple.  

 

2. Quels enjeux prioritaires ? 

2.1. Un consensus pour un rééquilibrage en faveur des enjeux maritimes 

Un premier point fort est un encouragement, ressenti dans une bonne partie des entretiens, 
à « inverser le regard » sur le littoral. Il a été rappelé que « Les poissons ne votent pas », la 
France n’a pas une histoire de puissance maritime, la gestion du littoral a eu historiquement 
tendance à privilégier les enjeux terrestres sur les enjeux maritimes etc. 

Or, en prospective, ces enjeux maritimes semblent porteurs des plus grandes marges 
d’évolution et d’incertitude : 

- il y a d’abord un enjeu de connaissance. Comme l’a montré le groupe Poséidon, la mer 
est une « nouvelle frontière » à découvrir, et recèle des potentialités techniques et 
industrielles encore inconnues ; 

- ensuite, un certain nombre d’enjeux émergents, particulièrement la production 
d’énergies renouvelables en mer, le développement du transport maritime et du 
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cabotage par substitution au transport routier semblent, en prospective, être 
susceptibles de voir la mer jouer un rôle beaucoup plus important que par le passé ; 

- enfin, par sa ZEE et ses territoires d’outre-mer, la France dispose d’un patrimoine 
largement ignoré et sous exploité : elle gère par exemple la 4ème superficie mondiale 
de récif de corail, dispose de ressources halieutiques parfois exploitées illégalement 
par des pêcheurs étrangers… 

Il y a donc un consensus fort pour faire porter les approfondissements en priorité sur 
des enjeux maritimes.  
Pour autant, jusqu’où faut-il aller en mer ? Faut-il proposer un travail de prospective du 
littoral ET de la mer ? En fait, une prospective de la mer, y compris lointaine semble 
constituer un autre travail. Il semble plus recommandé de considérer les enjeux de la 
mer « lointaine » (au-delà des 12 miles) comme des éléments forts de contexte à 
prendre en compte, quitte à leur accorder plus de ressources pour les approfondissements – 
puisque que c’est là qu’un effort de connaissance est nécessaire-, que de les intégrer dans 
l’objet central de la prospective. 

2.2. Repérage des principaux enjeux 

On a eu plus haut l’occasion d’insister à plusieurs reprises sur l’attention portée à 
l’identification des enjeux  dans les principaux groupes de travail et rapports sur le littoral.  

Il ne s’agit pas ici de refaire le rapport de la DATAR ou celui du groupe Poséidon, c’est à dire 
de dresser un tableau exhaustif et argumenté de la situation du littoral et de ses enjeux, 
mais plutôt d’analyser les enjeux mis en évidence par d’autres, pour les croiser, et proposer 
ensuite un certain nombre de thèmes prioritaires de la prospective. 

Nous prenons en compte ci-dessous essentiellement le rapport de la Datar (DATAR 2004) le 
message d’alerte du CNADT(Commission du littoral 2003), le rapport Bersani (Bersani 2006), 
le rapport  du groupe Poséidon (Centre d'analyse stratégique 2006) et les résultats des deux 
ateliers littoral et mer d’Agora 2020 (voir en annexe). Cet ensemble de références nous paraît 
à la fois assez complet et assez récent pour identifier l’ensemble des préoccupations actuelles.  

Dans les réunions du comité de pilotage et des deux ateliers (« experts » et « inter-services » ), 
l’identification des enjeux a  mobilisé une partie très significative du temps de travail. La mise 
en regard de leurs résultats avec les travaux précédents n’est pas sans intérêt : 

− on constate bien entendu une part essentielle de recoupements mais aussi des 
inflexions avec le renforcement de certaines thématiques (changement climatique) ; 

− dans les groupes de travail de l’étude, l’identification des enjeux est associée à la 
mise en lumière d’un besoin de prospective, ce qui n’est pas nécessairement le cas 
dans les rapports. 

Les rapports et les groupes de travail étudiés se situent ainsi dans des contextes différents. 
Les rapports commencent typiquement par un état des lieux ; ils dressent ensuite une liste 
d’enjeux (ex Poséidon) ou définissent des objectifs (Datar) avant de proposer des mesures 
(Message d’alerte). Agora 2020 avec ses deux ateliers mer et littoral occupe une place à part 
parce qu’il n’y est pas effectué de regroupement de la multiplicité des enjeux identifiés (un 
peu plus d’une vingtaine pour chaque atelier, éventuellement connexes et se recoupant 
parfois) autour de grandes têtes de chapitres et parce que l’exercice a donné lieu à une 
hiérarchisation à dire d’experts. 
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Erosion du littoral, changement climatique et élévation du niveau de la mer 

Les enjeux portent à la fois sur la connaissance des impacts physiques et sociaux à venir 
ainsi que sur l’action : élaboration d’une doctrine en fonction des différentes situations (côte 
urbanisée, naturelle etc.) et des recommandations opérationnelles 

Risques 

Les risques s’accroissent avec à la fois le changement climatique et la pression de 
l’occupation urbaine sur le littoral : ils ne sont pas exclusivement liés à l’urbanisation et les 
activités industrielles sont également à prendre en compte Une nouvelle gouvernance des 
risques est à penser et à faire pénétrer dans les procédures de planification. 

Transports maritimes, autoroutes de la mer, organisation des ports, chaînes 
logistiques… 

Les prévisions de trafic ne sont pas éclairées par une prospective globale. De  nombreuses 
interrogations reviennent sur l’avenir des circulations mondiales (autoroutes de la mer etc.) et 
sur leurs conséquences pour le système des ports et transports en France. Les interrogations 
en aval portent sur les dimensions d’aménagement (y aura-t-il suffisamment d’espace aux 
bons endroits ?) et sur l’adéquation du systèmes de gestion  des ports et de leurs liens avec 
les transports terrestres. 

Urbanisation et artificialisation du littoral, enjeux fonciers  

Face aux pressions croissantes on se pose bien entendu la question de la capacité de charge 
du littoral, mais plus généralement celle de l’adaptation de l’urbanisation du littoral à sa 
fragilité. Pour l’aborder on note d’abord une insuffisance de la connaissance des évolutions 
en cours. Les questionnements sur l’avenir portent sur la durabilité de l’économie 
résidentielle, les ségrégations sociales, l’irréversibilité des aménagements et le manque de lien 
entre les réflexions terrestres et maritimes 

Tourisme littoral, plaisance 

A la phase d’essor du tourisme sur le littoral que l’on se préoccupait d’encadrer quand la 
situation s’y prêtait (Languedoc, Aquitaine) succède une phase d’interrogations généralisées, 
avec une présence dans tous les groupes de réflexion, lesquels ne peuvent que constater 
l’absence de vision prospective face à la fin du modèle tourisme balnéaire +  congés payés. 
Les interrogations portent sur la position concurrentielle de la France (vieillissement de 
certaines destinations…), sur les menaces pesant sur le tourisme marchand avec de 
nouvelles pratiques résidentielles massives (résidences secondaires des européens, 
installations de retraités  ou bi-résidentialité …). Un autre ensemble de questions porte sur 
les capacités d’accueil des ports de plaisance, les réponses à apporter aux demandes 
pressantes de l’industrie, et le financement – public ou non- de ces équipements. 

Conflits d’usage, modalités de régulation  

Si le diagnostic d’un littoral soumis à des pressions multiples dont l’addition excède 
largement ses capacités d’accueil, est maintenant accepté, il reste à en avoir une vision 
globale et intégrée articulant  à la fois la terre (urbanisation, agriculture etc.), le domaine 
public maritime (dont les délimitations est les usages ne sont pas toujours bien connus) et la 



 

TEC, 12/10/2007 page 34/75 
 

mer proche. Ceci est un préalable à la construction de modes de régulation des utilisations 
concurrentes de ces espaces. 

Avenir  des ressources. 

Cette rubrique regroupe des enjeux de nature très différente : 
− les ressources halieutiques sur lesquelles pèsent des menaces d’épuisement ; 
− des ressources dont le développement est plus ou moins certain, à des échéances 

plus ou moins rapprochées : énergies marines, pétrole offshore, ressources minières 
des profondeurs et dont il serait intéressant d’éclairer les impacts sur 
l’environnement et les sociétés 

Outremer 

L’outremer a jusqu’ici fait l’objet de visions à dominance terrienne alors que vu de la mer il 
concentre la majeure partie des responsabilités internationales ou des ressources 
inexploitées de la France (biodiversité, en particulier marine, ressources minières  marines). 
C’est en outre un lieu d’évolutions socio-économiques rapides et de pressions intenses sur les 
zones côtières.  

La question reste cependant de savoir s’il faut l’aborder comme un enjeu spécifique ou dans 
une vision globale du littoral. 

 

D’autres enjeux que ceux évoqués ci dessus ont été identifiés dans les rapports des groupes 
de réflexion précédant notre exercice alors qu’ils n’apparaissent pas, ou avec une moindre 
insistance (même si notre appréciation revêt inévitablement un aspect qualitatif), dans les 
réunions organisées dans le cadre de notre travail. 

 Nous les rappelons ci-dessous car le souci de la hiérarchisation et des priorités ne doit pas 
conduire à passer sous silence d’autres points de vue (un point de vue franchement maritime 
comme celui du groupe Poséidon par exemple) ou d’autres sensibilités. 

Patrimoine naturel 

On a ici un double enjeu de connaissance et de préservation à la fois au niveau terrestre et 
marin, en métropole et pour l’outremer (voir ci dessus). On connaît mieux les milieux 
terrestres que les milieux marins, la métropole que l’outremer, et manifestement les lieux où 
se situent la plus grande richesse sont les plus mal connus. Les enjeux de préservation sont 
à la fois relativement classiques (comment faire face aux pressions, préserver le tiers sauvage 
etc..) et en évolution : par exemple, les politiques actuelles sont elles aptes à faire face à des 
évolutions comme le changement climatique ? 

Enjeux agricoles  

Ils n’ont pratiquement pas été évoqués dans les trois réunions du projet, ce qui reflète très 
largement la prédominance des personnels du MTETM, alors qu’ils occupaient une place 
importante par exemple dans le travail de la Datar. D’une part le maintien de l’agriculture 
littorale face aux pressions foncières est en cause. D’autre part, l’agriculture contribue aux 
pollutions terrestres qui aboutissent dans le milieu marin (marées vertes etc.) : la question 
des l’évolution des modes de production agricoles en fonction de différents scénarios de 
contexte (PAC ) est ainsi posée. 
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Pollutions marines 

La plus grande part des pollutions en mer est d’origine terrestre. Les enjeux concernent 
d’abord les pollutions classiques et connues (nitrates, phosphates d’origine urbaine ou 
agricole, pollutions par les hydrocarbures) pour lesquelles on s’interroge sur l’avenir 
(croissance du trafic maritime et de l’activité portuaire…), mais aussi des pollutions mal 
connues ou émergentes dont les connaissances sont mal appréhendées (pesticides, 
biocides…). 

Identité du littoral 

Envahi, le littoral tend à perdre ce qui fait son identité, à se banaliser. En outre, des sociétés 
littorales complexes se mettent en place, constituées de couches de population : « ceux qui en 
vivent, ceux qui y vivent et ceux qui y viennent ». Quelle société est en train de se former, avec 
quelle cohésion, quelles inégalités, quelles tensions ? Cette thématique, fortement présente 
dans le travail de la Datar n’est guère apparue dans le présent travail. 

La France puissance maritime actuelle et en devenir 

C’est un axe fort du message de Poséidon qui fait valoir le fait que la France possède la 
deuxième zone économique exclusive en mer après les USA, et qui n’a guère trouvé d’écho 
auprès de nos groupes de travail 

L’intégration dans le cadre européen 

La puissance maritime de la France ne pourra s’exprimer pleinement que dans un cadre 
européen : le message est martelé par Poséidon et l’atelier mer d’Agora 2020. Il y a là un 
renversement de point de vue par rapport à des réflexions plus anciennes (Commissariat 
Général du Plan 1997; Marini 1998) qui, prenant acte de l’absence de l’Europe dans le 
domaine, misaient avant tout sur des politiques nationales 

Sûreté et sécurité 

Il s’agit à la fois d’enjeux relativement récurrents et renouvelés en raison de perspectives de 
croissance des trafics et de l’évolution du contexte international (terrorisme…); ils 
apparaissent naturellement essentiellement dans les travaux d’Agora 2020 et de Poséidon et 
de façon plus marginale dans la réunion inter services 

Enjeux industriels de l’économie maritime 

Le rapport Poséidon, dans la droite ligne d’ « une ambition maritime pour la France » rappelle 
les enjeux industriels qui lui sont liés (technologies d’exploitation des ressources océaniques, 
innovations navales etc.). 

Statuts et gouvernance des océans 

L’incertitude est ici d’autant plus forte que les règles sont relativement sommaires 
(contrepartie de la « liberté » qui prévaut) 
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Impacts énergétiques des transports maritimes 

Cet enjeu, est identifié par Agora 2020 et Poséidon. Les transports maritimes sont 
dépendants de ressources pétrolières dont on prédit le déclin alors qu’ils ont en plein 
développement et bénéficient, avec la non prise en compte des soutes maritimes dans le 
protocole de Kyoto, d’un privilège appelé à ne pas durer. 

 

2.3. Essai de hiérarchisation des enjeux 

Dans ce qui suit il a été pris le parti d’adopter comme point de départ les grandes catégories 
d’enjeux qui sont ressortis de la réunion inter services et du comité de pilotage, la réunion 
d’experts ayant quant à elle fourni une liste peut être plus riche mais dont le regroupement 
en grandes catégories était moins aisé. Dans le tableau suivant on retrouvera donc en haut 
(caractères gras) les rubriques identifiées par la réunion inter services (voir le compte–rendu 
en annexe) qui on le verra par la suite correspondent pratiquement aux domaines considérés 
comme prioritaires dans un futur exercice de prospective. Les colonnes du tableau 
permettent de mettre en regard ces enjeux avec ceux identifiés par les autres documents 
examinés, cela montre à la fois l’ampleur des préoccupations communes et quelques écarts. 
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Erosion du littoral, changement climatique et élévation du 
niveau de la mer 
 

X X X   X 2 1,6  

Risques (submersion : S, technologiques T) 
 

S S T   X 13   

Transports maritimes, autoroutes de la mer, organisation 
des ports, chaînes logistiques… 
 

X X p44, 
p119 

pp102-
105 X  8,12,23 

2,8,9, 
11,17, 
18,27 

 

Urbanisation et artificialisation du littoral, enjeux fonciers 
. (Réversibilités/irréversibilités :R, attractivité :A, 
Ségrégation : S, économie résidentielle : E) 
 

X S,A,R E  X X 
5,9, 

11,15,  
19,21 

  

Tourisme littoral, plaisance 
 

X X X X X X 18,22 25  

Conflits d’usage, modalités de régulation (espaces naturels : E, 
Activités maritimes : A) X X,E P 17, p 

116 A X X 16,20 3  

Avenir  des ressources. (halieutiques : H, Energies : E) 
X  

H, p 
41, E p 

56 
E p58   17 5,13,16, 

24,26  

Outremer X   X    3  



 

TEC, 12/10/2007 page 38/75 
 

 

R
éu

ni
on

 
in

te
rs

er
v

i R
éu

ni
on

 
ex

pe
rt

s 

D
at

ar
 

Po
se

id
o

n M
es

sa
ge

 
d’

al
er

te
 

D
on

né
es

 
et

 b Ag
or

a 
lit

to
ra

l 

Ag
or

a 
m

er
 

 

Patrimoine naturel ; (connaissance C, biodiversité : B) 
  X, C p 

64 

C 
p9,14 
Bp59 

X X 6,7   

Enjeux agricoles   X p 
48sq  X     

Pollutions marines   X p 
70sq X p 62 X  1   

Identité du littoral   D 
p123sq  X     

France puissance maritime actuelle et en devenir    X p 66    4,15  

Intégration dans cadre Européen 
   

X p 
11, 
p20 

 X  4,14, 
22,23  

Sûreté sécurité    X p9, 
p13sq   14 7,10  

Enjeux industriels de l’économie maritime    X p 17      

Statut des océans, gouvernance    X p 69    19  

Impacts énergétiques des transports maritimes    X    21  

          

Légendes et commentaires : 

En ligne les groupes d’enjeux identifiés par la réunion inter services sont en caractères gras. Le fait qu’un enjeu soit évoqué dans un 
document est signalé par un X. A l’intérieur des regroupements, pour certaines lignes, des enjeux particuliers peuvent être listés (ex : 
« Connaissance » dans « Patrimoine naturel », il sont représentés par une lettre majuscule (ex C) que l’on retrouve dans les colonnes 
appropriées. Un renvoi à la page du document concerné peut figurer (ex : p17) 
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En colonne, les chiffres dans chacune des deux colonnes consacrées aux ateliers d’Agora 2020 renvoient à la liste d’enjeux hiérarchisée 
(disponible intégralement en annexe) 

La réunion inter services a regroupé  des ensembles d’enjeux sous des têtes de chapitres englobants.  Nous ne donnons ici qu’un bref 
aperçu de  cette richesse, sachant que chacun de ces groupes d’enjeux, retenu comme prioritaire pour un exercice de prospective futur, 
fera l’objet d’un examen détaillé plus loin dans le rapport. 
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2.4. Un enjeu transversal de gestion publique  

L’enjeu de la gestion publique du littoral – quelle politique pour le littoral ? Quel rôle pour les 
différents acteurs ?- est totalement transversal. Il a été identifié dans tous les rapports et 
groupes de travail. La GIZC a fait l‘objet à la fois de travaux conceptuels et 
d’expérimentations au niveau national et international. On peut s’interroger sur la capacité 
qu’auront les institutions à la mettre en œuvre et sur son efficience : les réponses qui 
pourront être apportées à ces deux interrogations dépendront fortement de scénarios de 
contexte (gouvernance au niveau national et européen). 

On peut dire que sur le littoral « les lignes sont en train de bouger », avec la décentralisation, 
la progression de la notion d’expérimentation, les revendications croissantes des collectivités 
locales pour une meilleure implication dans la gestion de la mer côtière ou du DPM…Dans ce 
contexte, la GIZC est une nouvelle lecture « européenne » du littoral, dont l’administration 
française marquée par le réglementaire et la centralisation, a du mal à se saisir (Bersani 
2006) p 37 sq.  

Elle vise le développement durable des zones côtières en assurant une gestion économe des 
ressources et en résolvant les conflits d’usage. Elle comporte quatre entrées  (p37): 

− Par l’espace (terre et mer) 
− Par  la définition des objectifs 
− Par les instruments 
− Par les domaines d’action (secteurs et niveaux administratifs 

Son caractère souple et participatif suppose un renversement des approches verticales  et 
descendantes passées (passage au bottom up), ce qui a des conséquences en termes 
d’instruments : développement de nouveaux instruments ou usage renouvelé d’anciens. 

La place de l’Etat peut être très variable dans différents scénarios, et le type de politique 
publique mise en place sur le littoral doit être une sortie des futurs scénarios. Entre 
retrait et retour de l’Etat, la marge est grande, et la notion de GIZC est aussi discutée que 
celle de développement durable : doit-on raisonner « à droit et à compétences » constantes, et 
s’en servir principalement comme instrument de coordination, ou au contraire l’aborder sans 
tabous, et considérer que la GIZC repose sur une diversification des modes de gestion du 
littoral, en fonction des contextes locaux (vulnérabilité, plus ou moins bon partenariat…) ? 

Les interrogations sont nombreuses, et vont du plus général au plus particulier :  
− les modalités d’une meilleure intégration terre/mer ; 
− l’évolution des compétences de l’Etat et des collectivités locales ; 
− les modes de partenariat permettant une gestion plus réactive, adaptable, et sans 

doute plus contractuelle de cet espace ; 
− l’organisation au niveau central et le travail interministériel ; 
− l’organisation déconcentrée (missions littorales et missions inter-services…), et le 

lien déconcentration/décentralisation ; 
− l’évolution des moyens et compétences pour le littoral, l’ingénierie ; 
− veille, recherche, observation (RST…). 
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2.5. Les enjeux prioritaires proposés 

Les analyses qui précèdent, les consultations menées, et la confrontation entre les champs 
d’intervention du MEDAD et les besoins exprimés ont conduit à proposer, de façon assez 
empirique, 5 thématiques prioritaires. 

Les critères de choix de ces thèmes ont été : 
− la légitimité du MEDAD à s’en emparer ; 
− le fait qu’il ait ou non déjà été traité par des exercices de prospective, et la façon 

dont il a été traité. Les thèmes « orphelins » ont évidemment été privilégiés ; 
− les besoins exprimés lors de la consultation (réunion inter-services, réunion experts, 

interviews). 

La façon d’aborder ces enjeux dans le futur travail (place dans le phasage du projet, types de 
traitement possible, attendus des prospectives thématiques), sera traitée dans la troisième 
partie de ce rapport. Ces enjeux sont les suivants :  

 Erosion du littoral, risques et changement climatique 

 Transport maritime et politique portuaire 

 Tourisme littoral et plaisance 

 Démographie, urbanisation et artificialisation du littoral : enjeux fonciers et sociétaux 

 Les impacts sur l’aménagement des nouvelles activités et fonctions maritimes  

 

3. A quelle échelle spatiale ? 

L’état des lieux a montré qu’à une quasi absence de prospective nationale d’ensemble sur le 
littoral – si l’on ne tient pas compte des exercices sectoriels – s’opposait le foisonnement 
d’initiatives locales, avec une composante littorale plus ou moins affirmée. 

La question de la ou des échelles à retenir dépend des finalités recherchées, des besoins 
exprimés, et de la nécessité pour le futur travail de dresser un tableau aussi réaliste que 
possible du littoral. 

La prospective doit particulièrement prendre en compte les facteurs d’échelle, qui peuvent 
en première analyse faire apparaître certaines situations ou prises de positions d’acteurs 
comme « irrationnelles ». En fait, les échelles sont en quelque sorte concurrentes, et des 
rationalités différentes s’expriment aux différentes échelles. Un petit port de commerce peut 
par exemple apparaître marginal voire redondant à l’échelle nationale, mais jouer un rôle 
déterminant au niveau local. Il faut donc travailler sur les discours, leur interprétation, et le 
caractère « subversif de la prospective » (qui doit montrer ces points de conflit).  

3.1. L’échelle nationale reste incontournable 

Etant donné les attentes exprimées lors de la phase de consultation, et les finalités attribuées 
au futur travail (voir plus haut), l’échelle nationale apparaît incontournable :  

- c’est évidemment le lieu de conception de la politique de l’Etat. Celui-ci est très 
présent sur le littoral (DPM, ports, mer, protection des milieux, directives territoriales 
d’aménagement, conservatoire du littoral, gestion du pavillon français et de la marine 
marchande, quotas de pêche…), et certaines de ces politiques demandent une vision 
d’ensemble, pour éviter les redondances ou une concurrence excessive des territoires 
(pour les ports par exemple) ; 
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- il y a un besoin évident d’ancrer une vision nationale dans un contexte européen et 
international en pleine évolution (gouvernance des océans par exemple), pour orienter 
les politiques de l’Etat, mais aussi pour fournir des éléments d’orientations aux 
collectivités locales. 

Dans le même temps, le littoral français reste très diversifié, en terme de qualité et de 
vulnérabilité de l’environnement, ou de type de développement. En outre, les 20-25 dernières 
années ont montré une implication croissante des collectivités locales dans la gestion du 
littoral, et le renforcement de leur capacités stratégiques. Une approche uniquement 
nationale semble clairement insuffisante à restituer cette diversité. Il faut donc comparer les 
différentes échelles d’intervention. 

3.2. La façade est une échelle intéressante… mais encore peu opérationnelle 

L’échelle de la façade maritime est souvent mise en avant par l’Etat dans une perspective de 
réorganisation administrative : 

- avec les préfectures maritimes, c’est déjà l’échelle d’intervention de l’Etat en mer ; 

- avec la création des « DIREN de façade », on cherche à trouver à cette organisation 
une correspondante à terre. Cette mutualisation semble en tout cas particulièrement 
souhaitable pour des Régions comportant une façade littorale limitée (Picardie, Poitou-
Charentes, Haute-Normandie) ; 

- pour un certain nombre d’activités – le portuaire, la pêche côtière et hauturière par 
exemple – une gestion à l’échelle de la façade semble pertinente dans un contexte de 
décentralisation et de nécessaire réforme des services maritimes ; 

- enfin, les façades montrent, au-delà ce des arguments administratifs, une certaine 
homogénéité géographique et environnementale : Méditerranée, Atlantique, Manche-
mer-du-Nord… Par contre, l’idée de considérer l’Outre-mer comme une quatrième 
façade nous paraît artificielle. 

Malgré ces atouts, il nous semble que l’échelle de la façade reste insuffisamment appropriée, 
notamment pour les collectivités locales. Adaptée au traitement de certaines problématiques, 
elle est au contraire trop vaste pour d’autres (le tourisme littoral, l’urbanisation, la 
réglementation locale de la navigation…). Les prospectives de façade lancées en 1997-2000 
ont été un échec relatif. Il ne nous semble donc pas que la façade doive jouer un rôle 
central dans la prospective. Nous recommandons plutôt de décliner les scénarios 
nationaux développés au niveau de chaque façade, mais pas plus. 

3.3. Une approche uniquement régionale n’apporterait pas de valeur ajoutée 

Un certain nombre de Régions (Conseils Régionaux ou CESR) sont ou ont été impliqués dans 
des réflexions prospectives (Bretagne, Nord-pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon, 
Aquitaine…). 

Les Régions ont déjà des missions prospectives, elles disposent souvent de ressources 
conséquentes. 

- Dans le cas d’approfondissements ou de déclinaisons de scénarios nationaux, une 
Région pourrait éventuellement s’associer, avec une DRE, sur la base du volontariat. 

- Il nous semble cependant plus pertinent de susciter des collaborations autour de 
territoires littoraux pertinents mais peu traités, parce que situés à cheval sur 
plusieurs unités administratives : par exemple la Camargue et la petite Camargue 
gardoise ensemble, l’aire marseillaise de Port Saint Louis du Rhône à Cassis, la côte 
d’Azur et la côte ligure italienne… Le travail de prospective pourrait ainsi contribuer à 
faire naître des solidarités entre des territoires. 
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3.4. L’avenir du littoral se décidera aussi a un niveau très local 

L’échelle locale, celle du « pays » ou du « bassin de vie » littoral- défini comme le territoire du 
quotidien des résidents- nous semble clairement à privilégier. 

− C’est une échelle de gestion pertinente et évidente pour les populations locales. C’est 
donc une échelle idéale pour engager une prospective plus participative, sur le 
modèle de la méthode « Imagine » du Plan Bleu. 

− C’est une échelle en pleine évolution, avec l’élaboration des SCOT et celle,  
prochaine, de leur volet maritime. Des collectivités en charge de l’élaboration de 
leur SCOT pourraient être clairement intéressées par une prospective 
participative, et surtout par l’intégration de leur façade maritime dans la 
réflexion. En outre, un certain nombre de ces acteurs ont déjà été impliqués dans 
l’appel à projet GIZC de la DIACT et du SG Mer, et souhaitent continuer. 

− Notre analyse des travaux de prospective territoriale menés sur le littoral a montré 
une faible spécificité littorale. Le futur travail peut être l’occasion d’apporter une 
aide méthodologique aux territoires intéressés : comment intégrer les enjeux 
terrestres et maritimes dans l’analyse, adopter une démarche de bassin versant… 

3.5. Vers une combinaison d’échelles 

On pourrait résumer cette réflexion sur les échelles spatiales par « Il faut une prospective 
nationale, il faut des travaux locaux, il faut une cohérence ». Nos recommandations se 
dirigent donc vers des travaux menés à la fois à l’échelle nationale (avec une déclinaison par 
façade) et au niveau très local des pays ou des SCOT, avec une possibilité de susciter des 
travaux régionaux, interrégionaux ou transfrontaliers. 

− Quel que soit le mode de sélection des projets locaux, la cohérence devra être 
assurée par un groupe de prospective et un comité de pilotage nationaux, et 
par un phasage adapté (d’abord la prospective nationale, ensuite la prospective 
locale). 

− Le programme devra prévoir de tirer des bilans en terme de méthodologie. 
− Qu’elle soit régionale ou plus fine, l’apport de l’approche locale seront : 

o de permettre un chiffrage et une cartographie précise des scénarios 
développés (difficile voire impossible au niveau national) aptes à réellement 
influer sur l’élaboration des stratégies de territoires ; 

o de permettre une prospective participative. 

4. A quel horizon temporel ? 

La réflexion sur les horizons temporels dépend également des finalités données au projet et 
aux thèmes retenus. 

4.1. Une prospective « créative » et le traitement de certains enjeux demandent 
une vision de très long terme 

Elaborer des visions vraiment contrastées du littoral demande de réfléchir à l’horizon d’une 
cinquantaine d’années, que l’on pense par exemple aux politiques énergétiques (éoliennes, 
énergie de la houle, énergie thermique des océans, biocarburants marins…), aux politiques 
de transport, aux conséquences de phénomènes de longue durée comme l’héliotropisme ou le 
vieillissement de la population… 
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De même, des enjeux centraux pour les acteurs du littoral aujourd’hui, comme le 
changement climatique et l’élévation du niveau de la mer ne produiront d’effets marquants 
qu’à cet horizon temporel, voire au-delà. 

50 ans, c’est donc l’horizon du possible. 

4.2. L’impératif d’une prospective opérationnelle demande aussi de raisonner à 
plus court terme 

Les attentes des services déconcentrés et des directions centrales demandent de porter un 
regard à 20-25 ans. Quelles orientations pour la politique portuaire ou pour le 
développement des énergies renouvelables ? Quelles recommandations pour la prise en 
compte des risques dans les SCOT ? 

20-25 ans doivent être considéré comme l’horizon du probable. 

4.3. Vers une combinaison d’échelles… 

On se dirige donc vers une combinaison d’échelles temporelles, dans un enchaînement 
logique : 

− une prospective créative nationale, à un horizon de 50 ans, pour explorer le champ 
des « possibles », sans tabous. Il s’agit de mener une vraie prospective exploratoire, 
partant des enjeux, des tendances émergentes et des ruptures possibles ; 

− des prospectives thématiques et locales à l’horizon 20-25 ans, prenant en compte les 
résultats de la première, mais se concentrant plus sur le « probable », et insistant 
sur les politiques publiques du littoral, les différentes configurations de gestion 
à mettre en place pour répondre à ces avenirs probables ; 

− en fin de programme, une réflexion plus opérationnelle et stratégique, tirant les 
conséquences de cette prospective : quelles priorités, quelles réorganisations 
nécessaires à 5-10 ans ? On n’est plus ici dans la prospective, mais dans 
l’opérationnel, où l’on tire des conséquences en termes de prise de décision. Cette 
étape devra être prévue au cahier des charges, en gardant toutefois à l’esprit qu’un 
travail de prospective sert à cadrer des décisions, mais pas à les mettre en œuvre, et 
n’est donc pas un programme d’action. 

5. Quelle approche de l’outre-mer ? 

La prise en compte de l’Outre-mer est une question difficile pour tout travail de prospective à 
visée nationale. L’outremer est une question délicate, car c’est un espace à part, différent de 
la métropole sur de nombreux sujets (récifs de corail, cyclones, pêche à la crevette en Guyane 
ou pêche à la légine dans les TAAF à partir de La Réunion, tourisme de plongée…). De plus, 
les DOM-TOM ne forment pas une unité, ils sont divers sur de nombreux aspects. Plusieurs 
options ont émergé de la consultation en ce qui concerne la façon de traiter l’outremer :  

− le traiter dans un dossier à part, mais qui soit inclus dans le travail global ; 
− ne le traiter ce sujet que sous certains aspects qui peuvent être communs avec la 

métropole, comme celui des risques de submersion marine ; 
− réaliser un travail pilote sur l’un des DOM-TOM, les Antilles par exemple ; 
− le traiter comme une quatrième façade, s’ajoutant à la façade méditerranéenne, la 

façade atlantique et celle de la Manche/Mer du Nord. Dans ce cas, il faudrait traiter 
cette quatrième façade comme un tout, et aborder ce qui fait les particularités de ce 
tout. 
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Cependant, quelque soit l’option choisie, il est clairement impossible d’écarter le sujet 
de l’outremer sans plus de justification. Il est indispensable que les DOM-TOM soient au 
moins mentionnés, même s’ils ne tiennent pas une place importante dans le travail. 

Ces éléments pris en compte, nos recommandations ne poussent cependant pas à donner à 
l’outre-mer un rôle central dans le futur travail parce que : 

− faire la prospective du littoral d’un DOM, c’est faire la prospective de tout son 
territoire. La valeur ajoutée du travail du MEDAD pourrait être limitée par rapport 
aux travaux menés par les Régions, dans le cadre des Schémas d’aménagement 
régionaux notamment. Afin de tenir compte de ce recoupement, on pourrait 
éventuellement se concentrer sur l’intégration terre-mer, par exemple pour la 
protection des barrières de corail (Nouvelle-Calédonie, La Réunion), en lien avec 
l’IFRECOR ; 

− sur le principe, la spécificité et le caractère incontournable de l’outre-mer semblent 
moins évidents pour le littoral que pour des thèmes comme la biodiversité, la 
démographie… 

Nous recommandons donc que l’outre-mer soit traité : 
− dans les prospectives thématiques, mais pas dans toutes (ex : intégration de 

l’outre-mer pour une prospective des conséquences de l’élévation du niveau de la 
mer pour les barrières de corail, mais au titre de l’enjeu « tourisme » on n’inclut pas 
une prospective du tourisme polynésien) ; 

− dans les prospectives locales, les zooms territoriaux, sur la base du volontariat 
local ; 

− dans les grandes visions à 2050 issues d’une prospective créative, par exemple 
« La France, puissance maritime en 2050, qui assume sa ZEE », ou « Autonomie ou 
dépendance croissante de l’Outre-mer »… 

L’outre-mer sera donc intégré en imprégnant l’exercice national de ses enjeux spécifiques,  
mais une déclinaison de toutes les analyses détaillées ne sera pas possible . 

6. Avec quelles méthodes ? 

6.1. Prospective cognitive ou prospective stratégique ? 

Une première question posée et débattue lors de la consultation est le type de prospective à 
mettre en place. Faut-il privilégier une prospective cognitive, qui améliore la connaissance de 
cet espace, ou une prospective plus stratégique, qui permette de définir des orientations de 
politiques publiques. Chacune a des limites : 

− Prospective stratégique : on l’a vu, les attentes sont assez nettement opérationnelles. 
De plus, le littoral étant un système ouvert, il y a un risque évident à se noyer dans 
le contexte, si l’on souhaite faire varier tout le contexte. Enfin, le littoral est déjà bien 
couvert par les instituts de recherche, et le futur travail n’apporterait pas de valeur 
ajoutée. 

− Prospective cognitive : s’abstraire de ce contexte en forte évolution risque de 
décrédibiliser une approche opérationnelle. En outre, construire des visions 
contrastées, pour contribuer à l’émergence d’une vision partagée, demande une 
vraie expertise sur les tendances émergentes, les évolutions possibles. 

Il s’agit donc – encore une fois – de concilier ces attentes variées :  
− La prospective contrastée à 2050 devrait être plus cognitive, se concentrer sur 

le possible, les variables d’actions publiques (organisation de la politique du littoral, 
types d’outils…) n’intervenant que de manière secondaire. Elle devrait déboucher 
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sur un scénario de décor « probable » à 2030, pour un certain nombre de 
questions comme la démographie, l’élévation du niveau de la mer… et dresser la 
liste des « défis » à relever en 2030. 

− La prospective thématique et la prospective locale à 2030 devraient travailler 
sur un nombre plus limité de variables : reprendre le scénario de décor défini par 
la phase suivant, et approfondir un certain nombre de variables d’actions. 

6.2. Faut-il introduire de la prospective participative et comment ? 

La réunion d’experts et plusieurs interviews ont insisté sur la nécessité de trouver des 
méthodes pour éviter une « représentation parisienne » du littoral ». Cette recommandation va 
dans le sens de la GIZC, qui suppose une implication croissante des sociétés littorales dans 
la prise de décision. 

On peut apporter quelques éléments de réponse :  
− la prospective participative est incontournable pour des approches locales, 

c’est même son objectif principal. Au  niveau local, il s’agira donc de s’appuyer 
sur des groupes de prospective représentatifs des acteurs ; 

− au niveau national, cet élément participatif est intéressant, mais pas absolument 
nécessaire. Il faudra en tout cas éviter le risque d’une prospective « prise en otage » 
par des prises de position convenues de telle ou telle catégorie d’acteurs. La 
prospective devra être strictement encadrée par l’apport des scientifiques et des 
techniciens, afin qu’une certaine objectivité soit préservée dans la confrontation des 
points de vue. La participation d’élus du littoral au groupe de prospective 
national qui assurerait la cohérence de l’ensemble paraît possible. Une autre 
solution, dans le cadre d’un programme plus ambitieux, serait une consultation 
Internet à partir d’un site dédié au programme de prospective : « quel littoral 
voulons nous ? ». 

6.3. Quelle quantification et quelle spatialisation ? 

L’intégration des prospectives qualitatives (narratives) et des prospectives quantitatives 
(modélisation…) est un des enjeux de la recherche prospective actuelle. Dans le cadre du 
Millenium Ecosystem Assessment, Raskin et al (2005) estiment que : “The development of 
methods to blend quantitative and qualitative insight effectively is at the frontier of scenario 
research today... Narrative offers texture, richness, and insight, while quantitative analysis 
offers structure, discipline, and rigor. The most relevant recent efforts are those that have 
sought to balance these.” 

Eviter l’ « usine à gaz » 

Comment se situe notre prospective du littoral dans ce débat ? 
− la quantification (démographiques, urbanisation, consommation d’espaces 

naturels, apports de polluants) des évolutions en cours peut clairement être une 
valeur ajoutée du travail, dans le contexte d’une assez bonne qualité des bases de 
données disponibles. Dans cette optique, l’association de l’Observatoire du 
littoral de l’Ifen semble nécessaire, sinon indispensable, étant donné sa très 
bonne maîtrise des données. Ceci répondra à la recherche d’une prospective qui 
produise du concret et de l’opérationnel ; 

− en même temps, le littoral est un sujet trop complexe, surtout au niveau 
national, pour se prêter à une quelconque modélisation. L’écueil doit clairement 
être évité ; 
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Des indicateurs plutôt que de la modélisation 

Nous recommandons donc :  
− dans tous les cas de partir d’un état des lieux chiffré actualisé du littoral 

français, tel que réalisé actuellement par le CETE d’Aix, éventuellement avec des 
apports de l’observatoire du littoral et d’autres organismes pour la partie maritime. 
Le CETE d’Aix-en-Provence mène en effet actuellement un travail de 
« Problématisation des tissus urbains littoraux, France entière », pour la DGUHC, 
afin de caractériser un certain nombre d’évolutions de l’espace littoral dans les 20 
dernières années. Cette analyse se fait à deux échelles : les communes littorales et 
les départements littoraux. Une base de connaissances importante a été constituée 
à l’occasion de ce travail, et le CETE pourrait être associé à la phase d’état des lieux 
du futur travail de prospective ; 

− pour contourner la difficulté de la quantification, de définir un certain nombre 
d’indicateurs en 2007, qui seront projetés, pour permettre une quantification des 
scénarios, mais sans modélisation. Il s’agit de développer des scénarios nationaux 
surtout qualitatifs, avec ce chiffrage des indicateurs ; 

− de rechercher plus de quantification et de cartographie pour les prospectives 
thématiques, et surtout pour les approfondissements locaux. 
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 Recommandations pour le futur travail 

La consultation a donc montré un intérêt évident pour un travail de prospective du littoral, 
au sein du MEDAD comme à l’extérieur du ministère, au niveau central comme au niveau 
local. Le littoral est un espace à fort enjeu, dont le dynamisme économique et 
démographique, mais aussi les spécificités et la vulnérabilité environnementale, voire sociale, 
méritent une vision à long terme. Cette vision fait justement défaut aujourd’hui. 

Elle a aussi permis de montrer la diversité des attentes par rapport à ce travail, et donc des 
formes que peut prendre la prospective : prospective globale, intégrée et prospective plus 
thématique, échelle nationale ou locale, très long terme ou moyen terme, prospective 
participative ou prospective d’experts, prospective stratégique ou cognitive… Cette étude de 
préfiguration était en tout cas bien nécessaire, étant donné la complexité du sujet et son 
ampleur. 

Il s’agit donc dans un certains cas de concilier ces attentes, dans d’autres de faire des choix 
entre des finalités et des méthodes trop divergentes. 

Plutôt que de proposer plusieurs options, il nous a semblé qu’une mise en forme sous la 
forme d’un « programme » de prospective, plus que d’un « projet », était susceptible de 
satisfaire une bonne partie des attentes, tout en offrant souplesse et cohérence. 
Il est en effet proposé que le futur travail articule plusieurs exercices, sous la forme d’un 
programme « à la carte », dont certains éléments sont incontournables, et d’autres 
dépendront de la volonté et de l’implication des services. La cohérence de l’ensemble serait  
assurée par un comité de pilotage et un groupe de prospective national, la capitalisation et la 
valorisation par la DRAST, par le Centre de prospective du nouveau ministère ou par les 
Centres associés pour l'occasion. 

En préambule, il faut rassurer sur le terme de « programme » : 
− on peut se situer dans le dispositif proposé dans un cadre financier relativement 

modeste, en fonction des phases qui seront mises en œuvre. On peut aussi 
développer un programme plus long et ambitieux si les financeurs potentiels sont 
au rendez-vous et si des porteurs de projet s’impliquent. Le MEDAD ne nous semble 
donc pas « lié » financièrement par un tel programme ; 

− chaque phase du programme a sa logique et son autonomie propre. Une mise en 
œuvre partielle ne serait donc pas préjudiciable à l’ensemble. Certains éléments 
nous paraissent cependant incontournables, particulièrement la prospective 
nationale contrastée ; 

− le terme « programme » suppose bien une cohérence à l’ensemble. Il ne s’agit pas de 
lancer un programme de recherche, ni un ensemble d’initiatives éparpillées, mais 
bien un ensemble de projets, sélectionnés sur des critères précis, qui concourent 
aux mêmes objectifs et s’articulent entre eux. L’organisation proposée nous semble 
assurer cette cohérence. 

Nous exposerons successivement le contenu, puis l’organisation de ce programme. 
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1. Contenu 

1.1. Une prospective nationale créative, contrastée, à 2050 

Cette phase nous paraît incontournable. Elle constitue en quelque sorte le noyau central du 
programme. Cette prospective viserait à définir des images contrastées pour le littoral à 
très long terme (50 ans) en fonction d'une mise en système des enjeux et des facteurs de 
changement. Elle s’attacherait en outre à examiner la place de la France dans un cadre 
européen et mondial, en se positionnant par rapport aux autres exercices de même type, 
conduits à l’étranger.  

Les étapes suivantes nous paraissent nécessaires.  
1. Etat des lieux chiffré actualisé du littoral en 2008, sur la base des travaux du CETE 

d’Aix-en-Provence et de l’Observatoire du littoral. Définition d’un ensemble 
d’indicateurs aptes à être projetés dans différents scénarios. 

2. Benchmarking européen / mondial, sur la gestion des zones côtières, les enjeux et 
les approches menées dans les différentes pays…de Dubaï aux Pays-Bas. 

3. Inventaire des enjeux de l’arrière-pays et de l’avant pays (la haute-mer) qui vont 
influer sur le devenir des zones côtières. Par exemple : quel contexte de la politique 
européenne des transports, et quelles implications possibles pour le transport 
maritime, quelles perspectives sur la gestion des ressources halieutiques, quelles 
évolutions des modes de consommation touristique ? Un approfondissement des 
nouveaux enjeux maritimes serait nécessaire. 

4. Inventaire et analyses des enjeux et variables propres aux zones côtières, avec une 
insistance sur les variables liées à la gestion publique du littoral : conflits d’intérêt et 
de représentations, enjeux fonciers, décentralisation, rôle des collectivités locales, 
organisation des services de l’Etat. 

5. Elaboration de visions contrastées du littoral français, déclinées par façade, et 
chiffrées par les indicateurs précédemment décrits. 

Cette prospective nous semble d’abord constituer un travail d’experts. Il serait souhaitable 
d’inclure une dose de participation dans cet exercice : participation d’élus du littoral et 
d’acteurs socio-économiques au groupe de prospective et/ou consultation grand public sur 
un site Internet dédié. 

1.2. Des prospectives sur des enjeux prioritaires 

Ces prospectives thématiques porteraient sur les enjeux prioritaires définis dans le cadre 
de cette étude. Elles pourront se situer à des échéances temporelles différentes (différentes 
échéances peuvent aussi être pertinentes à l’intérieur d’un même exercice thématique). Elles 
auront une portée plus opérationnelle (définition de la doctrine de l’Etat). Selon les thèmes, 
les travaux peuvent être menés au plan national ou bien à l'échelle de certaines façades 
maritimes.  

On ne peut donc pas décrire avec précision le contenu de ces prospectives thématiques : 
celui-ci dépendra finalement du porteur de projet. On peut par contre en rédiger quelques 
attendus. 

Erosion du littoral, risques et changement climatique 

La problématique de la vulnérabilité du littoral face à la remontée du niveau de la mer 
(érosion, submersion marine) apparaît assez centrale pour le MEDAD. Elle est ressortie très 
fortement de la consultation. Quels sont les impacts prévisibles, comment les anticiper et s’y 
préparer, comment adapter la conception des ouvrages maritimes et la gestion du DPM ? 
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Cette question est d’autant plus problématique qu’aux incertitudes sur l’aléa s’ajoute une 
augmentation de la vulnérabilité, avec la croissance démographique et l’urbanisation du 
littoral. Tout montre une augmentation des enjeux : submersion maritime et fluviale, 
transformation des écosystèmes locaux, tempêtes (éventuellement plus fréquentes et plus 
énergétiques...) : « Le plus dur est devant nous ». 

Il y a donc un véritable enjeu de connaissance, avec des questions à approfondir tant du coté 
des aléas que des vulnérabilités des milieux, de l'acceptabilité sociale et des conséquences 
économiques. D'innombrables questions sont à éclairer : érosion des plages et liens avec 
l’économie touristique, indemnisation des biens… 

Il y a aussi un enjeu d’action, les services étant en attente de recommandations 
opérationnelles, par exemple pour apporter des réponses aux maîtres d’ouvrage des SCOT et 
aux collectivités engagées dans ce domaine de la planification des risques.  

Le RST s’est encore peu saisi de cette question, et un travail de prospective pourrait être 
l’occasion de l’inciter à le faire, notamment pour contribuer à la cartographie des 
vulnérabilités côtières et pour développer des modélisations complexes pour mieux 
caractériser les aléas.  

Cette réflexion sur les conséquences sur le littoral et sur le milieu marin des dérèglements 
climatiques envisagés doit à la fois avoir une portée nationale et un caractère territorial ou 
territorialisé. Une approche de long terme est à concilier avec des visions territoriales 
(qualitatives et quantitatives) à horizon de 10/20 ans et avec la recherche de réponses 
méthodologiques immédiates pour l'action. 

Deux options sont possibles :  
− mener un travail de fond de caractérisation, de modélisation et de représentation 

graphique des risques, ce qui dépasse de loin les seules compétences du MEDAD et 
devrait mobiliser des fonds importants. Est-on encore réellement dans ce cas dans 
la prospective ? 

− se situer plus en amont et à un niveau plus stratégique que les travaux 
scientifiques. Synthétiser la connaissance existante, et caractériser l’impact d’un ou 
plusieurs scénarios de changement climatique sur les activités, la gestion du DPM, 
les doctrines et les techniques de défense contre la mer. Plutôt que d’un travail d 
recherche sur le phénomène, il s’agit d’élaborer des scénarios de réponse à ce 
phénomène en terme d’aménagement . 

Transport maritime et politique portuaire 

Le domaine du transport maritime et de ses conséquences sur l'évolution des ports et sur les 
chaînes logistiques associées est apparu comme un véritable enjeu prospectif, avec de 
nombreux questionnements et constats de carence de visions d'avenir et de stratégies 
d'action. La prospective des ports s’est jusqu’à présent surtout appuyée sur des projections 
de trafic à court et moyen terme. Elle doit désormais prendre comme point de départ son 
insertion dans un système plus large de transport.  

Il est en effet important que puisse se développer une fonction d'expertise en économie 
maritime et portuaire dans les services du MEDAD. Cette fonction est aujourd’hui limitée. 
Elle est pourtant indispensable pour se situer dans la gouvernance des ports autonomes et 
des ports décentralisés, plus généralement dans une gouvernance maritime avec une 
dimension transfrontalière qui serait à encourager. Les attentes de prospective sont donc très 
fortes dans ce domaine de l'économie maritime et portuaire. 

Plusieurs enjeux ont été mis en évidence. 

Sur le transport maritime 
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- Il y a aujourd’hui des prévisions de trafic maritime mais pas de prospective globale en 
regard du processus de mondialisation permettant de situer les capacités portuaires, 
fluviales et logistiques de la France. Quelle peut-être l’organisation future du trafic 
maritime et des circulations mondiales et européennes dans différents scénarios ? 
Cette incertitude générale implique toute une série de questions : Où vont se 
positionner les hubs de l’avenir, et comment situer les ports français par rapport à ces 
nœuds du trafic maritime ? Quelle évolution des différents types de frets (vrac liquide 
et solide, trafics énergétiques : pétroliers/méthaniers, conteneur…) ? 

- Quel avenir pour les autoroutes de la mer, toujours annoncées mais rarement 
réalisées ? Il existe aujourd’hui des travaux de prospective européenne importants sur 
cette question. Il n'en découle aucune vision globale sur l’ensemble des trafics 
maritimes et sur leurs conséquences sur le système français portuaire et de 
transports. Au-delà des discours volontaristes, des scénarios de transport de fret 
visant à limiter la congestion terrestre et les émissions de gaz à effet de serre ont-ils 
une chance de conduire à un vrai développement du trafic maritime, couplé à une 
politique portuaire cohérente ?  

Sur ses conséquences pour les ports 

- Dans le domaine portuaire, les ressources foncières sont insuffisantes pour accueillir 
les extensions portuaires envisagées à trente ans dans les grands ports. Les activités 
d'arrière quai ont besoin de place et d'être insérées dans une chaîne logistique 
compétitive. Que signifient dans ces conditions les prévisions qui sous-tendent ces 
besoins d'extension? Sur quel modèle économique reposent les besoins de 
desserrement logistique? Avec quelles ressources foncières va-t-on les satisfaire? 

- Quel avenir pour les petits ports de commerce décentralisés ? Après leur 
décentralisation, l’Etat va-t-il les ignorer, ou les insérer dans une vision plus globale 
du transport maritime et de la politique portuaire ? A-t-on trop de ports en France, 
même si ces ports remplissent souvent des fonctions locales non négligeables ? Les 
régions veulent dynamiser les petits ports ou les espaces pas ou peu utilisés. L’intérêt 
principal de cette décentralisation des ports se trouve dans sa composante d’équilibre 
des territoires. Les services de l'Etat doivent prendre position face aux projets des 
collectivités : sur la base de quelle doctrine et avec quelle vision de l'avenir? 

- A ces attentes, il est possible de rajouter trois sujets liés aux questions de sécurité 
maritime : les besoins de balisage de proximité à 15-20 ans, le développement du 
cabotage et le transport de matières dangereuses en mer, les plans de mise en 
sécurité des navires en cas de tempête. 

Ce travail demande donc une mise en perspective large du transport maritime et de l’activité 
portuaire, à l’échelle nationale et à celle de la façade maritime, à un horizon de 20-30 ans. 

Tourisme littoral et plaisance 

Le tourisme littoral représente près de la moitié de la valeur ajoutée maritime évaluée par 
l’Ifremer. Il est devenu l’activité économique motrice d’un grand nombre de territoires, d’où 
l’importance d’anticiper ses évolutions. Plusieurs enjeux prospectifs sont à prendre en 
compte, sur le tourisme littoral comme sur la plaisance. 

− Les interrogations portent d’abord sur les évolutions de la demande touristique, qui 
reste massive mais s’est diversifiée avec le développement résidentiel du littoral 
(visite à la famille et aux amis, déplacements professionnels, tourisme de congrès…). 
En outre, les évolutions à venir du prix des transports, et notamment un 
renchérissement du transport aérien (politique de lutte contre le changement 
climatique, hypothèse d'une taxe carbone sur l'avion, sécurité et sûreté aérienne), 
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pourrait provoquer un certain redéploiement des flux touristiques, une baisse des 
clientèles étrangères, et en tout cas initier de nouveaux comportements. 

− Les attentes sont fortes par rapport à la remise à niveau de l’offre. L'offre touristique 
des années 60 est essoufflée. Il y a un risque réel de voir apparaître des « friches 
touristiques », sur le modèle des copropriétés dégradées des banlieues. Quel avenir 
pour certaines stations touristiques trop monofonctionnelles? De même, la 
concurrence forte entre tourisme marchand et fonctions résidentielles est devenue le 
principal facteur explicatif des évolutions de certains territoires littoraux. 
L’augmentation des prix du foncier qui en découle exclut de fait certaines formes 
d’hébergement touristique (centres de vacances, campings) et crée des problèmes de 
logement (logement des jeunes, logement des saisonniers). Il faudra donc de plus en 
plus analyser la fonction touristique en lien avec la fonction résidentielle et les 
problématiques de loisirs des habitants, et analyser en détail les évolutions 
possibles des différentes formes d’hébergement (stagnation actuelle de l’offre en 
hôtellerie de plein air, construction de résidences secondaires), dans le cadre d'une 
approche globale sur la capacité d'accueil global du littoral et de l'arrière pays. 

− Comment évoluent les destinations touristiques : lesquelles resteront compétitives 
sur le marché mondial, et lesquelles se tourneront sur des marchés plus locaux, ou 
auront vocation à migrer progressivement vers le résidentiel ? De plus en plus, les 
territoires touristiques sont des territoires périurbains, alors qu’ils étaient 
auparavant des territoires ruraux accueillant très temporairement une population 
importante. Comment accompagner ces évolutions ? 

− La demande en ports de plaisance est évaluée autour de 56 000 anneaux (avec 
peut-être des doubles comptes). L'industrie nautique produit 7 000 bateaux par an. 
Le conseil général des Ponts a identifié 72 projets de ports en France, dont 40 
projets et 13 000 anneaux ayant une bonne probabilité d’être réalisée. Dans ce 
domaine, il n’y a pas de doctrine claire de l’Etat : faut-il créer des ports en sites 
naturels, ou plutôt développer les solutions alternatives (ports à sec, réutilisation de 
friches portuaires) et surtout la location, qui permet de développer un usage (la 
plaisance) sans une inflation de l’infrastructure. L’évolution va actuellement dans le 
sens contraire, avec par exemple des ports supprimant leur cale de mise à l’eau.  
L’occupation du DPM par des embarcations servant 10 à 15 jours par an est-elle 
vraiment une solution optimale ? Il faut de plus dans ce domaine élaborer des 
orientations claires sur l’utilisation des financements publics : ceux-ci ont-ils 
vocation à subventionner des maîtres d’ouvrage publics et privés, créateurs et 
exploitants de ports, pour une activité finalement assez élitiste, dont on pourrait 
exiger un autofinancement ?  Il y a une demande pour disposer d'une vision plus 
claire des évolutions de la plaisance, en lien avec les changements de 
comportements, les évolutions de l'industrie nautique, les possibilités d'accueil des 
bateaux (avec une hypothèse de stockage des bateaux en dehors des postes à quai). 

Démographie, urbanisation et artificialisation du littoral : enjeux fonciers et 
sociétaux 

Le littoral est un espace qui fait l'objet de toutes les pressions contradictoires autour des  
enjeux démographiques et urbains, des questions de développement économique et 
touristique, de transports et de déplacements, des difficultés de logement, de l'étalement 
urbain,… Ces espaces sont  densément peuplés, leur capacité d’accueil est parfois dépassée. 
Ils tendent à « exporter » leurs problèmes vers d’autres territoires à l’intérieur des terres : 
traitement de déchets, besoin d’augmenter les capacités de certaines infrastructures, 
alimentation en eau potable des littoraux depuis l’intérieur des terres, ségrégation spatiale 
croissante entre littoral et rétro-littoral… Dans beaucoup de ces domaines, les évolutions 
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passées dans le sud-est de la France jouent un rôle de repoussoir, de contre-exemple à ne 
pas imiter. 

− Il y a un vrai enjeu de compréhension des évolutions en cours, par exemple pour 
définir des typologies des villes littorales.  

− L’enjeu foncier est souvent le déterminant de bien d’autres enjeux. Les questions de 
péréquation de la rente foncière entre ceux qui protègent et ceux qui développent 
n’ont jamais trouvé de réponse. La prospective pourrait être l’occasion d’envisager 
des alternatives. 

− Il faut aussi prendre en compte que le littoral n’a pas une capacité d’accueil infinie. 
Le littoral est toujours attractif, mais il est de plus en plus saturé. Il faut réaliser un 
travail sur ce que peut être la capacité d’accueil. Pour les collectivités, l’équipement 
du littoral coûte très cher. Des analyses montrent à la fois que le développement 
résidentiel coûte très cher aux collectivités locales en termes d’infrastructure 
(urbanisme étalé)  et que le coût marginal de l’hébergement en secteur saturé est 
important, et supérieur aux recettes induites. 

− Globalement, on est peu préparé pour apprécier un équilibre de l'utilisation des 
espaces,  et encore moins pour y inclure de nouvelles visions, notamment les visions 
maritimes et leurs impacts sur l'aménagement du littoral. Personne ne sait trop avec 
quels contenus constituer les volets maritimes des SCOT. Ces SCOT sont d’ailleurs 
mis en avant comme un vrai enjeu actuel : la mise en œuvre du volet maritime des 
SCOT, valant SMVM, va demander de nouvelles compétences, de nouveaux modes 
de collaboration avec les services de l’Etat. 

Les enjeux soulevés sont donc très larges et il y a une vraie difficulté à préciser les attendus 
d’une prospective sur ce thème. 

− Il ne s’agit en tout cas absolument pas de partir de la mise en œuvre des outils, 
mais de constats objectifs sur la démographie, l’urbanisation, et les modes de 
développement qui les sous-tendent dans différents secteurs du littoral. 

− La question foncière semble assez centrale à analyser, et le travail pourrait apporter 
une vraie valeur ajoutée sur cet aspect méconnu, pour peu qu’une collaboration 
avec la DGI, détentrice de ces données, soit possible. 

− L’échelle régionale ou locale semble plus adaptée au traitement de ces enjeux, par 
exemple à partir d’une comparaison d’études de cas montrant les différentes 
stratégies de développement des territoires littoraux, et leur avenir possible. 

Nouvelles activités et fonctions marines : impacts sur l’aménagement 

La mer proche et lointaine semble appeler à jouer de plus en plus de fonctions, notamment 
dans le domaine de l’énergie, de l’extraction de matériaux et de l’industrie : énergie éolienne 
offshore, hydroliennes, centrales houlomotrices, énergie thermique des océans, aquaculture 
de poissons et d’algues (biocarburants), exploitation des nodules polymétalliques sont 
quelques unes de ces évolutions observée ou pressenties. 

Il y a aujourd’hui un vrai enjeu de connaissance, d’évaluation de la pertinence et de la 
probabilité des différentes options, et de leur signification pour l’aménagement du littoral. 

Ce thème et très vaste, et dépasse largement le champ d’un travail de prospective. Comme 
pour le thème du changement climatique, il semble nécessaire de le restreindre : 

− l’objectif n’est pas d’engager un travail de recherche sur les nouvelles activités 
maritimes ; 

− il s’agit plutôt, à partir des inventaires des techniques existantes (Poséidon, 
Ifremer,…) de discuter de l’accompagnement de ces activités à terre, de leur impact 
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potentiel sur l’environnement littoral, des conflits d’usages possibles (pêcheurs, 
plaisanciers…), des savoir-faire nécessaires et de l’adaptation des services de l’Etat à 
l’accompagnement de ces nouvelles fonctions maritimes, du type de réglementation 
et de la répartition des compétences… 

− le thème des énergies renouvelables en mer fait actuellement l’objet d’un travail de 
prospective à l’Ifremer. Un éventuel chantier thématique dans le programme du 
MEDAD devra chercher une complémentarité avec cet exercice. 

1.3. Des prospectives territoriales innovantes 

L’implication des DRE, des CETE ou d’équipes de recherche pourrait permettre des travaux 
plus locaux et plus participatifs, cadré par les approches nationales des points 1 et 2. Il 
s’agit d’inciter à des travaux portant sur certaines échelles (transfrontalier, aires 
métropolitaines, estuaires), sur des problématiques et des méthodes spécifiques (intégration 
terre-mer, participation), ou en vue d'expérimenter des outils encore peu développés (volet 
maritime des SCOT). La volonté d’engagement de l’échelon régional ou local, notamment des 
directeurs régionaux, sera un critère déterminant. En tout état de cause, il s’agit d’un volet 
facultatif du programme, bien que son intérêt soit évident. 

Un de ces « zooms », un peu particulier, pourrait concerner l’Outremer, ou l’une de ses 
composantes (il est difficile de le traiter dans toute sa diversité) et prendrait appui sur le 
cadrage mondial de l’exercice de prospective national.  

La «sélection » des projets pourrait se faire de plusieurs manières :  
− un appel à projets, ouvert ou restreint aux services du MEDAD. Un minimum 

d’ouverture (porteurs de SCOT, Régions…) serait intéressant, pour ne pas donner 
l’impression d’un exercice trop interne ; 

− des conventions directes, avec des organismes du RST, ou des équipes 
universitaires. 

En tout état de cause, un cadrage de ces travaux et un phasage adéquat (après la prospective 
nationale) s’imposent pour les insérer dans une logique d’ensemble.  

Les critères de choix pourraient être les suivants : 
− l’intérêt des thématiques suggérées ; 
− la pertinence et la nouveauté des territoires proposés, et notamment la capacité à 

faire émerger de nouvelles solidarités territoriales : transfrontalier, aires 
métropolitaines, regroupement autour d’unités écologiques (rades, archipel…) 

− les innovations méthodologiques : intégration terre/mer, démarches participatives, 
recours aux indicateurs, l’intégration dans le volet maritime des SCOT … 

1.4. Une analyse de la portée stratégique des travaux à 2015 

Cette phase, qui vise à tirer les conséquences stratégiques et opérationnelles du programme, 
est à prévoir en fin de période. Elle doit être planifiée à l’avance, et pourrait prendre la forme 
d’un ensemble de séminaires internes au MEDAD, avec la participation d’un certain nombre 
d’acteurs extérieurs (juristes, économistes). Il s’agit de dégager des conséquences juridiques, 
institutionnelles, organisationnelles. 
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2. Organisation 

2.1. Pilotage et suivi 

Le nouveau périmètre du ministère a renforcé sa légitimité pour lancer un tel exercice (il n’y a 
plus guère que quelques champs relevant de l’agriculture, de la pêche et du tourisme qui lui 
soient extérieurs).  

L’exercice national peut être piloté par le SG/ DRAST en liaison avec les groupes de 
réflexion ou institutions ayant précédemment travaillé sur le littoral (CNL, CGPC, DIACT, 
etc.), ou bien par un centre de prospective réorganisé dans le cadre du nouveau 
ministère. Avec davantage d'ambition et dans une perspective de dispositif de ressources 
le même centre ou les centres coordonnées pourraient être chargés, avec l'appui du RST, de 
capitaliser et de valoriser les résultats et d'engager des travaux de veille prospective et 
stratégique. 

Les prospectives thématiques pourraient être pilotées (et financées en grande partie) par 
les Directions centrales les plus concernées ou éventuellement par des organismes du 
RST.  

Les approches territoriales pourraient être initiées et pilotées par les DRE ou par 
d’autres porteurs de projet (Région, porteurs de SCOT) qui souhaitent s'engager dans ce 
cadre en association avec des équipes de recherche. Un appel à projets pourrait concrétiser 
la volonté du MEDAD de s'engager dans cette voie.  

2.2. Mise en œuvre technique 

Le programme de prospective étant relativement complexe et potentiellement assez 
ambitieux, le principal écueil à éviter nous semble être la lourdeur administrative dans 
son pilotage.  L’organisation retenue doit privilégier le contenu, le travail d’expertise ou de 
consultation, sur les étapes de consultation ou de validation formelle. 

Suivi 

Le programme pourrait être suivi par deux instances : 

- un comité de pilotage national, rassemblant les principales administrations 
concernées (composantes du MEDAD, plus ministère de l’agriculture et de la pêche, 
plus direction du tourisme, CAS), les groupes de réflexion on institutions ayant 
travaillé sur le littoral (CAS, CGPC), des représentants des élus du littoral (ANEL, 
CNL), de groupes socio-économiques (fédération française des ports de plaisance par 
exemple) ou de la société civile (associations d’environnement…) ; 

- un groupe de prospective composé d’experts et de personnalités qualifiées, qui 
assurerait une cohérence de l’ensemble, serait mobilisé à des moments clés de la 
démarche (élaboration des visions contrastées, sélection des projets locaux), et 
fournirait des orientations méthodologiques aux différentes déclinaisons thématiques 
et locales. Idéalement ce groupe de travail devrait représenter « les acteurs, les 
chercheurs, et les fonctionnaires », mais le critère de compétence et de disponibilité 
devrait primer. 

Réalisation technique 

Le type de ressources à mobiliser nous semble dépendre des différentes phases. 
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- L’exercice national d’élaboration de scénarios contrastés nécessite 
probablement le recours à un prestataire spécialisé dans la prospective, associé ou 
non avec un organisme spécialisé dans la gestion du littoral. 

- Les prospectives thématiques vont demander des connaissances spécialisées. 
Les ressources du RST semblent à mobiliser en priorité, sans doute avec un 
accompagnement méthodologique dans la prospective, fourni par la DRAST/CPVST, 
ou recherché en externe. 

- Globalement, sans l’option d’un programme complet incluant des projets locaux, il 
serait souhaitable qu’un prestataire spécialisé dans la prospective, ou un organisme 
du RST assure un lien régulier entre les projets. 

- Enfin, l’association des scientifiques (du RST, mais aussi des organismes de 
recherche externes et de l’université) nous semble un facteur de succès du 
programme, que ce soit dans le groupe de travail national, dans d’éventuels groupes 
thématiques, ou comme prestataires sur des sujets précis. 

2.3. Phasage et calendrier 

Nous proposons ici un début d’organisation logique du programme, étalé sur une durée de 3 
ans. Il semble essentiel que les prospectives thématiques et locales suivent la prospective 
nationale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phase 1 : Prospective nationale contrastée à 2050

Phase 2 : Prospectives thématiques
Cahiers des charges
Réalisation
Bilan

Phase 3 : Prospectives territoriales innovantes
Appel à projet et sélection
Réalisation
Bilan

Phase 3 : Déclainaison stratégique à 2015

Trimestres
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 Conclusion 

La conciliation des différentes attentes par rapport à un futur travail de prospective du 
littoral a clairement constitué l’une des difficultés de cette étude de préfiguration. Cette 
diversité n’est pas surprenante, étant donné l’intensité des enjeux qui concernent le littoral, 
mais surtout le nombre d’acteurs impliqués. 

L’organisation sous la forme d’un programme de prospective nous a paru la plus à même de 
répondre à ces attentes et d’appréhender la complexité du littoral. 

La phase de consultation, assez complète, a permis en particulier à notre équipe de 
comprendre les attentes internes au ministère, souvent ciblées et bien définies 
techniquement. Ainsi, l’éventuel « programme de prospective sur le littoral », tel que nous 
l’avons conçu, est d’abord destiné à appuyer les services de l’Etat dans l’élaboration de leurs 
principes d’action, de manière thématique ou transversale. Ceci a été pour nous une 
évolution par rapport à notre conception habituelle de la prospective, moins opérationnelle 
mais plus communicante. 

Pour autant, l’objectif d’alimentation du débat public par la prospective, même s’il apparaît 
en quelque sorte secondaire dans la configuration actuelle, ne doit pas être oublié.  

Ceci passe par une réflexion sur le type de communication à mettre en place. Bien des 
travaux de prospective, souvent excellents techniquement, produisent des résultats 
relativement indigestes, ou restent peu appropriés car peu connus : des rapports trop longs, 
pas assez de synthèse ou de représentation graphique, une diffusion restreinte à des cercles 
d’experts… 

Or, la prospective est un excellent moyen de sensibilisation et de débat, dont le littoral a 
justement besoin, pour élaborer une vision partagée de son avenir. La communication devrait 
donc faire partie intégrante de l’exercice, des supports devraient être prévus dès le début du 
programme (une synthèse illustrée des scénarios, pourquoi pas un site Internet dédié ?). Plus 
largement, il est possible d’imaginer une association plus directe du grand public, par le biais 
d’une consultation  menée sur Internet, sur les attentes par rapport au littoral, la perception 
des enjeux et des priorités, la confiance dans les institutions à répondre à ces enjeux. 
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Cette réunion s’inscrivait dans le cadre de l’ « étude de préfiguration d’une prospective du littoral et de 
la mer dans les champs d’intervention du MTETM ». Pour ce travail, confié au cabinet TEC (www.tec-
conseil.com), la DRAST a volontairement posé une question large. Faut-il engager un travail de 
prospective du littoral et de la mer ? Si oui, avec quels objectifs, et suivant quelles méthodes ? Il s’agit 
de réaliser un état des lieux de la prospective du littoral, de définir le besoin de prospective sur cet 
espace, puis de cadrer un futur travail, à lancer en 2008 s’il est décidé. 
L’objectif général de cette réunion regroupant un panel de services déconcentrés (DDE, DRE, DIREN, 
CETE, SM) était de discuter des travaux réalisés et de l’utilisation de la prospective dans les services 
déconcentrés, d’inventorier les enjeux prioritaires pour une prospective du littoral, et de recueillir les 
attentes de ces services pour un futur travail. 
Globalement, les participants ont mis en évidence un fort besoin de prospective :  

- sur le positionnement global de l’Etat, ses relations avec les collectivités locales, ses 
compétences et son organisation dans l’avenir ; 

- sur l’élaboration d’orientations stratégiques et d’éléments de cadrage qui permettent de donner 
des horizons et des marges d’actions aux services déconcentrés. 

Plusieurs problématiques ont ainsi été dégagées durant la réunion. 
 

Erosion du littoral, changement climatique et élévation du niveau de la mer 
La problématique de la vulnérabilité du littoral face à la remontée du niveau de la mer (érosion, 
submersion marine) apparaît assez centrale. Quels sont les impacts prévisibles, comment les anticiper 
et s’y préparer, comment adapter la conception des ouvrages maritimes ? 
Cette question est d’autant plus problématique qu’aux incertitudes sur l’aléa s’ajoute une augmentation 
de la vulnérabilité, avec la croissance démographique et l’urbanisation du littoral.  
Tout montre une augmentation des enjeux : submersion maritime et fluviale, transformation des 
écosystèmes locaux..., liées à une remontée du niveau de la mer conjuguée à des tempêtes 
(éventuellement plus fréquentes et plus énergétiques...). « Le plus dur est devant nous ». 
Il y a donc un véritable enjeu de connaissance, avec des questions à approfondir tant du coté des aléas 
que des vulnérabilités des milieux, de l'acceptabilité sociale et des conséquences économiques. 
D'innombrables questions vont être à éclairer : par exemple, les extractions de granulat en mer sont-
elles un facteur possible d’une accentuation de l’érosion du littoral, en raison des modifications de 
courantologie induites ? (Que signifie de façon générale une politique de développement durable en 
matière d'extraction de matériaux?). Ou encore la question de l'érosion des plages (considérables sur 
certaines  façades), leur rechargement en sable et l'économie touristique. 
Il y a aussi un enjeu d’action, les services étant en attente de recommandations opérationnelles, par 
exemple pour apporter des réponses aux maîtres d’ouvrage des SCOT et aux collectivités engagées 
dans ce domaine de la planification des risques.  
Dans la problématique de l’érosion côtière, deux cas différents se posent : celui des zones urbanisées 
et celui des zones naturelles avec de multiples variations locales (ensablement des havres...). Entre 
défense contre la mer et « recul stratégique » du trait de côte, la doctrine n’est pas stabilisée. 
Le RST s’est encore peu saisi de cette question, et un travail de prospective pourrait être l’occasion de 
l’inciter à le faire, notamment pour contribuer à la cartographie des vulnérabilités côtières et pour 
développer des modélisations complexes pour mieux caractériser les aléas.  
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Cette réflexion sur les conséquences sur le littoral et sur le milieu marin des dérèglements climatiques 
envisagés doit à la fois avoir une portée nationale et un caractère territorial ou territorialisé. Elle doit être 
menée sur le long terme (50 ans et plus). Elle dépasse de loin les seules compétences du MTETM et 
devrait mobiliser des fonds importants. Une approche de long terme est à concilier avec des visions 
territoriales (qualitatives et quantitatives) à horizon de 10/20 ans et avec la recherche de réponses 
méthodologiques immédiates pour l'action.  

 

Risques 
La problématique des risques est liée à celle du changement climatique, mais a aussi sa logique propre. 
Une attention particulière devra être portée aux risques de submersion marine et fluviale, qui iront en 
s’accentuant avec l’élévation du niveau de la mer et une éventuelle augmentation de la fréquence et/ou 
de l’intensité des tempêtes. Les « polders » inondables en arrière du cordon dunaire, parfois urbanisés, 
représentent quelques 2000 à 3000 ha pour la seule Bretagne. La contradiction entre risque de 
submersion accru et avancée de l'urbanisation est soulignée avec pour interrogation : est-il possible 
d'infléchir la pression de l'urbanisation avec une vision plus précise des risques? Dans quelle mesure ce 
risque combiné à d'autres facteurs comme le raréfaction de l'eau en arrière pays destiné à alimenter le 
littoral va-t-il modifier l'acceptabilité du développement? 
La mise en œuvre des plans de prévention des risques de submersion marine est actuellement lancée 
(île de Noirmoutier par exemple). Le MEDD va davantage travailler sur les aléas, et les DDE sont 
souvent appelées à élaborer les PPR. Les travaux de planification des risques sont largement à 
réinventer dans le cadre d'une « nouvelle gouvernance des risques ». Des visions de prospective 
devraient contribuer à renouveler les travaux dans ce domaine. Pour l’instant ce risque est 
insuffisamment pris en compte par les documents de planification (DTA, SCOT…). La recherche de 
stratégies locales interservices (DIREN, DRIRE DDAM, DDE à la fois services aménagement, risques 
et maritime) pour prendre des positions cohérentes sur les questions de planification des risques reste  
largement de l'ordre de l'expérimentation et masque l'absence de stratégie nationale. 
 

Transports maritimes, autoroutes de la mer, organisation des ports, chaînes 
logistiques… 
Le domaine du transport maritime et de ses conséquences sur l'évolution des ports et sur les chaînes 
logistiques associées est apparu comme un véritable enjeu prospectif, avec de nombreux 
questionnements et constats de carence de visions d'avenir et de stratégies d'action : 

- Il y a des prévisions de trafic maritime mais pas de prospective globale en regard du processus 
de mondialisation permettant de situer les capacités portuaires, fluviales et logistiques de la 
France. Quelle peut-être l’organisation future du trafic maritime et des circulations mondiales et 
européennes dans différents scénarios ? Cette incertitude générale implique toute une série de 
questions : Où vont se positionner les hubs de l’avenir, et comment situer les ports français par 
rapport à ces nœuds du trafic maritime ?   

- Quel avenir pour les autoroutes de la mer, toujours annoncées mais rarement réalisées ? Il 
existe aujourd’hui des travaux de prospective européenne importants sur cette question. Il n'en 
découle aucune vision globale sur l’ensemble des trafics maritimes et sur leurs conséquences 
sur le système français portuaire et de transports.  

- Au-delà des discours volontaristes, des scénarios de transport de fret visant à limiter la 
congestion terrestre et les émissions de gaz à effet de serre ont-ils une chance de conduire à 
un vrai développement de ce trafic couplé à une politique portuaire cohérente ?  
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- Quelle évolution des différents types de frets (vrac liquide et solide, trafics énergétiques : 
pétroliers/méthaniers, conteneur…) ? L’incertitude est forte, et jusqu’à présent les ports se sont 
plutôt positionnés par rapport à des prévisions de trafic à court et moyen terme et sur la base 
d'un modèle « tout conteneur », et non par rapport à des prospectives prenant en compte tous 
les facteurs.   

- La politique portuaire doit pouvoir se fonder sur une prospective des transports, avec une vision 
large des problématiques incluant l'ensemble des chaînes logistiques et des liens avec les 
hinterlands… Une telle prospective devrait prendre en compte des questions comme celle de la 
libéralisation du transport ferroviaire, avec pour risque une concurrence entre le fer et le 
maritime/fluvial. 

- Les espaces sont insuffisants pour accueillir les extensions portuaires envisagées à trente ans 
dans les grands ports. Les activités d'arrière quai ont besoin de place et d'être insérées dans 
une chaîne logistique compétitive. Que signifient dans ces conditions les prévisions qui sous-
tendent ces besoins d'extension? Sur quel modèle économique reposent les besoins de 
desserrement logistique? Avec quelles ressources foncières va-t-on les satisfaire? 

- Quel avenir pour les petits ports de commerce décentralisés ? Après leur décentralisation, l’Etat 
va-t-il les ignorer, ou les insérer dans une vision plus globale du transport maritime et de la 
politique portuaire ? A-t-on trop de ports en France, même si ces ports remplissent souvent des 
fonctions locales non négligeables ? Les régions veulent dynamiser les petits ports ou les 
espaces pas ou peu utilisés. L’intérêt principal de cette décentralisation des ports se trouve 
dans sa composante d’équilibre des territoires.  Les services de l'Etat doivent prendre position 
face aux projets des collectivités sur la base de quelle doctrine et avec quelle vision de l'avenir? 

- Une recomposition du développement des flux maritimes et des ports se profile. L'Etat ne peut 
prétendre anticiper les mutations sans construire de vision d'ensemble du futur paysage 
maritime européen mondialisé. Une stratégie portuaire relève à la fois du ministère chargé  
transports et de la mer et du ministère de l'industrie. De façon générale, l'absence de stratégie 
portuaire d'ensemble et de visions des évolutions possibles laisse les services de l’Etat sans 
référence ni doctrine par rapport aux projets de développement des ports autonomes et aux 
stratégies des armateurs, d'autant plus que les espaces pour le développement sont rares et 
disposent souvent d'une haute valeur environnementale. 

- Il est important que puisse se développer une fonction d'expertise en économie maritime et 
portuaire dans les services. Cette capacité a disparue. Elle est indispensable pour se situer 
dans la gouvernance des ports autonomes et des ports décentralisés, plus généralement dans 
une gouvernance maritime avec une dimension transfrontalière qui serait à encourager et 
progressivement à constituer pour accompagner les mutations. Les attentes de prospective 
sont très fortes dans ce domaine de l'économie maritime et portuaire. 

- A ces attentes, il est possible de rajouter trois sujets liés aux questions de sécurité maritime : 
o partir des stratégies de demain en matière de sécurité maritime et de navigation pour 

éclairer les besoins de balisage de proximité à des horizons de 15 à 20 ans; 
o le développement du cabotage et du transport de matière dangereuse en mer; 
o les plans de mise en sécurité des navires en cas de tempête pour éviter les secteurs 

écologiquement les plus vulnérables. 
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Tourisme littoral, plaisance 
Le tourisme littoral représente près de la moitié de la valeur ajoutée maritime évaluée par l’Ifremer. Il est 
devenu l’activité économique motrice d’un grand nombre de territoires, d’où l’importance d’anticiper ses 
évolutions. Plusieurs enjeux prospectifs sont à prendre en compte :  

- L'offre touristique des années 60 est essoufflée. Il y a un risque réel de voir apparaître des 
« friches touristiques », sur le modèle des copropriétés dégradées des banlieues. Quel avenir 
pour certaines stations touristiques trop monofonctionnelles?  

- La concurrence forte entre tourisme marchand et fonctions résidentielles, l’augmentation des 
prix du foncier excluant de fait certaines formes d’hébergement, notamment pour le marché 
local et pour loger ceux qui travaillent sur le littoral, ce qui pose des enjeux économiques et 
sociaux. Il faudra de plus en plus analyser la fonction touristique en lien avec la fonction 
résidentielle et les problématiques de loisirs des habitants, et analyser en détail les évolutions 
possibles des différentes formes d’hébergement (stagnation actuelle de l’offre en hôtellerie de 
plein air, construction de résidences secondaires), dans le cadre d'une approche globale sur la 
capacité d'accueil global du littoral et de l'arrière pays et en faisant la part des choses entre les 
terrains à valoriser pour le développement et les résidences et les terrains à préserver pour 
garder une bonne attractivité ; 

- L’évolution des destinations touristiques : lesquelles resteront compétitives sur le marché 
mondial, et lesquelles se tourneront sur des marchés plus locaux, ou auront vocation à migrer 
progressivement vers le résidentiel ? De plus en plus, les territoires touristiques sont des 
territoires périurbains, alors qu’ils étaient auparavant des territoires ruraux accueillant très 
temporairement une population importante. Comment accompagner ces évolutions ? 

- Les évolutions de la demande touristique, qui reste massive mais s’est diversifiée avec le 
développement résidentiel du littoral (visite à la famille et aux amis, déplacements 
professionnels, tourisme de congrès…) ; 

- Les évolutions à venir du prix des transports, et notamment un renchérissement du transport 
aérien (politique de lutte contre le changement climatique, hypothèse d'une taxe carbone sur 
l'avion, sécurité et sûreté aérienne), qui pourrait provoquer une certaine relocalisation des flux 
touristiques, et en tout cas des nouveaux comportements (un retour vers le bateau : 
développement de la plaisance et du cabotage) ; 

- La demande en ports de plaisance, évaluée autour de 56 000 anneaux (avec peut-être des 
doubles comptes). L'industrie nautique produit 7000 bateaux par an. Le conseil général des 
Ponts a identifié 72 projets de ports en France, dont 40 projets et 13 000 anneaux ayant une 
bonne probabilité d’être réalisée. A ce sujet, il n’y a pas de doctrine claire de l’Etat : faut-il créer 
des ports en sites naturels, ou plutôt développer les solutions alternatives (ports à sec, 
réutilisation de friches portuaires), et surtout la location, qui permet de développer un usage (la 
plaisance) sans une inflation de l’infrastructure. L’évolution va actuellement dans le sens 
contraire, avec par exemple des ports supprimant leur cale de mise à l’eau.  L’occupation du 
DPM par des embarcations servant 10 à 15 jours par an est-elle vraiment une solution 
optimale ? Il faut de plus dans ce domaine élaborer des orientations claires sur l’utilisation des 
financements publics : ceux-ci ont-ils vocation à subventionner des maîtres d’ouvrage publics et 
privés, créateurs et exploitants de ports, pour une activité finalement assez élitiste, dont on 
pourrait exiger un autofinancement ?  Il y a une demande pour disposer d'une vision plus claire 
des évolutions de la plaisance en lien avec les changements de comportements, l'industrie 
nautique, les possibilités d'accueil des bateaux (avec une hypothèse de stockage des bateaux 
en dehors des postes à quai) et le développement du cabotage. 

 



 6

Urbanisation et artificialisation du littoral, enjeux fonciers 
Le littoral est un espace qui fait l'objet de toutes les pressions contradictoires autour des  enjeux 
démographiques, humains et urbains, des questions de développement économique et touristique, de 
transports et de déplacements, des difficultés de logement, de l'étalement urbain,… Ces espaces sont  
densément peuplés, souvent ou parfois leur capacité d’accueil est dépassée. Ils tendent à « exporter » 
leurs problèmes vers d’autres territoires, plus en amont ou en arrière : traitement de déchets, besoin 
d’augmenter les capacités de certaines infrastructures, alimentation en eau potable des littoraux depuis 
l’intérieur des terres, ségrégation spatiale croissante entre littoral et rétro-littoral…Dans beaucoup de 
ces domaines, les évolutions passées dans le sud-est de la France jouent un rôle de repoussoir, de 
contre-exemple à ne pas imiter. 

- Il y a un vrai enjeu de compréhension des évolutions en cours, par exemple pour définir des 
typologies des villes littorales. Le CETE d’Aix-en-Provence mène actuellement un travail de 
« Problématisation des tissus urbains littoraux, France entière », pour la DGUHC, afin de 
caractériser un certain nombre d’évolutions de l’espace littoral dans les 20 dernières années. 
Cette analyse se fait à deux échelles : les communes littorales et les départements 
littoraux.Une base de connaissances importante a été constituée à l’occasion de ce travail, et le 
CETE pourrait être associé à la phase d’état des lieux du futur travail de prospective. Il reste 
difficile de construire des séries de données rétrospectives sur l’occupation du sol, la qualité du 
milieu marin, le patrimoine naturel, l’occupation du DPM (il n’existe pas d’inventaire des 
autorisations d’occupation temporaire au niveau national). Globalement, si les services 
déconcentrés disposent de données précises au niveau local, il y a un véritable enjeu de 
collecte et d’intégration des données au niveau national sur le littoral. 

- L’enjeu foncier est souvent le déterminant de bien d’autres enjeux. Les questions de 
péréquation de la rente foncière entre ceux qui protègent et ceux qui développent n’ont jamais 
trouvé de réponse. La prospective pourrait être l’occasion d’envisager des alternatives. 

- Il faut aussi prendre en compte que le littoral n’a pas une capacité d’accueil infinie. Le littoral est 
toujours attractif, mais il est de plus en plus saturé. Il faut réaliser un travail sur ce que peut être 
la capacité d’accueil. Pour les collectivités, l’équipement du littoral coûte très cher.Des analyses 
montrent que le développement résidentiel coûte très cher aux collectivités locales, en terme 
d’infrastructure (urbanisme étalé) : le coût marginal de l’hébergement en secteur saturé est 
important, et supérieur aux recettes induites. 

- Globalement, pour apprécier d'un équilibre de l'utilisation des espaces, on est peu préparé pour 
y inclure de nouvelles visions, notamment des visions maritimes et leurs impacts sur 
l'aménagement du littoral. Personne ne sait trop avec quels contenus constituer les volets 
maritimes des SCOT. 

− En terme d’outils, les SCOT sont mis en avant comme un vrai enjeu actuel :  

· les SCOT pourraient être plus ambitieux en terme de stratégie, d’organisation 
cohérente du territoire ; 

· la mise en œuvre du volet maritime des SCOT, valant SMVM, va demander de 
nouvelles compétences, de nouveaux modes de collaboration avec les services de 
l’Etat ; 
 · dans une perspective européenne, l’aspect transfrontalier, avec un effacement 
progressif de ces frontières, est à prendre en compte. 
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Gestion du domaine public maritime 
Le DPM est également un domaine dans lequel les services déconcentrés expriment le besoin d’un 
appui stratégique central. 

- Il s’agit d’abord de mieux connaître cet espace (délimitation), son occupation (inventaire des 
AOT, des « anomalies » nombreuses comme l’occupation sans titre…). 

- Ensuite, la question est d’élaborer des vrais principes d’aménagement et d’occupation de cet 
espace, avec des critères clairs. Souvent, l’aménagement du DPM a été trop déconnecté des 
réflexions sur l’aménagement et l’urbanisme.  

- Il ne faut cependant pas confondre déficit de stratégie et déficit de mise en œuvre : peut-on 
vraiment demander à l’Etat des instructions précises, alors que justement on souhaite de plus 
en plus co-gérer le littoral avec les collectivités locales, au plus près du terrain ? C’est souvent 
le manque de moyens et de personnel pour la gestion et le contrôle du DPM qui est marquant, 
plus que l’absence de principes ou de critères. 

 

Autres enjeux mis en évidence 
La question des énergies renouvelables en mer est à traiter sur le moyen terme. Les incitations à 
développer ce type d’énergie sont fortes actuellement. Les impacts possibles sur le milieu marin sont à 
anticiper, de même que les conflits d’usage avec d’autres activités. 
Au niveau des ressources vivantes marines, dont les ressources halieutiques, on est dans une situation 
plus que critique, avec une surexploitation de nombreux stocks. Pour le secteur de la pêche, il est 
important de savoir quelles orientations prendre (aquaculture, etc) pour pouvoir continuer à répondre à 
la demande : va-t-on maintenir la surpêche actuelle ? Substituer une partie de la pêche par de 
l’aquaculture, ou réduire tout simplement les prélèvements de poissons sur le littoral français ? 
 

Gouvernance du littoral, organisation des services et organisation inter-services 
Alors que l'administration centrale de l'Etat et du MTETM est à la peine pour produire des « doctrines 
globales » pour cadrer l'action des services déconcentrés, ceux-ci montrent que le travail collaboratif 
pour une vision plus intégrée du littoral progresse. Beaucoup déplorent cette carence centrale. Certains 
mettent l'accent sur la construction collective de doctrines locales plutôt que d'attendre des éclairages  
centraux. 
En Haute et Basse Normandie, il existe par exemple une missions interservices mer et littoral (MIMEL), 
regroupant le préfet maritime, les deux préfets de région et les différents services impliqués sur le 
littoral. La mission coordonne des projets d’intérêt commun et a engagé des réflexions sur les SIG, le 
problème de l'érosion des côtes et sur certaines thématiques de prospective (planification territoriale en 
mer, énergies renouvelables en mer, extraction de matériaux…), en nommant un pilote pour chaque 
dossier.  
Dans le Finistère, un « Groupe littoral inter-services de l’Etat » a été mis en place pour accompagner la 
réalisation des SCOT. En Bretagne, les DDE ont mis en place un Atelier littoral pour discuter à l’échelle 
régionale des problématiques d’urbanisation et de respect de la loi littoral. Elles ont produit une 
« Contribution de l’Etat à une nouvelle vision du littoral breton », conçue comme un grand porter à 
connaissance, dans le cadre de l’élaboration de la Charte du littoral breton. Par le conseil aux élus, les 
services cherchent à promouvoir des approches par projets territoriaux. Deux chantiers illustrent cette 
démarche : une déclinaison (avec les élus et les collectivités) des principes de la Loi littoral sur les 
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territoires bretons et des travaux en équipe-projet (DDE, CAUE, école d'architecture, un historien...) sur 
des cas concrets de villes et de bourgs du littoral. 
Il y a donc de vrais efforts en vue d’une approche transversale du littoral. 
 
 

* * 
* 

 
Messieurs Bruno Baraduc (DRAM de Haute-Normandie) et Pierre-Yves Valantin (DRE Languedoc-
Roussillon) n'ont pu participer à cette réunion; Ils nous font part des enjeux territoriaux et d'action 
auxquels ils sont confrontés. 
 
DRAM Haute-Normandie : 
− La sécurité et la sûreté de la navigation en Manche et mer du Nord 
− La gestion durable de la ressource halieutique 
− La cohabitation des différentes utilisations de la mer : circulation, pêche, exploitation d’éoliennes, 
extraction de granulats, plaisance, tourisme littoral,… 
 
DRE Languedoc Roussillon : 
Enjeux pour l'avenir 
1 - Un enjeu pour le développement économique régional 
La plaine littorale est un espace essentiel à l'attractivité et au développement économique de la région. 
Celui-ci repose, en raison de la faiblesse des activités de production, du faible nombre de sièges 
sociaux, sur la croissance démographique et la fréquentation touristique (le taux d'emploi du LR est le 
plus bas de France : 56,9%). La croissance démographique de la région est la plus élevée de France 
depuis plus de 40 ans. 
Comment maintenir l'attractivité et le développement économique régional tout en infléchissant très 
nettement l'urbanisation du littoral ? 
Sur le littoral, à des bases économiques fragiles (en déclin pour les activités traditionnelles ou à faible 
valeur ajoutée pour les autres, importance des emplois saisonniers), se rajoute l'arrivée de populations 
précaires ou à faibles revenus. 
La croissance économique génère emplois et chômage. Les prix fonciers et immobiliers « flambent » et 
le nombre de logements sociaux est très insuffisant (10,4% en région). 
2 - Un enjeu sur le patrimoine environnemental et l'activité agricole 
La protection de certains espaces agri-viticoles ou naturels sera difficile en raison de leur disponibilité 
(L'agri-viticulture perd chaque année des centaines d'exploitations, des milliers d'hectares).  
3 - Un enjeu sécurité 
La plaine littorale est soumise à la fois aux inondations fluviales rapides (crues cévenoles), et aux 
submersions marines. A ceci s'ajoutent bien sûr en période de crues et de tempêtes, les inondations 
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par la pluviométrie locale qui ne peuvent s'évacuer vers la mer (les réseaux étant rapidement saturés 
compte tenu des faibles pentes) et les inondations par remontée du niveau des lagunes. 
Enfin le front de mer est constitué sur environ 200 Km par un cordon sableux par nature très fragile et 
mobile (le linéaire côtier régional est de 230 Km); 50% de ce linéaire est soumis à l'érosion et 25% est 
actuellement traité (souvent artificialisé par des ouvrages en enrochement : épis ou brise-lames). Les 
stations balnéaires sont toutes implantées beaucoup trop près du trait de côte et donc menacées par 
l'érosion.  
Le réchauffement climatique tel qu'il est prévu aujourd'hui aggravera la situation non pas tellement par 
la perte de surface due à la remontée du niveau marin mais plutôt par l'augmentation du nombre de 
tempêtes (et d'épisodes cévenols) et l'accroissement de leur agressivité. En effet, si le niveau marin 
s'élève d'une cinquantaine de cm, les vagues franchiront plus facilement les cordons dunaires et seront 
beaucoup plus destructrices. De plus, c'est lors des tempêtes que l'érosion est la plus forte, on peut 
donc s'attendre à une aggravation des aléas. 
En ce qui concerne l'érosion, il ne sera pas possible de protéger durablement le littoral, il est donc 
indispensable de ne plus augmenter les enjeux dans ces zones. Or aujourd'hui la zone littorale est celle 
qui connaît le plus fort développement et qui concentre la plupart des zones de développement dans les 
documents de planification. En Languedoc-Roussillon il a été décidé de réserver les techniques lourdes 
de protections aux seuls secteurs à enjeux forts et indéplaçables (centres urbains) et dans tous les 
autres secteurs de rechercher en priorité à déplacer les enjeux hors de la zone à risque ou de privilégier 
les protections dites douces par rechargement massif de sable. 
Les questions qui se posent aujourd'hui vis à vis de la submersion marine sont les suivantes : 

 quels sont les niveaux marins de référence à prendre en compte pour les tempêtes? C'est 
actuellement l'aléa le plus mal connu par manque d'observations et de références historiques. 

 comment modéliser les surcotes au droit des plages ? Il n'existe pas actuellement des modèles 
hydrauliques capables de prendre en compte à la fois la marée, la surcote barométrique, l'effet 
du vent et du déferlement. 

 quel sera l'effet réel du changement climatique ? 
 comment modéliser la zone inondable par submersion marine ? Comment sont franchis les 

cordons dunaires ? Comment fonctionnent les brèches ? Les modèles hydrauliques classiques 
sont souvent mal adaptés à ce type de modélisation. 

En ce qui concerne l'érosion :  
 quel est le coût réel des protections du littoral : coût d'investissement, d'entretien et de 

compensation des impacts dans la durée ? 
 comme il ne sera pas possible de tout protéger, quels sont les secteurs que l'on protégera à 

tout prix ? Aujourd'hui il a été a priori admis de défendre l'ensemble des zones urbaines 
menacées, mais il n'est pas du tout évident que l'on y parviendra dans la durée. Comment 
préparer ces choix difficiles ? 

 comment bien suivre les volumes de sables qui se déplacent afin de gérer de façon efficace et 
optimisée les stocks de sables et les opérations de rechargements massifs de plage. 

Et d'une façon plus générale: comment faire admettre qu'il ne faut plus densifier l'aménagement 
de la zone littorale (mobile et soumise à de nombreux risques) alors que depuis 50 ans c'est la 
zone où ont été concentrés tous les aménagements et qu'aujourd'hui encore c'est là que toutes 
les perspectives de développement se concentrent. 
4 - Un enjeu pour le maintien à long terme de l'attractivité 
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Au droit de Nîmes- Montpellier et de Perpignan, les stations deviennent de véritables villes. Les 
espaces entre la grande ville et le littoral s'urbanisent rapidement et de façon anarchique.  
Dans 20 ans, de nouvelles infrastructures ferroviaires dans la plaine littorale modifieront 
considérablement les distances - temps entre Barcelone (Gérone) et Perpignan, Narbonne, Béziers et 
Montpellier, des TER cadencés desserviront Nîmes- Lunel- Montpellier- Sète. Les pressions 
démographiques ou économiques seront accrues.  
5 – La qualité de l'eau. 
Eaux de baignade, des lagunes, eau potable. La question de l'eau est primordiale sur un littoral fragile 
soumis à forte pression démographique. 
 
QUELQUES AXES POUR L' ELABORATION DE SCENARIOS PROSPECTIFS: 
− Réussir la métropolisation de l'espace qui va de Nîmes à  Montpellier et Sète  
− Aménager le littoral « en profondeur »  
− Tenir compte du réchauffement climatique 
− Miser sur un développement écotouristique. 
Mais aussi : 
− Evaluation des « capacités d'accueil » selon les différents secteurs du littoral. Quelle est la charge 

d'urbanisation acceptable ? 
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Etude de préfiguration pour un éventuel 
travail de prospective du littoral, dans les 

champs d'intervention du ministère 
Compte-rendu de la réunion d’experts du 24 

avril 2007 
 
 
Date : 24 avril 2007, MTEM  
Présents : Nacima BARON-YELLES DIACT 
 Elisabeth COUDERT Plan Bleu 
 Paul DURAND Université Paris I 
 Caroline GERBER ADEF 
 Luce GOUDEDRANCHE CETMEF – Brest  
 Thierry GUINERTEAU UMR CNRS LETG (Nantes) 
 Valérie LAVAUD-LETILLEUL Université Montpellier III 
 Christophe LE VISAGE DIREN Bretagne / Délégation façade Atlantique  
 Catherine MEUR-FEREC Université du Littoral 
 Françoise PERON IUEM, Laboratoire Géomer Brest 
 France POULAIN DDE Oise 
 Claude PRELORENZO ENPC 
 Helena PRIGENT GEISTEL 
 Philippe SERGENT CETMEF – Compiègne 
 Julien VERT MEDD / D4E 
 Claude SPOHR MTETM/ DRAST 
 Jacques THEYS MTETM/ CPVST / DRAST 
 Ghislain DUBOIS TEC 
 Jean-Paul CERON Université de Limoges / TEC 
 Laura LECOLLE TEC 
Contributions écrites reçues de : 
Denis Lacroix (Responsable cellule prospective Ifremer) 
Thierry Baudoin (CNRS/ Université de Paris 8, Directeur de l’équipe “Territoires de la mondialisation et 
villes portuaires “) 
Jean Claude Cohen (Stratys/Université d’Aix-Marseille III) 
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Cette réunion d’experts s’inscrivait dans le cadre de l’ « étude de préfiguration d’une prospective du 
littoral et de la mer dans les champs d’intervention du MTETM ». Pour ce travail, confié au cabinet TEC 
(www.tec-conseil.com), la DRAST a volontairement posé une question large. Faut-il engager un travail 
de prospective du littoral et de la mer ? Si oui, avec quels objectifs, et suivant quelles méthodes ?  
Il s’agit de réaliser un état des lieux de la prospective du littoral, de définir le besoin de prospective sur 
cet espace, puis de cadrer un futur travail, à lancer en 2008 s’il est décidé. L’étude doit être achevée 
pour l’été 2007. 
L’objectif général de la réunion était d’amener une réflexion collective sur l’opportunité et le contenu 
possible d’un travail de prospective littorale. 
La réunion, qui réunissait des experts du littoral et des prospectivistes, s’est déroulée en trois phases : 

- état des lieux de la prospective du littoral ; 
- réflexion sur le contenu et sur les enjeux à prendre en compte dans le cadre d’un éventuel 

travail ;  
- réflexion sur l’opportunité, la méthode, l’échelle, l’horizon d’un tel exercice. 

 

Etat des lieux de la prospective du littoral 
Après avoir présenté sa mission, TEC a présenté un premier état des lieux des travaux de prospective  
du littoral et de la mer.  
Travaux signalés dans le domaine de la prospective 
Un certain nombre de travaux réalisés ou en cours de réalisation ont été signalés afin de compléter la 
recherche bibliographique déjà effectuée par TEC. 

Au niveau local. 
- Le Conseil Général de la Manche et celui du Calvados ont réalisé il y a une dizaines d’années 

des études de prospective sur l’érosion du littoral et les risques de submersion marine, qui n’ont 
pas d’équivalent en France. 

- Plus récemment, des études sur l’élévation du niveau de la mer ont été réalisées sur la 
Polynésie française (Université de Paris 1). 

- Sur l’estuaire de la Seine, la direction régionale de l’équipement mène actuellement un travail 
qui s’affiche comme une prospective sur les déplacements (ce n’est pas une étude globale sur 
les frets des ports du Havre et de Rouen, mais sur les déplacements entre ces ports et la 
capitale). L’estuaire de la Seine a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs exercices de prospective. 

- Certaines Communautés d’Agglomération démarrent aussi des études prospectives, parfois 
dans le cadre de SCOT. 

- La démarche prospective concerne aussi les Pays, comme le Pays de Lorient, qui dans la mise 
en place de son SCOT inclut des scénarios. 

- Les Parcs Naturels Régionaux se sont aussi lancés dans cette démarche. Par exemple, le PNR 
de la Narbonnaise (en Languedoc Roussillon) réalise une étude prospective sur la biodiversité 
face au changement climatique, dans le cadre du programme LIFE. 

- La prospective n’est pas ressortie comme un axe fort des projets retenus dans l’appel à projets 
GIZC de la DIACT et du SG Mer, à l’exception de certains territoires (Baie du Mont Saint 
Michel, Côte du Havre). La prospective « affleure » cependant dans plusieurs projets. 
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Au niveau régional : 
- Des Conseils Régionaux se lancent dans des projets de prospective du littoral, tels que celui 

des Pays de la Loire (et son CESR), sur les facteurs d’attractivité de la façade atlantique 
- Des travaux ont été réalisés sur la façade maritime du Golf du Lion, portant sur l’aléa d’érosion 

et le changement climatique. 
- Le CESR Nord Pas de Calais effectue également une étude depuis octobre 2006 : « Le Nord-

Pas-de-Calais, région maritime ». 
- L’Agence de l’Eau RMC ne réalise pas de prospective littorale, mais développe des scénarios 

autour des SDAGE. 
- Dans un cadre non institutionnel, un livre de Renaud Layadi traitant de la prospective au niveau 

de la région Bretagne a été publié (1996). Il y pose la question de la possibilité ou non d’avoir 
un type de développement qui s’appuie sur des ressources côtières, et développe différents 
scénarios. 

 
Travaux nationaux : 
- Prospective des ports à 2025 (MTETM/DAEI) 
- Prospective des ports à 2015 (Commission portuaire nationale, 1994) 
- Rapport sur la compétitivité des ports français en 2020, qui s’appuie sur des données chiffrées 

de tonnage. 
- L’association internationale « Villes et Ports » possède de la documentation et un point de vue 

sur l’évolution de ces secteurs à court terme. 
- Prospective de l’emploi dans la marine marchande (Conseil supérieur de la marine 

marchande). 
- Prospective de la pêche (MEDD et CGGREF, en cours) 
- Rapport du groupe Poséidon « Une ambition maritime pour la France » (Conseil d’analyse 

stratégique) 
- L’IFREMER réalise des travaux de prospective depuis longtemps. Des travaux assez anciens 

ont été menés par Pierre Papon sur la prospective des ressources liées à la mer. L’IFREMER a 
mis en place plus récemment une cellule de prospective qui anime les travaux d’un réseau de 
veille prospective. Il s’agit de valoriser les travaux de recherche à orientation prospective 
menés au sein de l’établissement, et d’engager des travaux propres sur un à deux sujets par 
an. L’IFREMER mène actuellement une prospective des énergies renouvelables marines. 

- Etude de la vulnérabilité des terrains du conservatoire du littoral face à une élévation du niveau 
de la mer à 2100 (Conservatoire du littoral, 2003). 

- Etude FRET 2030, qui a étudié différents scénarios concernant l’évolution du transport de 
marchandises en France et en Europe (MTETM- CPVS). 

- L’IDRI a effectué un travail sur la régulation autour de la sécurité maritime et du droit de la mer. 
 

Travaux internationaux 
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- Le UK Foresight sur le littoral a porté en grande partie sur l’érosion du littoral et la défense 
contre la mer. 
- L’Espagne a présenté des travaux ayant une vision prospective sur différents thèmes à 

l’occasion du bilan de la mise en œuvre de la recommandation européenne sur la GIZC. 
- Des travaux de prospective ont été réalisé en Angleterre, sur l’estuaire de la Tamise. 
- Le Canada, l’Australie et les Etats-Unis ont aussi réalisé des études prospectives de la mer, 

avec un volet littoral. 
- Le RIVM (Hollande) a réalisé des scénarios locaux en Méditerranée, cadrés par des scénarios 

européens. 
- Le Plan Bleu, créé en 1975, réalise quant à lui des travaux de prospective au niveau du bassin 

méditerranéen. Son premier travail important de prospective a été publié en 1989. Il contenait 
cinq scénarios (3 tendanciels et 2 alternatifs), cinq grandes dimensions de cadrage, cinq 
composantes et cinq secteurs. Pour une désagrégation fine au niveau du littoral, on manque de 
données. Le Plan Bleu a aussi réalisé des travaux à une échelle plus locale, depuis les années 
1990, dans le cadre des Programmes d’aménagement côtier (PAC). Les méthodes étaient 
assez lourdes (modélisation, matrices, comme à Sfax en Tunisie) et n’ont pas toujours donné 
de bons résultats (mauvaise appropriation). Les méthodes ont été renouvelées depuis 2000 : 

o dans le cadre du Rapport Environnement Développement, le Plan Bleu a réalisé une 
projection tendancielle au niveau du Bassin Méditerranéen, puis un scénario de 
développement durable, donnant des pistes sur 6 thèmes majeurs (dont le littoral) ; 

o la méthode utilisée pour les études au niveau local a été allégée, et une méthode 
participative, IMAGINE, a été créée. Elle se base sur des indicateurs de développement 
durable (avec des seuils de durabilité et des intervalles de confiance), qui sont projetés 
pour réaliser des études sur l’avenir. Elle mobilise 5 ateliers de 2 jours, pour 
l’élaboration de deux scénarios (1 tendanciel et 1 « souhaitable ») et d’un plan 
d’actions, à l’horizon 15 ans. La méthode est donc couplée avec la définition d’une  
stratégie territoriale.Des modes de restitution des résultats communicants, comme les 
graphiques « radar », sont utilisés. 

 

Lacunes au niveau des données sur le littoral et la mer 
En terme de qualité de l’information sur le littoral et la mer, la France est dans une situation 
intermédiaire « entre le Maroc et la Hollande » : les données sont suffisantes pour alimenter un travail 
de prospective, mais il reste des lacunes certaines, et notamment :  

- on observe une quasi-absence de données pour mesurer les pressions foncières et 
immobilières, étant donné les réticences de la DGI à mettre à disposition ces données. La 
recherche est assez dépourvue pour décrire les phénomènes fonciers face aux usages; 

- dans le domaine de l’occupation des sols, si des outils permettant de modéliser l’occupation 
des sols existent, par exemple le logiciel européen PRELUDE qui traduit des hypothèses 
économiques en cartographie, en revanche ces données d’occupation du sol restent à une 
échelle peu fine ;  

- les données bathymétriques (profondeur marine…) restent incomplètes ; 
- dans le domaine des risques, aléas, vulnérabilité réelle et ressentie, il existe peu de données, 

et trop peu d’approches intégrées ; 
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-  dans des secteurs pour lesquels on connaît bien la ressource qui existe, les informations 
concernant des pratiques illégales ne sont pas répertoriées. Au niveau de l’urbanisation par 
exemple, l’IGN ne référence que les bâtiments, mais pas les caravanes et les mobil homes 
(quelques 250 000 parcelles, concernant les pratiques loisirs mais aussi de travail temporaire et 
d'habitat précaire permanent, sont illégalement occupées). 

 
 
Bilan sur les travaux de prospective et conditions de réalisation d’un exercice national 
On constate un manque de grands travaux de prospective en France depuis les années 70. Cela 
s’explique-t-il par le manque d’utilité directe de ce type d’exercice ?  
On observe par contre un renouveau des approches territoriales (Conseils régionaux, CESR, 
périmètres de SCOT…). Ces travaux sont cependant rarement articulés avec des travaux menés à des 
échelles plus larges (nationales et internationales). La somme de ces travaux locaux ne forme donc pas 
une prospective nationale :  

- une partie de ces travaux sont plus des projections (projections de population et de logement 
dans les SCOT…) que de la prospective à proprement parler ; 

- il y a un risque de perdre une vision nationale, qui permettrait d’orienter les politiques menées 
par l’Etat. Certaines problématiques ne sont d’ailleurs pas visibles au niveau local ; 

- de plus, la prospective doit prendre en compte les facteurs d’échelle, qui peuvent en première 
analyse apparaître comme « irrationnels » : la concurrence d’échelle, ou des rationalités 
différentes à différente échelle. Un petit port de commerce peut par exemple apparaître 
marginal voire redondant à l’échelle nationale, mais jouer un rôle déterminant au niveau local. Il 
faut donc travailler sur les discours, leur interprétation, et le caractère « subversif de la 
prospective » (qui doit montrer ces points de conflit). Ces questions d’échelle sont en tout cas 
une difficulté supplémentaire sur le littoral. 

Certains secteurs comme le portuaire ont bénéficié historiquement de beaucoup de financements 
publics pour réaliser des études de prospective, qui sont en fait parfois « dénaturées » et tendent vers 
le lobbying. On a besoin d’une lecture plus objective, plus cadrée par une vision européenne de 
l’évolution des transports, de l’évolution du transport maritime et des ports français. Une vision nationale 
manque pour réaliser de vrais arbitrages. 
Les facteurs précédents militent donc pour la réalisation d’une prospective du littoral au niveau national. 
Pour autant, un tel travail peut être très complexe, et demande certaines conditions :  

- il semble important d’abord de synthétiser des connaissances sur la prospective mondiale (au 
niveau du climat par exemple) ; 

- il est aussi important d’avoir des connaissances sur la prospective sociétale ; 
- certaines thématiques ne peuvent pas être traitées au niveau local, et d’autres ne peuvent pas 

l’être au niveau global. Il faut donc chercher à créer une articulation entre le local et le global 
pour pouvoir effectuer ce type d’exercice ; 

- la prospective doit servir à construire un avenir pour le littoral, de manière participative (à la 
manière de la méthode « Imagine » du Plan Bleu). 
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Repérage des enjeux majeurs à prendre en compte dans un éventuel travail de 
prospective 
La seconde séance de travail a consisté à repérer un certain nombre d’enjeux qui pourraient être inclus 
dans un futur exercice de prospective. 

- Régulation de la concurrence entre acteurs (publics / privés), intérêts, conflits d’usage. 
Cet enjeu apparaît comme transversal. Actuellement, on observe une multiplicité d’acteurs sur le littoral, 
et de plus en plus d’entre eux s’y intéressent. Il existe donc une logique de concurrence. Ainsi, il 
pourrait être intéressant de mettre en évidence des modalités de régulation de cette concurrence.  
 

- Culture du risque, gestion de crise, vulnérabilité.  
Même si ces trois termes sont proches et se recoupent, il faut cependant bien les situer. A travers le 
terme de risque, on entend risques naturels, sociaux, fonciers, … Cependant, il paraît important de ne 
pas employer la notion de risque comme une notion « fourre-tout » et plutôt parler de crise que de 
risque.  Ensuite, il faut différencier la situation de crise de celle de vulnérabilité, qui se situe en amont. 
Face à des situations comme la hausse du niveau de la mer par exemple, il semble plus pertinent de 
parler de vulnérabilité que de crise. 
 

- Réversibilité / irréversibilité.  
Il pourrait être intéressant d’étudier la réversibilité des aménagements sur le littoral, ou la réversibilité 
des options choisies pour le développement du littoral. 
 

- Valorisation / dévalorisation en terme d’occupation du littoral.  
Ces notions sont liées à celle d’attractivité. Il pourrait donc être judicieux d’étudier ce qui fait l’attractivité 
du littoral, et les facteurs qui peuvent modifier cette attractivité (d’un point de vue positif comme d’un 
point de vue négatif : l’industrie lourde dévalorise par exemple les espaces alentours).  
 

- Changements sociaux 
On parle souvent plus des risques naturels que des changements sociaux qui interviennent au niveau 
du littoral, qui sont pourtant importants. Ces changements amènent des questions d’appropriation du 
sol, de déplacements de population vers l’intérieur des terres… On assiste aussi à des effets de 
ségrégation de personnes qui ne peuvent plus avoir accès au foncier. 
 

- Changement climatique, évolution du trait de côte, érosion côtière …  
Le principal problème qui se pose au sujet de l’érosion côtière est qu’elle connaît des spécificités selon 
les régions. Cela pose donc le problème du niveau de finesse avec lequel ce sujet peut être traité. 
Cependant, le sujet semble nécessaire à prendre en compte, et à corréler avec d’autres 
problématiques, comme la submersion marine. En effet, certaines communes ne peuvent déjà plus se 
protéger contre ces phénomènes. Les Sainte Marie de la Mer sont par exemple très menacées à 
l’horizon d’une cinquantaine d’années. Le changement climatique est aussi une thématique importante, 
mais elle se place plus en terme de paramètre que d’enjeu. En effet, si l’on prend l’exemple de la 
mobilité du trait de côte ou de l’érosion côtière, le changement climatique ne sera qu’un facteur 
aggravant, mais pas la cause directe. La vraie question qui semble se poser est de déterminer dans 
quelle mesure la mobilité du trait de côte est acceptable, et dans quels cas. 
 

- Commerce international, mondialisation 
Il semble également important de se pencher sur l’avenir du commerce international. Actuellement, 
l’Asie est en train de devenir « l’usine du monde ». Le taux d’ouverture de la France vers l’international 
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pourrait atteindre 50% en 2030 (contre 30% aujourd’hui et 10% en 1975). Le commerce passera 
beaucoup par les ports, avec des flux différents des flux actuels (moins de pétrole, plus de 
marchandises). 
 

- Tourisme (plaisance, station,…) 
Le tourisme constitue un enjeu important à plusieurs niveaux. Tout d’abord, la France va de plus en 
plus faire face à une concurrence acharnée de ses pays voisins. Face à cette situation, elle va devoir 
effectuer des choix, mettre en place des actions pour résister à cette concurrence. Dans ce contexte il 
sera aussi nécessaire de poser rapidement la question du devenir de certaines stations touristiques 
littorales, de leur possible reconversion (vers l’habitat permanent par exemple).  
 

- Economie et production maritime (aquaculture,…) / ports 
Cet enjeu est très important pour l’économie littorale en général. Les ports constituent un enjeu majeur 
aussi bien pour l’aménagement du territoire que pour le commerce international, même si en Europe, il 
n’y a quasiment plus de création de ports (à cause de contraintes environnementales et sociales qui 
freinent les projets). Le secteur portuaire est le seul secteur d’activité qui ait une influence sur le lointain 
en mer et dans les terres. Cela nécessite donc d’avoir un emboîtement d’échelles dans l’analyse, ce qui 
implique donc d’avoir une interaction dynamique sectorielle et territoriale importante. 
 

- Offshore  
En Chine, on assiste actuellement à un développement de l’offshore. Au Japon, un projet de port 
offshore est en cours, et à Rotterdam, c’est le futur aéroport qui sera offshore. Il n’est donc pas 
impossible que la France soit amenée à suivre le même chemin dans l’avenir. Des scénarios assez 
radicaux pourraient être imaginés (« La Côte d’Azur imite Dubaï », par exemple). 
 

- Retour de la continentalité 
En Europe, on observe un retour de la continentalité, avec l’élargissement à l’Est. On peut se demander 
quelles pourraient être les conséquences de cette évolution possible, assez à rebours du discours 
dominant sur la « maritimisation ». 
 

- Artificialisation du littoral  
Jusqu’à présent, l’artificialisation s’était stoppée au niveau du trait de côte, mais elle commence à 
s’étendre vers le milieu maritime. Il y aura dans l’avenir des choix à faire par rapport à ce processus 
d’artificialisation, soit en opérant un recul massif, soit en continuant moyennant de très lourds 
investissements. Il serait en tout cas intéressant d’établir des critères d’évaluation de l’impact 
environnemental de ce processus. 
 

- Espaces naturels littoraux 
La gestion des espaces naturels littoraux est aussi un enjeu important, notamment au niveau de la 
gestion de leur fréquentation. 
 

- Outremer 
L’outremer est une question délicate, car c’est un espace à part, différent de la métropole sur de 
nombreux sujets. De plus, les DOM-TOM ne forment pas une unité, ils sont distincts sur de nombreux 
aspects. Plusieurs solutions émergent en ce qui concerne la façon de traiter ce sujet :  

- il est possible de le traiter dans un dossier à part, mais qui soit inclus dans le travail global ; 
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- il peut être envisageable de ne traiter ce sujet que sous certains aspects qui peuvent être 
communs avec la métropole, comme celui de la submersion marine ; 

- il est aussi possible de réaliser un travail pilote sur l’un des DOM-TOM, les Antilles par 
exemple. 

- une autre solution est de traiter l’outremer comme une quatrième façade, s’ajoutant à la façade 
méditerranéenne, la façade atlantique et celle de la Manche/Mer du Nord. Dans ce cas, il faut 
traiter cette quatrième façade comme un tout, et aborder ce qui fait les particularités de ce tout. 

Cependant, quelque soit l’option choisie, il est clairement impossible d’écarter le sujet de l’outremer 
sans plus de justification. Il est indispensable que les DOM-TOM soient au moins mentionnés, même 
s’ils ne tiennent pas une place importante dans le travail. 
Certains enjeux ont été évoqués plus rapidement : l’économie présentielle, l’identité, la sécurité 
maritime (qui est le thème apparaissant en tête de Agora 2030), la gestion de l’eau, pouvant inclure 
les pollutions (maritimes, terre-mer), les mobilités sur le littoral, la saisonnalités des activités, mais 
aussi la gouvernance. 

Il a également été précisé qu’il est nécessaire de trouver des enjeux nouveaux, qui n’ont pas été 
abordés lors d’études de prospectives antérieures, afin de ne pas ré aborder des thématiques déjà 
étudiées. De nouveaux enjeux apparaissent, qu’il faut étudier en priorité. Parmi la liste des enjeux 
présentée ci-dessus, certains en font partie, mais on peut penser également aux énergies 
renouvelables, au problème de la disparition de la pêche. 
Il faut toutefois faire attention, dans le choix des enjeux à traiter, à ne pas tomber dans le piège de la 
réalisation d’une étude prospective qui parte d’une « représentation parisienne » du territoire. 

Il est également important de traiter des enjeux qui soient globaux, afin de pouvoir recouper les 
thématiques traitées entre elles. Sinon, le travail réalisé portera uniquement sur du tendanciel.  

Il ne faut pas non plus s’enfermer dans des scénarios uniquement réactifs, avec un littoral qui 
s’immobiliserait par peur d’un « scénario noir ». Certains pays montrent que le littoral est un facteur 
majeur de dynamisme économique et social. Il faut donc prendre en compte ces faits nouveaux 
(énergies renouvelables en mer…), les nouvelles sociétés en train d’émerger… 

Enfin, il faut prendre en compte le fait que les enjeux locaux se sont pas les mêmes que les enjeux 
nationaux. Cependant, on ne peut pas opposer national (technocratie) à local (démocratie), car ces  
deux niveaux sont complémentaires. 
 
 

Réflexion sur l’opportunité, la méthode, l’échelle et l’horizon d’un exercice de 
prospective 
 
La DRAST a tout d’abord apporté certaines précisons concernant les moyens à utiliser et l’ampleur à 
donner à cet exercice. La plupart des questions restaient ouvertes au moment de cette réunion : le 
nombre d’organismes pouvant s’impliquer dans le projet éventuel n’est pas déterminé à ce jour, 
l’échelle à laquelle pourrait s’effectuer le travail non plus. Pour un futur exercice de prospective, 
plusieurs configurations sont possibles, et l’on se trouve actuellement dans une phase exploratoire. 
 

- Une possibilité serait de mener une étude ayant pour but de constituer un groupe de travail 
national avec des zooms locaux, permettant la participation d’acteurs territoriaux, et allant vers 
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une construction tendancielle avec quatre ou cinq scénarios. Il faudrait mettre en évidence les 
problèmes majeurs qui pourraient se poser à l’horizon de 30-50 ans.  

 
- Il est également intéressant de proposer des scénarios plus opérationnels de ce qu’il serait 

possible de faire, et l’on pourrait penser faire des travaux sectoriels plus développés. 
Quelque soit la démarche choisie et son ampleur, le but de cet exercice est de provoquer une prise de 
conscience sur un certain nombre de problèmes, et de proposer des idées nouvelles de développement 
du littoral. Les principaux choix à faire sont entre : 

- un travail global (centré sur les contradictions, les conflits) ou des travaux thématiques : 
- une prospective contrastée, qualitative et imagée, ou une prospective plus chiffrée ; 
- les questions d’échelle spatiales (une ou plusieurs) et temporelles (2020-2025, ou 2040-2050). 

On peut évidemment concilier une partie de ces choix (mais pas tous). Si le travail peut comporter 
plusieurs volets, il ne s’agit cependant pas d’élaborer un programme de recherche, mais plutôt un 
programme dans lequel les différentes prospectives seraient coordonnées et co-construites (groupe de 
travail commun). 
 
Objectifs et thématiques 
Globalement, un exercice trop limité dans son ambition risque de ne pas apporter réellement d’éléments 
nouveaux. L’idée d’un programme étalé sur plusieurs années rencontre un assez large consensus. 
Plusieurs objectifs se dégagent, qu’il faudra articuler :  

- le besoin d’être créatif, de « donner un électrochoc » sur les évolutions possibles du littoral, 
c'est-à-dire aller au bout des idées, sans tabous ; 

- le besoin d’approfondir quelques enjeux en priorité (des enjeux importants, globaux), afin 
d’aider à concevoir des politiques. Un de ces enjeux pourrait être la vulnérabilité 
(environnementale, sociale, économique, …) face aux évolutions futures ; 

- la possibilité sur certains enjeux de lancer des thèmes de recherche, ou de mettre en évidence 
un besoin de recherche ; 

- la possibilité de mettre en place des thématiques à enjeu national sur les enjeux clés, mais 
aussi des thématiques interrégionales, que les régions sollicitent actuellement (en gardant 
toutefois à l’esprit qu’un travail de prospective sert à cadrer des décisions, mais pas à les 
mettre en œuvre, et n’est donc pas un programme d’action). 

 
Public cible 
Le futur exercice de prospective doit nécessairement s’attacher à traiter la question du rôle de l’Etat sur 
le thème du littoral, sur trois domaines précisément :  

- le relais que doit prendre l’Etat par rapport aux directions européennes, 
- le rôle de l’Etat par rapport aux politiques locales et régionales, 
- le rôle que l’Etat doit avoir pour la mobilisation de la recherche dans l’économie territoriale. 
 

Il est important d’aborder les problèmes de coopération entre les différents services de l’Etat, puis 
d’essayer de redéfinir de rôle de l’Etat et de ses services.  
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Mais les destinataires de l’exercice de prospective ne doivent pas être limités à l’Etat, et inclure aussi 
les acteurs locaux (qui attendent des éléments argumentés d’aide à la décision) voire même 
communaux. Ce travail pourrait aussi intéresser les acteurs privés.  
Cependant, il est important de faire une différence entre l’échelle de l’exercice de prospective et 
l’échelle de restitution des résultats de cet exercice. 
Il existe quelques zones particulières du littoral au niveau desquelles il serait important de focaliser une 
éventuelle étude prospective : ce sont les estuaires, les îles, les lagunes, les zones humides, mais aussi 
les zones littorales frontalières qui sont dans une situation particulièrement délicate. 
Echelle 
La future étude devrait être réalisée sur plusieurs échelles, articulant le local, le national et le global (les 
acteurs locaux ont en effet souvent besoin de cadrer leurs actions par rapport à un  contexte national et 
global). 

- Il est important d’avoir une stratégie nationale et de fixer un cadre, car on ne peut pas avoir de 
scénario littoral sans cadrage national. Cette stratégie permettra de mettre en évidence que le 
niveau d’acceptabilité est différent en fonction des régions. 

- Cette prospective nationale pourra ensuite permettre des applications au niveau local. Il sera 
donc nécessaire d’étudier la manière dont il est possible d’appliquer une prospective nationale 
au niveau local.  

- Il sera également utile de déterminer les spécificités territoriales dans l’exercice de prospective, 
afin de savoir si l’on doit travailler sur un type de territoires ou bien plusieurs.  

- Les problèmes de transmission entre le niveau national et le local, ainsi qu’entre les différents 
acteurs d’un même niveau, devront être pris en compte. Même si le but de l’éventuel travail de 
prospective ne sera pas de proposer qu’une méthodologie au niveau local, mais aussi un 
contenu, il pourrait être intéressant de proposer un guide méthodologique d’action et de 
concertation pour que l’information puisse passer entre l’échelle locale et l’échelle nationale, 
mais aussi entre les différents services au niveau national. 

Horizon temporel  
Actuellement, deux catégories d’horizons pourraient être adéquates pour cet exercice : 20-30 ans et 50 
ans.  

- Un travail à 2030 serait approprié pour plusieurs d’enjeux, mais pour certains phénomènes cela 
semble insuffisant.  

- Une prospective à 50 ans serait appropriée si l’on traite par exemple de l’érosion côtière, du 
transport, de la démographie, de l’énergie, ou si l’on souhaite développer des images très 
contrastées du littoral. 

- Pour le changement climatique, un horizon encore plus lointain (sur lequel portent les rapports 
actuels du GIEC) est tout à fait crédible. 

Selon les thèmes, l’horizon le plus approprié est donc différent. Il semble possible d’en articuler 
plusieurs : le possible (40-50 ans), le probable (20-25 ans), et l’opérationnel pour les politiques 
publiques (10 ans). 
 
Méthode 
Organisation 
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Il est probable que l’on se dirige vers un groupe de travail national, accompagné de travaux 
thématiques et territoriaux. 
Forme 
Au niveau de la forme, le travail de prospective éventuel pourrait être diffusé par l’intermédiaire d’un site 
internet (sur le modèle de ce qui a été fait pour le travail du Conservatoire du Littoral en 2003). Il faut 
penser à des rendus légers et communicants. 
Modélisation: 
Une modélisation des conflits littoraux est actuellement en train de débuter, ainsi qu’un projet de 
recherche sur la modélisation des changements climatiques. 
Mais un aspect de modélisation dans un futur exercice de prospective semble trop ambitieux. Il n’y 
aurait pas de valeur ajoutée, mais plutôt un risque de confusion. 
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ANNEXE : réponse de Thierry Baudoin au questionnaire 
 

TERRITOIRES DE LA MONDIALISATION ET VILLES PORTUAIRES 
UMR CNRS ARCHITECTURE, URBANISME, SOCIÉTÉ 7136 

   Laboratoire Théories des Mutations urbaines, Institut Français d’Urbanisme, Université Paris 8 
Thierry BAUDOUIN 
Sociologue au CNRS  
18 rue Dauphine 75006 Paris, 
01 43 54 13 09   >baudouin@msh-paris.fr< 

 
RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE POUR L’ETUDE DE PREFIGURATION POUR UNE 
PROSPECTIVE DU LITTORAL ET DE LA MER DANS LES CHAMPS 
D’INTERVENTION DU MTETM 
 
En résumé, ses littoraux et ses fleuves rendent la France bénéficiaire en Europe d’une 
contextualisation de nature géoéconomique tout à fait exceptionnelle en regard du 
processus actuel de mondialisation, mais qui n’est guère mise en valeur jusqu’ici.  
La France est en effet le seul pays disposant à la fois en Europe 1/ d’un accès sur ses 
deux façades océanique et méditerranéenne, 2/ d’un contact direct avec ses pays riche 
et, enfin, 3/ de 2 fleuves navigables qui débouchent sur chacune de ces façades et 
peuvent être reliés au Rhin. Cette extraordinaire conjonction de facteurs devrait faire de 
la France le centre de la logistique du continent européen, comme Braudel le montrait 
encore il y a 20 ans 1. 

La réalité est tout autre puisque la France est 1/ peu présente sur les liens extra-
continentaux de l’Europe, délaissés en majorité aux ports du northern range et à présent 
de la méditerranée, 2/ un très modeste acteur du cabotage maritime européen et 3/ un 
utilisateur marginal pour le transport de marchandises en ce qui concerne ses capacités 
fluviales qui ne sont par ailleurs toujours pas reliées au réseau européen via le Rhin. 
On peut en conclure plusieurs points pour une analyse prospective du littoral. 
a) L’analyse du littoral français doit prendre en compte l’optique de la circulation 
mondiale et européenne, au-delà des seules stratégies touristiques et 
environnementales. 
b) Pour l’analyse de cette ressource économique, il faut cesser d’isoler les « grands » 
ports maritimes des autres villes portuaires de plus petites tailles. Les concepts post 
industriels en termes de feedering ou encore de glocal reposent en effet sur les liens de 
l’international et du continental et nécessitent pour la mise en avant du cabotage 
européen. La position centrale de la France dans le réseau maritime européen, ses 
deux façades maritimes, ainsi que le nombre et la qualité de ses villes portuaires doivent 
en faire le leader de la circulation durable de plus en plus fluvio-maritime qui va devoir 
s’imposer sur notre continent.  

                                                      
1 Cf  notamment le tome I de " L'identité de la France" , Flammarion, 1986,  p. 270 et suivante de ce spécialiste de 
l’économie maritime toujours reconnu comme essentiel dans le reste du monde et notamment les USA.. 
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c) Cette optique implique par ailleurs de lier les questions littorales à la circulation 
fluviale. Rappelons à ce propos que pour Port 2000, l’équipement majeur de la France 
pour les transports globaux du 3° millénaire, une écluse fluviale n’avait pas même été 
prévue et ne dispose toujours pas d’un financement spécifique. 
Les importants retards français en matière de coopérations et de multimodalité sont 
largement issus des divisions institutionnelles entre chaque mode de transport qui 
datent de l’ère industrielle. De ce point de vue, une analyse véritablement prospective 
du littoral français implique deux conditions méthodologiques. 
- La prospective doit tout d’abord s’affranchir de ces divisions institutionnelles 
monopolistiques des transports en France. 
- Pour ce faire, l’axe du développement économique littoral doit mettre en avant les 
acteurs des collectivités territoriales. Les littoraux européens, en devenant une 
ressource économique de plus en plus essentielle pour le développement durable, vont 
se trouver progressivement dans une situation concurrentielle dépassant très largement 
la seule question du tourisme. Ma présence durant les dix ans d’existence du comité 
scientifique de l’Association Internationale Ville et port confirme la nécessité de 
considérer les élus et responsables économiques du littoral parmi les acteurs centraux 
de la réflexion en matière de développement. 
 
Quelques éléments bibliographiques personnels récents sur ces questions. 
- Baudouin T.,  Collin M. (2006), Mobilisations des acteurs dans la ville productive. L’exemple des villes 
portuaires  en Europe, Les Annales de la recherche urbaine, dec 2006, n° 101, pp 15-22. 
- Baudouin T. (2003) "Les interfaces du fluvial et du maritime pour une circulation durable en Europe", in Collin, 
M. (ed.) Ville portuaire, acteur du développement durable. Paris, l'Harmattan, (Collection Maritimes) pp. 63-68.  
- Baudouin T. (2003) "L'isolement fluvial français, Navigations, ports et industrie", Navigations, ports et industries 
1, pp. 2-2. 
- Baudouin T. (2001) "Le développement durable, un nouveau mode de croissance post-industrielle et une 
opportunité majeure pour les villes portuaires", in Villes portuaires et développement durable. (Actes de la 7e 
conférence internationale de l'AIVP) Le Havre, AIVP, pp. 81-84.  
- Baudouin T. (2001) "Les villes portuaires, interfaces essentiels des territoires de la mondialisation" in : Collin 
M., Prelorenzo C., Segaud M. (eds) Les territoires de la ville portuaire, Rapport, Réseau de chercheurs sur les 
villes portuaires, AIVP,  23-29. 
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3. Compte-rendu du groupe «mer et littoral » d’Agora 2020 



Synthèse « Littoral » d’Agora 2020 
 
Littoral 
Le cadre des débats où s’inscrivent les enjeux et les questions de recherche est celui des 
espaces littoraux, métropolitains et d’outre-mer, avec des sujets qui vont de la protection des 
écosystèmes naturels au développement de nouvelles activités économiques en passant par les 
problèmes démographiques et la pression foncière.  
 
Tendances, ruptures – quelles évolutions ? 
 
En 2030, 3,4 millions d’habitants en plus dans les départements littoraux ? 
Le long des 7000 km de linéaire côtier français (dont 1500 km pour l’outre-mer), les 
départements français accueillaient plus de 7 millions de résidents en 2001. La densité de 
population sur le littoral communal, déjà forte comparée à la moyenne nationale – 272 
hab/km2 contre 108 en 1999 – s’accentue depuis quelques années, avec toutefois de fortes 
disparités régionales. Cette croissance s’explique surtout par l’héliotropisme, en particulier 
des personnes âgées et les migrations internes à la métropole, vers les côtes sud et ouest.  
 
Un exercice de projection de la population dans les départements littoraux à l’horizon 2030 
mené par la DATAR en 20041 permet de mieux situer les enjeux prospectifs auxquels est 
confronté le littoral. Trois scénarios ont été envisagés ; le premier correspond à des évolutions 
de population qui ne sont dues qu’au solde naturel (scénario N), alors que les deux autres 
intègrent des hypothèses de migration : continuité avec les migrations observées sur la 
période 1990-1999 (scénario U) ou sur la période 1982-1999 (scénario I), afin de mesurer 
l’impact de ces mouvements de populations.  
 
Dans le scénario U, les départements littoraux métropolitains gagnent 2,7 millions d’habitants 
(+ 13 %), les DOM 700 000 habitants (+ 43 %), soit au total 3,4 millions d’habitants pour 
l’ensemble du littoral français. La part de la population des départements littoraux passe de 
37,8 % à 39,6 % de la population française et leur contribution à l’accroissement de la 
population française est de 58 %. 
Toutefois, les situations par façade sont très contrastées : les départements de la façade 
Manche-mer-du-Nord ne connaissent une augmentation de population que de 2 %, avec 
même un recul dans la Manche. La population de la façade atlantique gagne 15 % de 
population entre 2000 et 2030 alors que les départements littoraux méditerranéens connaissent 
les évolutions les plus rapides en métropole, avec +23 %, jusqu’à +31 % dans le Var et +48 % 
dans l’Hérault. La population de la Corse augmente de 10 %, avec une nette différence entre 
la Corse du Sud (-6 %) et la Haute Corse (+ 25 %). La population des DOM augmente 
extrêmement rapidement à la Réunion (+ 49 %) et en Guyane (+ 163 %), à un rythme plus 
modéré en Guadeloupe (+ 18 %) et à la Martinique (+ 7 %). 
Le scénario I confirme en partie ces résultats, sauf pour le Nord de la France dont l’attrait est 
renforcé, ce qui traduit le renversement de la tendance des années 80 et l’installation 
croissante de populations anglaises sur cette côte proche de la Grande-Bretagne.  
 
La population littorale est de plus en plus citadine, avec une dynamique démographique qui 
laisse augurer d’une poursuite de l’étalement urbain plus marquée que dans le reste de la 
France. Les évolutions de la population (vieillissement essentiellement) étayent également le 
développement d’une économie essentiellement résidentielle.  
 
                                                 
1 Construire ensemble un développement équilibré du littoral – La Documentation française - 2004 



Un autre phénomène récent est l’installation des populations dans les arrières-pays, en retrait 
des rivages aujourd’hui saturés ou à cause des tensions sur les marchés fonciers.  
 
Le basculement de l’activité économique 
Les activités maritimes traditionnelles (pêche, construction navale hors plaisance,…) sont de 
moins en moins structurantes, laissant la place à des activités industrielles lourdes (raffinage, 
pétrochimie, métallurgie, un quart de la production nationale d’électricité,…), mais surtout au 
tourisme, premier secteur économique.  
 
Cette dernière activité représente en 2004 44% de la valeur ajoutée maritime, soit 12 fois le 
chiffre d’affaire de la pêche, 15 fois celui des ports et 8 fois celui de la marine marchande. 
Entre 1992 et 2001, les séjours à la mer ont progressé de 9%, au détriment toutefois du 
nombre de nuitées, en baisse. Les tendances à venir sont dominées par une concentration 
spatiale croissante avec de forts déséquilibres géographiques, une polarisation des stations 
touristiques entre zones touristiques résidentielles et zones de tourisme marchand, et une 
montée de la part des résidences secondaires. Les conséquences sur l’environnement sont 
ambivalentes : aux risques de dégradation des espaces naturels, peut être opposé le besoin de 
préserver des espaces attractifs et d’améliorer la qualité environnementale.  
 
Le XXième siècle a connu un effondrement historique de la filière pêche, dont les effectifs 
sont tombés de 100 000 à 15 000. Cette chute, qui se poursuit au rythme de 2% par an ces dix 
dernières années, devrait se prolonger. En revanche, la productivité ne cesse de progresser.  
De même, l’agriculture, qui participe à la construction des paysages littoraux, est en net recul 
au profit de l’urbanisation, surtout sur la façade méditerranéenne, en raison de la spéculation 
foncière. Les communes littorales ont perdu plus de 20% de leur surface agricole entre 1979 
et 1998, à comparer à moins de 2% pour l’ensemble de la France.  
 
On observe aussi la montée en puissance de nouvelles activités d’exploitation de la mer ou du 
littoral comme la production d’énergies renouvelables ou l’aquaculture marine.  
 
L’émergence de nouveaux risques 
Ces évolutions de l’activité économique combinées à la densification démographique sont 
génératrices de nuisances et de pollutions littorales et maritimes. Si la quantité des rejets 
urbains et industriels se réduit depuis 10 ans, les apports de nitrates, principalement d’origine 
agricole et responsables de phénomènes d’eutrophisation (marées vertes, phytoplanctons 
producteurs de toxines nocives…), ont doublé et la pollution par des biocides phytosanitaires 
(pesticides, fongicides) et surtout des résidus de médicaments dont les effets sur les 
écosystèmes littoraux sont encore peu connus est en forte croissance.  
Existent encore de nombreuses stations d’épuration qui ne respectent pas la directive 
« eau résiduaires urbaines » de 1991, et la qualité des eaux côtières.  
 
Plus médiatisée sous sa forme marée noire est la pollution liée au transport maritime, dont la 
forme la plus insidieuse mais aussi la plus constante est celle des dégazages ou déballastages. 
La surveillance de ces actes se renforce et les poursuites judiciaires devraient devenir de plus 
en plus fréquentes.   
 
A un horizon temporel plus lointain, mentionnons enfin le changement climatique dont 
l’amplitude et les conséquences territoriaux restent incertains. Divers travaux de recherche 
donnent des estimations de la hausse globale du niveau de la mer comprises entre 14  et 80cm, 
avec une moyenne de 44cm avalisée par le GIEC. Ce changement climatique est aussi 
considéré comme un facteur aggravant pour l’érosion côtière, la pollution des eaux, la 
raréfaction des ressources aquifères, les risques sanitaires… 



 



Enjeux majeurs 
 
Quatre groupes d’enjeux se distinguent 
nettement dans la hiérarchisation proposée par 
les experts qui ont participé à l’atelier.  
 
Apparaissent en tête du classement deux 
menaces majeures qui pèsent sur les territoires 
et les écosystèmes littoraux. D’une part, les 
nuisances locales générées par l’activité 
humaine, quelle soit agricole, industrielle ou simplement résidentielle, menacent la 
biodiversité littorale voire même d’autres activités comme la pêche ou le tourisme. Même si 
la recherche doit aider à apporter des réponses à ces problèmes, elle ne suffit pas et les 
améliorations ne verront le jour que s’il existe une volonté politique de réduire les pollutions. 
Relativement court terme, il faut réfléchir à des modes de production ou de consommation 
moins générateurs de polluants. 
D’autre part, les conséquences potentielles liés aux changements globaux, notamment au 
changement climatique restent incertaines et doivent être davantage étudiées afin d’anticiper 
une nécessaire redistribution des activités, notamment touristiques et les risques d’érosion du 
linéaire côtier, d’inondation, de montée du niveau de la mer,… réduire les vulnérabilités et 
définir des stratégies d’adaptation. 
 
Le second groupe d’enjeux prioritaires concerne les conflits entre protection du littoral et 
urbanisation/développement des activités. Pour résorber ces conflits, les experts interpellent 
les politiques publiques, locales et nationale, pour mettre en œuvre une gestion intégrée et 
concertée du littoral dans une perspective de développement durable, que ce soit par des 
actions foncières ou réglementaires volontaristes destinées à limiter l’urbanisation ou la 
spéculation immobilière ou à mieux répartir les efforts et les charges entre littoral, arrières-
pays et intérieur des terres. Il faudrait pour cela donner aux collectivités locales davantage de 
moyen d’assurer une maîtrise foncière. Mettre en place, harmoniser, coordonner des outils 
d’information, d’observation et de surveillance, qui existent parfois mais sont dispersés, est 
une première étape nécessaire pour avoir une meilleure connaissance des problèmes et 
anticiper les risques liés aux développements des activités économiques et à l’attrait du 
littoral. En parallèle, le rôle du Conservatoire du littoral doit être conforté, en renforçant ses 
moyens d’acquisition, afin d’assurer la protection d’un tiers du littoral à l’horizon 2030.  
 
Le troisième groupe d’enjeux renvoie au rééquilibrage des activités économiques ; il devient 
nécessaire de développer de nouveaux concepts « d’économie littorale » ou « d’économie 
insulaire »  permettant de maintenir un équilibre social et économique entre activités et 
sociétés « traditionnelles » qui risquent de disparaître et activités ou populations « nouvelles » 
dont les intérêts économiques sont souvent divergents et conflictuels. La réglementation a un 
rôle crucial à jouer pour conserver cette diversité économique. Ce rééquilibrage doit aussi être 
territorial, entre littoral, arrière-pays et intérieur des terres dans la perspective d’un 
aménagement du territoire plus équilibré.  
 
Le dernier ensemble d’enjeux qui se détache invite à repenser l’articulation des politiques 
maritime et littorale, en particulier à ses interfaces portuaires. Plus que le développement de 
nouveaux ports ou l’extension de ports existants, l’enjeu est d’optimiser les installations 
portuaires existantes et les infrastructures de pré et post-acheminement, et de les adapter aux 
mutations du transport maritime. La montée en puissance du cabotage maritime et le 
développement des autoroutes de la mer demandera d’évaluer ses conséquences économiques, 
sociales, et écologiques sur le territoire littoral.  

Les participants à l’atelier 
Ces travaux ont réuni sur deux jours une 

trentaine d’experts, représentants de 
l’administration (DATAR, DGUHC,  DGMT, 
Ministère de l’environnement, Conservatoire du 
littoral, Shom), de la recherche (Ifremer, Cetmef, 
Universités) et des entreprises (CCI, Isemar, 
UPACCIM). 



Le classement des enjeux 
Rang Intitulé et définition de l'enjeu Note  

1 Réduire et traiter les pollutions d’origine terrestre et leurs conséquences (algues vertes, contamination des 
zones conchylicoles, …). 

42 

2 Prévoir et anticiper les risques liés au changement climatique. 32 
2 Définir et mettre en œuvre des politiques de gestion intégrée du littoral dans une perspective de 

développement durable. 
32 

4 Repenser les liens économiques entre littoral, arrière pays, et intérieur des terres dans la perspective d’un 
aménagement du territoire plus équilibré (Inscrire le développement du littoral dans une approche plus 
globale d’aménagement du territoire). 

31 

5 Maîtriser l’urbanisation du littoral par des politiques foncièreset réglementaires volontaristes (application 
stricte de la loi littoral, polycentrisme maillé, planification écologique des grands territoires, ...). 

30 

6 Harmoniser et coordonner les systèmes d'observation, d'information, d'alerte sur le littoral et développer un 
réseau de surveillance pour mieux anticiper et gérer les risques 

29 

Enjeux  
m

ajeurs 

7 Assurer une protection efficace d’au moins un tiers du littoral (protection de la nature, des écosystèmes, de 
la biodiversité, …). 

22 

8 Evaluer les conséquences économiques, sociales, écologiques, et territoriales liées aux autoroutes de la mer 
et au « cabotage ». 

21 

9 Imaginer un nouveau concept « d’économie littorale » ou « d’économie insulaire »  permettant de maintenir 
un équilibre (social et économique) entre activités et sociétés « traditionnelles » et activités (ou populations) 
«nouvelles». [en métropole comme outre-mer] 

18 

10 Mieux coordonner les politiques maritimes et les politiques de développement du littoral. 17 
11 Evaluer la vulnérabilité des territoires littoraux à la concentration des activités humaines (« capacité de 

charge », …). 
15 

12 Optimiser les installations portuaires existantes et leurs usages. 14 

Enjeux  prioritaires pour une 
m

ajorité d’experts 

13 Réduire les risques d’érosion du linéaire côtier et trouver des solutions aux problèmes d’ensablement des 
baies et estuaires. 

12 

13 Définir des stratégies adaptées de prévention et de lutte contre les pollutions marines (accidents 
pétroliers,…). 

12 

13 Concevoir des politiques d'équipement à géométrie variable (gestion des pics de fréquentation, réversibilité 
des usages…) 

12 

16 Garantir un accès ouvert et équitable du public au littoral et au domaine public maritime. 11 
16 Définir des stratégies de développement durable du littoral s’appuyant sur la valorisation des ressources 

naturelles locales (ressources vivantes, pêche, aquaculture, énergies renouvelables…). 
11 

18 Promouvoir un développement touristique à long terme à la fois plus profitable, durable et diversifié. 10 
19 Renforcer l’attractivité et le développement des grands pôles urbains et portuaires des façades maritimes par 

des politiques d’infrastructures et d’implantations d’activités à forte valeur ajoutées (pôles technologiques, 
grands corridors d’accès, …). 

9 

20 Créer des structures efficaces de gestion et de médiation des conflits. 8 
21 Pour faire face à la pénurie d’espace, développer des grands projets d’îles artificielles ou d’urbanisme 

souterrain dans les zones portuaires ou à proximité du littoral. 
6 

22 Faire face à la perte d’attractivité de certaines stations touristiques 4 
23 
 

Développer les responsabilités des autorités portuaires en matière d’aménagement [au delà des zones 
portuaires] dans une perspective d’aménagement plus intégré des villes portuaires et de leur hinterland. 

2 

 

 
Le développement de nouvelles activités économiques ou le renforcement d’une attractivité 
déjà forte n’apparaissent comme enjeux que marginalement. Toutefois, face aux menaces que 
fait peser le tourisme de masse sur l’environnement (et sur son propre avenir à plus long 
terme), il est proposé de promouvoir un développement touristique plus diversifié et plus 
durable, économe en espace et respectueux des écosystèmes naturels ; le problème de la 
gestion des pics de fréquentation, où certaines parties du littoral sont confrontées à un 
triplement ou quadruplement de leur population en période estivale pourrait être contourné en 
concevant des politiques d’équipement à géométrie variable, à usage réversible.   

Enfin, le développement de grands projets d’îles artificielles apparaît aujourd’hui utopique, du 
moins en France, sauf peut-être pour exploiter de nouvelles ressources maritimes (thalasso-
énergie, minerais,…), où l’expérience et le savoir-faire du monde off-shore pourrait trouver 
de nouveaux marchés.  



Les questions adressées à la recherche 
 
Parmi l’ensemble des questions adressées à la recherche, les thèmes repris ici correspondent à 
des enjeux sur lesquels le monde des chercheurs doit se pencher et jouer un rôle essentiel dans 
les réponses à y apporter.  
 
Réduire et traiter les pollutions d'origine terrestre 
Les perspectives de recherche sur ce sujet couvrent un large spectre disciplinaire et 
thématique, allant du développement d’instruments de mesure et d’analyse aux types de 
politiques publiques à mettre en œuvre pour prévenir ces pollutions, en passant par la 
compréhension des impacts sur les écosystèmes des espaces littoraux et maritimes et par les 
procédés de traitement.  
• Quels référentiels de connaissance et de hiérarchisation des risques pour les nouveaux 

types de contaminant (en particulier les perturbateurs endocriniens) qui se diffusent en 
zone littorale ? Comment évaluer leur impact sur les écosystèmes ?  

• Quelles conséquences à long terme sur la santé publique des pollutions actuelles ?  
• Comment améliorer les procédures de traitement des eaux usées, quelles techniques 

économiques de retraitement des matériaux de dragage ? Quels procédés innovants 
(biotechnologies,…) pour traiter ces pollutions ?  

• Quelle ingénierie pour réduire les rejets anthropiques, y compris les composés de synthèse 
tels que les médicaments ?  

• Quels modes de régulation économique ou sociale pour prévenir à la source les pollutions 
d'origine terrestre ? Comment passer de la limitation des pollutions à des systèmes alliant 
viabilité économique et préservation durable de l'environnement? 

 
Prévoir et anticiper les risques liés au changement climatique 
Si nombre d’experts reconnaissent aujourd’hui l’existence d’un changement climatique, son 
amplitude et ses conséquences font débat et nécessitent de poursuivre ou de lancer de 
nouveaux travaux de recherche, en particulier sur les questions suivantes :  
• Quel sera le niveau des mers dans 20, 50, 100 ans et quelles seront les conséquences sur 

les différents littoraux français ?  
• Comment l'évolution du climat jouera-t-elle sur le recul du trait de côte, sur les espaces 

littoraux sensibles (polders, estuaires…) ? Quels scénarios d'impact du changement 
climatique sur les territoires les plus exposés ? 

• Quelle occurrence prévisible des phénomènes de tempête en zone tempérée ? 
• Quelles seront les conséquences sur la santé publique (propagation de maladies 

infectieuses), en particulier dans les zones littorales ? 
• Quelles stratégies d'adaptation proposer à l'échelle des territoires en fonction des enjeux 

socio-économiques ? Faudra-t-il choisir entre protection du littoral par des ouvrages ou 
retrait d’activités actuellement localisées sur les côtes ?   

• Quelles conséquences sur la redistribution possibles des destinations touristiques, avec des 
étés plus chauds et des plages qui disparaissent ? 

 
Définir et mettre en oeuvre des politiques de gestion intégrée 
Même si la définition et la mise en place d’une gestion intégrée est avant tout du ressort de la 
décision politique, la recherche a une rôle d’appui important à jouer.  
• Quels sont les outils d'aide à la décision à mettre à la disposition des acteurs publics et 

privés pour favoriser une gestion intégrée du littoral? 
• Comment améliorer les modes de représentation des divers enjeux littoraux ? Comment 

influencer les stratégies d'acteurs ? Quels modes de médiation entre les acteurs pour aller 
vers une gestion durable?  



• Quels retours d’expériences (GIZC et autres) ? 
• Comment intégrer des logiques sectorielles divergentes (préservation de l’environnement, 

urbanisation, maintien des activités traditionnelles, développement de nouvelles 
activités…) ? 

 
Harmoniser et coordonner les systèmes d'information 
Mettre en œuvre une gestion intégrée du littoral nécessite de mobiliser des connaissances et 
des outils que fournissent les systèmes d’information. De l’avis des experts, ces derniers sont 
encore trop fragmentés, entre découpage sectoriel et découpage administratif. Sont proposés 
au monde de la recherche de travailler sur l’unification des systèmes d’information et la mise 
en place d’un portail d’accès à l’ensemble des données sur le littoral, ce qui exige une 
harmonisation des outils mais aussi une réflexion sur les procédures de partage de 
l’information entre réseaux d’observation.  
• Comment définir des référentiels géographiques et thématiques commun à tous les 

acteurs ? Quelle politique de communication mettre en place ?  
• Comment développer les réseaux d'alerte et de contrôle du trafic maritime et prendre en 

charge les navires? Le contrôle aérien est-il transposable au maritime ?  
 
Repenser les liens économiques entre littoral et arrière-pays 
Les recherches suggérées pour aider à renforcer les liens entre le littoral et son arrière-pays à 
rééquilibrer les dynamiques territoriales font essentiellement appel aux sciences sociales et 
humaines, mêlant sciences politiques, économie, géographie et sociologie. La difficulté de 
leur mise en œuvre tient autant à la multiplicité des objets (transport, commerce, 
populations,…) qu’à l’identification de marges de manœuvre pour les acteurs publics : 
• Quelle approche globale pour intégrer le littoral dans l'aménagement du territoire ? 

Comment assurer la cohérence territoriale ?  
• Quels sont les critères de choix de localisation des ménages, comment les influencer ?   
• Comment rendre plus attractifs les arrière-pays, afin qu’ils ne soient pas simplement les 

territoires de second choix ? 
 
Maîtriser l'urbanisation du littoral 
Les experts suggèrent de conduire des recherches juridiques et économiques qui donneront 
des instruments aux décideurs publics. Une meilleure connaissance de l’évolution des prix et 
des disponibilités foncières, la recherche-action et le retour d’expérience doivent jouer un rôle 
important.  
• Comment adapter les outils réglementaires et législatifs pour faire face aux nouveaux 

enjeux de protection des espaces naturels littoraux ? 
• Quels indicateurs pour mesurer de l'effet retraite, l'effet revenu ou rente touristique d'un 

territoire ? Les territoires dont les revenus dépendent essentiellement de l’économie 
présentielle ont-ils un avenir durable ?  

• Quels sont les modes de construction économes en espace ? Peut-on envisager des 
politiques d'équipement flexibles en zone littorale, en fonction des différentiels 
d'occupation selon les hautes et basses périodes. 

• Comment concilier démocratie et autonomie locales (des communes notamment) et 
préservation de l'intérêt général  en matière d'urbanisation ? 

 
 
 



Synthèse « Mer » d’Agora 2020 
 
La mer, les transports maritimes et les ports 
Le périmètre où s’inscrivent les enjeux est celui des de la mer et des transports maritimes, avec des 
questions à  la recherche qui s’adressent tant aux sciences de la Terre, aux sciences de la vie qu’aux 
sciences de l’ingénieur ou aux technologies de construction navale ou off-shore.  
 
Tendances, ruptures – quelles évolutions ? 
Vers un triplement du trafic des conteneurs d’ici 2025 ? 
Conséquence de la mondialisation et de la spécialisation territoriale des industries manufacturières, 
au cours de la dernière décennie, le commerce mondial de marchandises a augmenté en moyenne de 
5,6 % par an en volume, soit le double de l’accroissement de la production mondiale. Le transport 
maritime assure plus 80% du transport mondial de marchandises. Le phénomène récent le plus 
marquant est l’explosion à un rythme de 7 à 9% par an du trafic des porte-conteneurs, qui pourrait 
voir sa part tripler à un horizon de vingt ans.  Les vracs liquides (essentiellement du pétrole brut, 
mais aussi des produits raffinés, des hydrocarbures gazeux, des produits chimiques) constituent 
encore près de la moitié des échanges en tonnage. 
La croissance de ce trafic s’est principalement effectuée le long des axes de développement des flux 
commerciaux (Asie-Europe, Europe-Amérique du Nord et Amérique du Nord-Asie). Elle se traduit 
par une concentration du trafic portuaire en Asie du Sud-est à hauteur de 64 %, l’Europe en traitant 
21 % et l’Amérique du Nord 15 % en 2004. L’essentiel du trafic en Europe est constitué par les 
échanges intra-européens, mais un quart provient d’échanges inter-continentaux, notamment avec 
l’Asie. 
A l’intérieur de l’Union européenne, le transport maritime, qui achemine environ un tiers des 
marchandises, peut jouer un rôle intéressant, alternatif et complémentaire au transport routier. La 
Commission européenne souhaite favoriser ce cabotage maritime en développant le concept 
d’ « autoroutes de la mer », comme alternatives à des corridors terrestres saturés, dans une optique 
de transport durable et de viabilité économique à long terme.  
Les impacts de ces mutations du commerce international sur la taille et la vitesse des futurs navires 
sont encore incertains.  
 
Des risques de marginalisation des ports français 
En revanche, elles ont déjà modifié la hiérarchie des ports à l’échelle mondiale, où l’on retrouve aux 
quinze premières places onze ports d’Extrême-Orient, dont cinq chinois, trois coréens et deux 
japonais, et seulement deux ports européens (Rotterdam et Anvers) en 2005.  
Cinquième puissance exportatrice mondiale, avec 12% des exports européens, sixième pour les 
imports, avec près de la moitié de ce tonnage acheminé par voie maritime, la France n’apparaît 
pourtant dans ce classement qu’au 24ième rang (Marseille) et 39ième (Le Havre), rétrogradant de six et 
trois places en sept ans. Le secteur portuaire français, qui présente un intérêt majeur pour 
l’économie nationale avec son chiffre d’affaires de 2 Md€, ses 35 000 salariés directs et, plus 
largement, les 250 000 emplois qui en dépendent, voit sa part de marché régresser et risque d’être 
marginalisé, faute de n’avoir su anticiper la croissance du trafic conteneurisé1, contrairement à ses 
concurrents européens.  
 
Ces changements impliquent à l’avenir le développement de nouveaux terminaux portuaires et de 
nouvelles techniques de transbordement, ainsi que la mise en place de plate-formes intermodales 
(route, chemin de fer, voie fluviale) performantes pour transporter les marchandises vers les 
marchés à l’intérieur des terres.    

                                                 
1 Le Havre n’apparaît qu’au 36ième rang pour le transport par conteneurs, Marseille au 70ième.  



 
Si les ports de commerce risquent de perdre des parts de marché, il n’est va pas de même d’une 
navigation de plaisance en plein essor. Cet engouement des Français pour la voile suscite pénurie de 
places dans des ports aujourd’hui saturés et conflits d’usage. Les réponses à cette carence, de 
l’ordre de 30% des capacités en 2000, ne peuvent venir que de décisions politiques de création ou 
d’extension de ports ou de parcs à bateaux.  
 
Un basculement de la pêche vers l’aquaculture ? 
En 2005, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture constatait avec 
inquiétude la surexploitation, voire la quasi-disparition d’une proportion importante des espèces 
marines. Son rapport confirmait la stagnation du volume de poissons capturés en mer et soulignait 
le manque de possibilités d’expansion. « Le potentiel mondial des pêches de capture marines a été 
pleinement exploité, de sorte que des plans plus rigoureux s’imposent pour reconstituer les stocks 
épuisés et empêcher le déclin de ceux qui sont exploités au maximum, ou presque, de leur 
potentiel. » Depuis 1975, la pêche subit un renversement de l’état des grandes espèces de poissons. 
Même si la situation varie selon les zones de pêche, les effets des facteurs climatiques pourraient 
mettre à mal des stocks déjà fragilisés par la surexploitation. Certaines espèces sont 
particulièrement menacées dans la mesure où la pêche en haute mer n’est encadrée par aucun 
régime juridique spécifique.  
Pour permettre aux stocks de poissons de se reconstituer et protéger la biodiversité marine, des aires 
marines protégées ont été instaurées et couvrent aujourd’hui moins de 2% de la surface des mers. 
La plupart des scientifiques et organismes internationaux impliqués dans la gestion et la 
conservation des océans considèrent qu'il faut protéger dans les cinq années qui viennent 10 % à 
15% du milieu marin mondial pour assurer sa conservation. 
 
L’aquaculture est une réponse qui permet de limiter la pression d’une demande soutenue sur les 
stocks naturels. Croissant plus rapidement que tous les autres secteurs de production de chair 
animale, sa contribution à l'offre mondiale de poissons est passée de 3,7% de la production 
pondérale totale en 1970 à 27,3% en 2000 et deviendra certainement la principale source 
d'approvisionnement en poissons à l’horizon 2030.  
 
L’exploitation des nouvelles ressources marines 
Avec le deuxième domaine maritime du monde, la France dispose d’atouts importants pour 
exploiter les ressources qu’offre la mer. Au-delà des nombreuses activités traditionnelles (offshore 
pétrolier, construction navale et contrôle de la navigation) dans lesquelles la France occupe déjà des 
positions de premier plan en Europe et dans le monde, de nouvelles perspectives émergent ; tout 
d’abord, il existe un savoir-faire en l’off-shore en eau profonde qui pourrait être mis à profit pour 
exploiter les gisements sous-marins d’hydrocarbures (dont les hydrates de gaz piégés dans les fonds 
océaniques, au fort potentiel à long terme) ou de matières premières minérales.  
Le second secteur qui devrait se développer pour répondre aux demandes de diversification des 
sources et de réduction de la dépendance énergétique est celui des énergies renouvelables, que le 
domaine maritime peut fournir sous diverses formes : thermique (utilisant la différence des 
températures entre l’eau de surface et l’eau profonde, en particulier dans les zones tropicales), 
marée-motrice, houlo-motrice (selon le World Energy Council, 10 % de la demande annuelle 
mondiale en électricité – qui est de 14 000 TWh/a -  pourrait être ainsi couverte) voire éolienne 
offshore (par exemple, l’Allemagne prévoit de s’équiper d’installations offshore capables de 
produire 25 GW à l’horizon 2030). Ces ressources marines pourraient également contribuer à la 
production de biocarburants: certaines espèces d’algues à croissance rapide et haute teneur en huile 
semblent particulièrement prometteuses.  
Enfin, la mer constitue un important réservoir pratiquement inexploité aujourd'hui de molécules 
utilisables dans la chimie, la pharmacie, la cosmétique et l'industrie agroalimentaire.  



Les deux pôles de compétitivité à vocation marine mis en place en 2005 en Bretagne et en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ont l’ambition d’aider à développer ces potentiels.  



Enjeux majeurs 
 
Les enjeux prioritaires identifiés par les experts se 
répartissent en deux grands groupes d’importance 
égale.  
 
Le premier ensemble de défis révèle la montée en 
puissance des préoccupations environnementales et 
l’émergence de nouveaux risques pour les 
écosystèmes marins et littoraux.  
Alors qu’émerge un consensus sur l’existence d’un changement climatique d’origine anthropique, 
mieux comprendre les interactions entre l’océan et l’évolution du climat devient un enjeu crucial. 
En effet, les océans, formidables réservoirs qui absorbent une majeure partie de l’énergie solaire et 
du carbone atmosphérique, sont un des principaux moteurs de la régulation du climat. Des 
modifications de ce climat pourraient déstabiliser cet équilibre et remettre en question cette fonction 
de régulation, voire inverser le processus d’absorption du carbone et renforcer l’effet de serre. 
Inversement, dans le cas où l’on parviendrait à capturer à grande échelle le carbone, serait-il 
envisageable, comme le suggèrent quelques recherches récentes, de le stocker à haute pression voire 
sous forme solide (hydrates) dans les sédiments du plateau continental plutôt que dans des 
réservoirs souterrains,? 
Face aux incertitudes et aux lacunes de connaissance sur le fonctionnement des océans et leurs 
interactions avec le climat, il est urgent de renforcer les recherches.  
Symétriquement, il devient vital d’anticiper les conséquences de ces changements globaux, 
notamment sur les ressources vivantes et les écosystèmes marins et de définir des stratégies de 
préservation et d'adaptation. Au rang de ces changements globaux, figurent non seulement le 
changement climatique proprement dit mais aussi d’autres modifications en chaîne de 
l’environnement dont on mesure mal les effets futurs. Par exemple, l’acidification progressive des 
mers observée depuis un siècle, due à l’absorption par les océans du dioxine de carbone 
atmosphérique, pourrait constituer une bombe à retardement, par son effet corrosif sur des 
organismes qui constituent le premier maillon de chaînes alimentaires.  
 
En corollaire à ces enjeux de connaissance et d’identification des menaces, se posent les questions 
de protection, que se soit en mer ou sur le littoral. La protection des espaces côtiers marins les plus 
fragiles, non seulement en métropole, mais aussi dans les DOM-TOM, sous l’égide du 
Conservatoire du littoral, devient un enjeu majeur. Les moyens d’action pour limiter les nuisances 
de la navigation de plaisance ou les rejets dus aux activités portuaires et du transport maritime 
doivent être développés. En mer, la protection des espèces en danger d’extinction passe par une 
meilleure mobilisation de la connaissance. Par exemple, il n’a été pris conscience que récemment de 
risques que faisait peser la sur-pêche sur certaines populations de poissons, alors que les prises ne 
semblaient pas faiblir : l’amélioration des techniques de pêche venait en effet compenser la 
raréfaction de ces ressources halieutiques, jusqu’au jour où une rupture s’est produite. Ces enjeux se 
posent évidemment à l’échelle mondiale, et notamment pour les pays du Sud, où la pêche joue 
souvent un rôle économique et nutritionnel majeur. La recherche doit aussi s’intéresser à 
l’aménagement et au développement des pêches de ces pays afin de réguler l’accès aux ressources 
et d’aider au développement d’une pêche durable.  
 
Enfin, la limitation des risques de pollution à grande échelle doit combiner surveillance et contrôle 
accrus des trafics maritimes, renforcement des normes et de la réglementation, et coordination 
internationale.  
 

Les participants à l’atelier 
Ces travaux ont réuni sur deux jours une 

trentaine d’experts, représentants de 
l’administration (DATAR, DGUHC,  DGMT, 
Ministère de l’environnement, Conservatoire du 
littoral, Shom), de la recherche (Ifremer, Cetmef, 
Universités) et des entreprises (CCI, Isemar, 
UPACCIM). 



Ce défi fait la transition avec le second groupe d’enjeux prioritaires, qui visent essentiellement à 
corriger les effets négatifs de la croissance des flux de transport.  
Au premier rang figure le soucis de transférer vers le maritime une partie des flux terrestres de 
marchandises, notamment ceux qui transitent par la route en Europe. Ce rééquilibrage modal 
nécessitera de développer les infrastructures portuaires adéquates, ainsi que les interfaces 
intermodales nécessaires au transfert entre terre (route, chemin de fer) et mer et les « autoroutes de 
la mer ». En effet, les études montrent que, sur une même liaison européenne, l'option intermodale 
basée sur la navigation à courte distance est deux fois et demi moins polluante en terme d'émissions 
de CO2 que l'option routière. En parallèle, doivent être mises en place des mesures visant à limiter 
les nuisances de ce mode de transport et à améliorer la sécurité dans un contexte d’augmentation 
forte des trafics dans des corridors spécifiques.  
Cette exigence de sécurité passe d’abord par l’utilisation d’instruments et de méthodes de 
surveillance, d’inspection et de contrôle appropriés pour assurer la traçabilité des biens transportés 
(« l’expérience de la navigation aérienne est-elle transposable au maritime ? ») Avec un chiffre 
d'affaires mondial qui devrait atteindre en 2010 environ 150 milliards d'euros, tout ce qui concerne 
la surveillance du milieu marin apparaît aujourd'hui comme un marché réellement émergent.  
Elle passe aussi par une redéfinition des règles de responsabilité et de gouvernance et par la 
coordination voire l’intégration des systèmes de surveillance au niveau européen et international. 
Les experts proposent également de s’appuyer sur des réglementations strictes en matière sociale et 
d’environnement pour réguler la concurrence dans le secteur du transport maritime et tenter 
d’éradiquer les pavillons de complaisance.  La mise en place de l'Agence Européenne de Sécurité 
Maritime est un premier pas dans cette direction.  
 
La définition d’un politique maritime cohérente à l’échelle française, qui aurait une influence à 
l’échelle européenne apparaît aussi comme un enjeu transversal majeur.  
 
Les enjeux d’aide au développement de la compétivité (notamment des ports) et de l’efficacité et de 
la productivité des transports maritimes n’arrivent qu’au second plan, derrière ces enjeux de 
sécurisation et de protection. L’exploitation des ressources maritimes n’est citée que par quelques 
experts ; même si le développement des énergies renouvelables et fossiles liés à la mer est souhaité, 
il n’est pas encore ressenti comme un enjeu prioritaire . Toutefois, les besoins de recherche pour 
exploiter ce potentiel sont importants.  
 
Enfin, curieusement, la réduction des pollutions et émissions de CO2 par les transports maritimes 
voire la recherche de nouvelles techniques de propulsion et de motorisation, même si elle est citée, 
ne se manifeste pas comme un enjeu crucial. Il ne semble pas que l’industrie maritime veuille jouer 
un rôle précurseur dans le domaine énergétique et préfère attendre de voir ce qui est développé pour 
les transports terrestres. On voit toutefois émerger quelques prototypes d’engins maritimes mettant 
en œuvre des technologies en rupture (sous-marins avec une pile à combustible alimenté par 
hydrogène stocké sous forme de liaison d’hydrures métalliques, bâteaux électro-solaires…).  
 
 



Le classement des enjeux 
Rang Intitulé et définition de l'enjeu note  

1 Mieux comprendre le rôle des océans dans l'évolution des climats. Développer des outils de 
connaissance, de modélisation, d'observation et de suivi. 

28 

2 Accroître la part modale des transports maritimes comme réponse à l'accroissement des trafics à l'échelle 
mondiale ou régionale (cabotage européen). 

27 

3 Protéger les écosystèmes marins côtiers les plus fragiles - en métropole et dans les DOM-TOM. Réguler 
pour cela les pressions sur ces écosystèmes (navigation de plaisance, activités portuaires, pollutions, …). 

25 

3 Définir une politique maritime claire et cohérente à l'échelle française et la "porter" à l'échelle 
européenne (lobbying). 

25 

5 Eviter les risques de catastrophes écologiques à grande échelle liées à une surexploitation de la mer (sur-
pêche, pollutions à grandes échelles, …). 

24 

6 Analyser et prévenir les impacts du changement global sur les ressources vivantes et les écosystèmes 
marins. Définir des stratégies d'adaptation. 

22 

6 Accroître la sécurité des transports maritimes dans un contexte d'augmentation rapide des trafics, 
notamment dans les corridors maritimes. Redéfinir des règles de responsabilité, de contrôle et de 
"gouvernance" efficaces. 

22 

6 Développer la compétitivité des ports français en Europe en accroissant la qualité des services et des 
infrastructures portuaires et en développant les corridors d'accès. 

22 

6 Utiliser les réglementations en matière sociale, d'environnement et de sécurité maritime pour "réguler" la 
concurrence en matière de transport maritime. Lutter contre les armateurs de complaisance. 

22 

6 Assurer une "traçabilité" des personnes et des biens transportés par mer et la sécurité des ports 
(utilisation des nouvelles technologies de l'information, sécurité des côtes, sûreté, lutte contre le 
terrorisme, …). 

22 

Enjeux 
 m

ajeurs

11 Aménager les ports existants de manière à rendre compatibles une liberté plus grande d'usage de la mer 
("autoroutes de la mer") et une rotation plus rapide des navires (accostage à distance, procédures de 
contrôles simplifiées, ...) pour faire face aux perspectives de doublement des trafics. 

18 

12 Assurer la lisibilité et la cohérence des politiques de recherche maritimes. 16 
12 Faire respecter les règles d'une gestion durable des ressources halieutiques. 16 
12 Harmoniser les politiques européennes dans le domaine maritime et de l'exploitation de la mer. Intégrer 

ces objectifs dans les autres politiques sectorielles (transport, commerce international, énergie, …). 
16 

15 Réaffirmer la place des enjeux maritimes dans les choix géopolitiques, la diplomatie et la politique de 
défense françaises. Prendre en compte ces dimensions dans le développement des DOM-TOM et la 
coopération internationale. 

15 

16 Utiliser les potentiels d'énergies renouvelables ou non renouvelables (méthane…) liées à la mer 
("thalasso-énergies"). 

13 

16 Garantir l'efficacité du transport maritime conteneurisé. Développer les innovations techniques mais 
aussi des formes organisationnelles - chaînes de transport et ports - le favorisant. 

13 

18 Développer les techniques modernes de navigation et d'intermodalité (ITS, techniques rapides de 
transbordement, interfaces modales, …). 

11 

19 Redéfinir les principes du droit international en matière d'exploitation des ressources marines pour la 
rendre compatible avec la protection des ressources communes. 

10 

19 Faire émerger un cluster maritime : (innovation et compétitivité des industries navales françaises et 
européennes, veille technologique et stratégies de niches efficaces (navires complexe, …). 

10 

21 Réduire les pollutions et les émissions de CO2 des transports maritimes (y compris en développant des 
alternatives au pétrole). 

6 

22 Affirmer la place de l'Europe dans la régulation du commerce maritime et de l'exploitation des océans à 
l'échelle mondiale (OMC, OMTM, …). 

5 

23 Faire de l'Europe un leader mondial dans les services maritimes (assurances, logistique, …) et mieux 
positionner les entreprises françaises dans ce domaine. 

4 

24 Développer les capacités techniques françaises dans le domaine de l'exploitation off-shore (ingénierie des 
plate-formes off-shore, …). 

3 

24 Promouvoir la navigation de plaisance (en développant une offre portuaire adéquate) et les filières 
industrielles correspondantes. 

3 

26 Mettre en œuvre des techniques nouvelles d'exploitation des ressources minérales en eau profonde 
(nodules polymétalliques, …). 

1 

26 Maintenir ou accroître le positionnement international du pavillon français, en s'appuyant sur un 
renforcement des entreprises logistiques. 

1 

 

 

 
 



Les questions adressées à la recherche 
Les enjeux « environnementaux » sont de loin ceux qui, selon les experts interrogés, nécessitent le 
plus de travaux de recherche. En particulier, les deux enjeux où les participants à l’atelier ont estimé 
que la recherche avait un rôle prépondérant à jouer et devait être prioritairement développée et où se 
sont concentrées les questions constituent les deux versants d’une même problématique, celle des 
interactions entre d’un côté l’évolution des océans et des écosystèmes qui s’y développent et, de 
l’autre, les changements globaux, comme le changement climatique. La recherche a aussi une place 
importante à prendre dans la sécurisation des transports maritimes, et, dans une moindre mesure, 
dans le développement de ces transports. Elle est également indispensable pour mieux exploiter le 
potentiel des thalosso-énergies. En revanche, définir une politique maritime cohérente n’est pas 
considéré comme un enjeu relevant de la recherche.  
 
Mieux comprendre le rôle des océans dans l'évolution des climats 
En dépit de nombreux travaux récents, les incertitudes, les controverses et les lacunes de 
connaissance qui subsistent sur le rôle que jouent les océans dans l’évolution du climat incitent à 
développer des recherches qui combinent approches théoriques, modélisation, observation et suivi 
des phénomènes.  
 Quel rôle joue vraiment les courants marins dans la détermination et la régulation du climat ? Le 

Gulf Stream est-il en train de s’affaiblir ? Quel serait l'impact de la fonte des glaces dans les 
schémas de circulation des eaux océaniques? Quelles sont les conséquences d'apport d'eaux 
douces continentales sur les courants marins ?  

 Inversement, quels sont les effets du changement climat sur l'évolution du système « océan » et 
les courants ? N’y-t-il pas des risques de dégazage du méthane stocké dans les fonds 
océaniques ? La capacité des océans à fonctionner comme un réservoir à carbone peut-elle être 
remise en cause par les évolutions du climat ? Quelles réactions en boucle ? 

 Quels outils de modélisation, d’observation et de suivi faut-il développer ? 
 L'océanographie opérationnelle peut-elle atteindre les niveaux de prévision des modèles 

atmosphériques ?  Quels scénarios possibles ? Comment prendre en compte les interfaces terre-
mer dans la modélisation ? 

 
Analyser et prévenir les impacts du changement global sur les ressources vivantes et les 
écosystèmes marins.  
L’influence des changements globaux sur les océans étant largement méconnu, leurs impacts sur les 
écosystèmes qui s’y développent l’est encore davantage. Les besoins de recherche doivent mobiliser 
spécialistes des phénomènes physico-chimiques, de l’environnement, océanographes et biologistes 
pour répondre à ces questions : 
 Quels sont les impacts du changement global sur la nature et le poids des chaînes trophiques,  

sur la biodiversité marine ? A partir de quels seuils critiques les évolutions et la réduction de la 
biodiversité (animal et végétale) seront-elles irréversibles ?  

 Quels seront les effets à long terme sur certaines espèces vivantes  (corail, plancton,…) d’une 
acidification des océans par absorption du CO2 émis par l’homme ? Quelles conséquences sur 
les chaînes alimentaires ? 

 Comment lutter contre la prolifération d’espèces envahissantes, qui viennent bouleverser les 
écosystèmes au détriment d’espèces indigènes ? 

 Quels sont les risques pour l’équilibre naturel induits par la mise en exploitation massive d’une 
ressource marine (par exemple, la culture d’algues pour produire du bio-diesel) ? 

 
Protéger les écosystèmes marins côtiers les plus fragiles  
L’enjeu de protection des écosystèmes marins les plus fragiles des nuisances anthropiques ouvre 
des questions à la recherche qui appellent des réponses en terme de connaissances et d’outils de 
mesure et d’évaluation, destinés à étayer les décisions.  



Des équipes de recherche des deux pôles de compétitivité sur la Mer travaillent à l'élaboration de 
systèmes de sécurité destinés à protéger les personnes et les installations présentes sur le domaine 
maritime. Parmi les projets à l’étude, figurent le lancement d'une station satellitaire dédiée à la 
surveillance des zones littorales et la mise au point d'un véhicule sous-marin intelligent autonome. 
 Comment hiérarchiser les espèces et les habitats à protéger en priorité ? Existe-t-il des espèces 

indispensables au maintien d’un écosystème ? 
 Quels sont les outils pour mesurer la pression sur les écosystèmes et évaluer leur résilience ? 
 Quelle est la valeur économique des estuaires et des espaces côtiers et comment évaluer les 

pertes liées à leur dégradation de leurs écosystèmes (ou les bénéfices liés à leur aménagement) ?  
 Comment prendre en compte l'ouverture/la continuité du milieu marin dans une stratégie de 

protection ? Quelles « clôtures » envisager des espaces naturels sans les dénaturer ? 
 Quels critères spécifiques aux milieux marins pour les études d'impact d'infrastructures et 

installations en mer afin de limiter la perturbation des écosystèmes ? 
 
Eviter les risques de catastrophe écologique à grande échelle 
Limiter les risques de catastrophe écologique demande d’identifier clairement les menaces, étape où 
la science doit apporter des connaissances de base :  
 Existe-il des effets de seuil qui explique les catastrophes écologiques? 
 Comment améliorer les connaissances sur les ressources halieutiques, et mieux les diffuser les 

données afin qu'elles ne soient pas systématiquement contestées par les pêcheurs ?. 
 Quels outils de prévention mobiliser pour éviter les dommages écologiques?  
 Quelles normes définir pour les activités d'exploitation de la mer ? 

 
Accroître la part modale des transports maritimes 
A cet enjeu se réfèrent des questions à une recherche d’ordre essentiellement technologique couplée 
aux sciences des organisations:  
 Peut-on rendre plus efficace l'intégration du transport maritime dans une chaîne de transport ? 

Quelles améliorations techniques et organisationnelles apporter pour réduire le coût, le temps 
liés aux ruptures de charges de l’intermodalité, pour mieux gérer le transfert des marchandises 
dans les ports ? Comment améliorer les relations entre acteurs ? Quel contexte réglementaire 
favorable à cette optimisation ? 

 Comment rendre compétitif ce mode de transport face au transport routier à l’échelle 
européenne ? Quelle comparaison des coûts externes des différents modes de transport ? 
Comment les internaliser ? 

 Comment développer la capacité du transport maritime (escales, ports, navires) sans risques 
écologiques majeurs ? Quel avenir pour la course au gigantisme des navires ? Quels types de 
navires adaptés au cabotage? 

 
Accroître la sûreté et la sécurité des transports maritimes 
La croissance des trafics va de pair avec une multiplication des risques auxquels seront confrontés 
les navires sur les routes les plus fréquentées. En dehors de l’amélioration des technologies de 
construction navale, la recherche est nécessaire pour développer des aides à la navigation qui 
permettent le temps-réel et pour identifier les modes de régulation et de surveillance de ce trafic.  
 Quelles sont les limites des techniques d'identification et de suivi des navires à longue distance 

en mer (nouvelles formes de radars, surveillance satellitaire,…) ? Le système de contrôle et de 
gestion concertée du trafic aérien est-il adaptable au domaine maritime pour garantir sécurité, 
sûreté et rapidité ? 

 Comment concevoir des systèmes de contrôle intégrés au niveau européen ?  
 Comment assurer la traçabilité de l’ensemble des pavillons et des marchandises que  

transportent leurs bateaux ? 



 Peut-on généraliser la construction de navires « structurellement » sûrs (navires à double coque, 
insubmersibles, sûr pour l’équipage,…) ?  

 La sécurité maritime passant notamment par la formation des personnes, comment les écoles 
nationales de la marine marchande française peuvent-elle y concourir ?  
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4. Liste des organismes participant au Réseau scientifique et technique 
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Les organismes participant au Réseau Scientifique et technique du 
ministère en charge de l’équipement. 
Liste des entités du RST (effectifs 2006 arrondis)  au 3/11/2006   

 

Les organismes scientifiques et techniques 
CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment / bâtiment, construction / 660 
personnes dont 200 chercheurs 

Ifremer, Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer / connaissance des 
océans et de leurs ressources, surveillance du milieu marin et du littoral, développement 
durable des activités maritimes / 1385 personnes (complétées par 320 personnes de 
Genavir) dont 420 chercheurs (250 dans les champs du ministère) 

IGN, Institut géographique national/ données géographiques / 1800 personnes dont 40 
chercheurs 

Inrets, Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité / circulation, 
transports, sécurité / 440 personnes dont 220 chercheurs et ingénieurs de recherche 

LCPC, Laboratoire central des ponts et chaussées / génie civil, génie urbain, environnement 
/ 550 personnes dont 160 chercheurs 

Météo-France, météorologie / 3730 personnes dont 200 chercheurs 

 

Les écoles 
Enac, Ecole nationale de l’aviation civile / 460 personnes dont 20 chercheurs 

[ENM], Ecole nationale de la météorologie, service de Météo-France 

ENMM, Ecoles nationales de la marine marchande Le Havre – Marseille – Nantes – Saint-
Malo / 140 personnes 

ENPC, Ecole nationale des ponts et chaussées / 370 personnes dont 260 chercheurs 

[ENSG], Ecole nationale des sciences géographiques, service de l’IGN 

ENTE, Ecole nationale des techniciens de l’équipement / 120 personnes 

ENTPE, Ecole nationale des travaux publics de l’Etat / 200 personnes ont 60 chercheurs 

 

Les services techniques centraux (STC) 
Certu, Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions 
publiques / 160 personnes 

Cetmef, Centre d’études techniques maritimes et fluviales / 230 personnes dont 30 
chercheurs 

Cétu, Centre d’études des tunnels / 90 personnes 

CNPS, Centre national des ponts de secours / 40 personnes 

Dgac/DSNA/DTI/Sdér, Direction générale de l’aviation civile/Direction des services de la 
navigation aérienne/Direction de la technique et de l’innovation/Sous-direction des études et 
de la recherche appliquée /  

navigation aérienne, contrôle aérien / 140 personnes dont 100 chercheurs 
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Sétra, Service d’études techniques des routes et autoroutes / 320 personnes 

Stac, Service technique de l’aviation civile / 240 personnes 

STMRTG, Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés / 40 
personnes 

 

Les Centres d’études techniques de l’équipement (Cété) 
Cété de l’Est / 370 personnes 

Cété de Lyon / 640 personnes 

Cété Méditerranée / 530 personnes 

Cété Nord-Picardie / 380 personnes 

Cété Normandie-Centre / 490 personnes 

Cété de l’Ouest / 420 personnes 

Cété du Sud-Ouest / 440 personnes 

pour partie, Direction régionale de l’équipement de l’Ile-de-France / 350 personnes 

 

 
source ; http://www.recherche-innovation.equipement.gouv.fr/IMG/doc/Liste_RST_cle055c22.doc  
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5. Exemple de fiche GIZC, réseau DIACT 
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Annexe : exemple de fiche GIZC , réseau DIACT 
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