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Résumé :  
A titre d’hommage mérité aux porteurs de cette rencontre « littoral 2008 », l’intervention 
s’efforcera de mettre l’accent sur la double dynamique du littoral et de la mer côtière, 
ressource naturelle autant que culturelle unique et fragile, lieu de vie attractif dont le potentiel 
est encore largement méconnu. 
 
Cette dynamique s’inscrit dans un contexte lui-même porteur d’une triple mutation : 

• celle du climat grosse de risques aggravés (submersion, rareté de l’eau) ou 
émergents (stockage du CO², réfugiés « climatiques »…) ainsi que d’opportunités (ouverture 
de la route maritime du Nord-ouest, développement d’énergies renouvelables, essor des 
biotechnologies…), 

• celle de l’explosion de la mobilité des hommes (nouvelles approches touristique et 
résidentielle…) et des marchandises (cf. taux de croissance du transport maritime) qui  
élargit et rend plus floue la définition de la zone côtière, bien au-delà du contact entre la terre 
et l’eau. 

• Celle de la connaissance du littoral et de la mer ainsi que des nouvelles technologies 
qui s’y rapportent (par exemple l’apport de la vision spatiale à l’analyse de la végétation 
littorale ou du trait de côte ou de l’état de la mer, de la sécurité maritime…) 

•  
Elle se manifeste par une montée en puissance avérée de l’engagement des acteurs publics 
et privés sur la zone côtière. 

• Quelques signes non équivoques au niveau institutionnel : d’une part un regain 
d’intérêt des Etats pour les conventions internationales sur l’océan et les mers 
régionales(Ospar, Helsinki, Barcelone…) et l’engagement explicite de l’Union Européenne 
dans le « livre bleu » d’octobre 2007 pour une politique maritime intégrée valorisant 
l’importance et le rôle des régions côtières, d’autre part l’installation d’un Conseil National du 
littoral, la demande croissante des collectivités métropolitaines et ultramarines pour établir 
des chartes d’espaces côtiers terrestres et maritimes ou des documents réglementaires tels 
qu’ un schéma de mise en valeur de la mer dans leurs SRADT ou SCOT, ou encore le volet 
« mer et littoral» retenu dans le « Grenelle de l’environnement ». 

• Une lecture renouvelée des pressions sur le littoral : celle-ci implique non seulement 
une explicitation de la notion d’empreinte écologique sur la zone côtière et son 
enrichissement permettant de tirer toutes les conséquences sociales et économiques de sa 
prise en considération comme infrastructure du développement  durable , mais encore un 
bouleversement des références et des méthodes d’analyse et de gestion pour traiter la 
maritimisation des activités humaines dans la zone côtière (comment réguler les conflits 
d’usages sur le bien commun, faut-il un permis de construire dans l’espace marin 
tridimensionnel, quelle gestion des aires marine protégées ?) 

•  
Elle implique un autre partage des valeurs, des connaissances et des responsabilités dans la 
zone côtière : 

• La rupture démographique et  ses impacts socio-économiques met en cause l’identité 
même du littoral et oriente une nouvelle recherche sur les invariants de la culture littorale et 
le rôle moteur du patrimoine comme créateur de valeur ajoutée. 

• La mobilisation, le partage et l’articulation de savoirs pluridisciplinaires, parfois 
incertains ou en devenir, conditionnent la formulation des politiques appropriées au 
changement et le développement «  en continu » des capacités de décision cohérentes aux 
différentes échelles opérationnelles : le scientifique peut-il et doit-il s’engager comme 
médiateur ? 

• Le double mouvement de démocratisation et décentralisation s’il se traduit par une 
atomisation de l’expression des problèmes, doit susciter en retour une mise en perspective 
collective plus claire des perspectives globales, la construction de réseaux de solidarités 
adaptées à la diversité des problématiques terrestres et maritimes : une gouvernance 
jusqu’ici inédite. 


