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Abstract 

The aim of this study was to investigate how a long hiking trail (GR21) serves as a social 
construction that elicits both representations and usages that are at times antagonistic. We sought 
to determine the various parties involved in organizing this coastline, as well as the users and their 
practices. This was carried out with the goal of locating and analysing the rationales for action and 
the strategies of the parties who participate in the construction of both the physical and symbolic 
coastline. Through this study of GR21, it appeared that the coastline is the object of conflict 
between the various parties. First, there is tension between the desire to develop tourism and the 
desire to preserve prerogatives. It is evident that these prerogatives are in danger with the 
multiplication of government organizations responsible for tourism. Next, the coastline constitutes a 
threatened and coveted space, caught between private use and public stakes. For example, the 
erosion of cliffs has led to the long hiking trails encroaching on private proprerties, which have 
become public with use. Finally, the GR21 also reveals conflicts regarding representations insofar 
as the Côte d’Albâtre is seen as both a heritage to be preserved and a unique landscape to be 
explored and exploited.  

Key-words: Côte d’Albâtre, long hiking trail (GR21), conflicts.  

Introduction 

Dans les sociétés modernes, le littoral est souvent symbolisé par la plage de sable inondée de 
soleil, la mer chaude et calme. La côte d’Albâtre, qui longe la Manche sur 140 km entre Le Havre 
et Le Tréport, est un littoral qui tranche avec l’imaginaire collectif de « la plage ». Ses 35 accès à la 
mer sont composés de plages de galets encaissées au pied des falaises ou nichées au cœur de 
valleuses sauvages.  

Si au cours des XIXe et XXe siècles ce littoral perd de son attrait au profit de la côte 
méditerranéenne, il conserve cependant son originalité dans le paysage français (Clary D., 1977 : 
5). Au-delà de l’obstacle qu’elles constituent pour accéder au littoral, les falaises sont à la fois une 
curiosité et l’occasion de pratiquer de multiples activités. Un chemin de Grande Randonnée 
(GR21) relie Le Havre au Tréport en longeant la côte.  

L’aménagement de son tracé pose aujourd’hui problème. Son balisage est un révélateur des 
enjeux d’aménagement et des conflits d’usages du littoral. Le bord de mer est effectivement une 
zone de contacts et d’échanges dont les limites sont à la fois imprécises et complexes. La côte 
Normande est un espace potentiel de loisirs, une zone de développement économique et un cadre 
de vie pour les locaux. Entre usages privés et enjeux publics, cet espace se présente comme un 
territoire en tension entre une société qui tend à préserver un espace naturel fragilisé et les 
pratiques sociales qui en exploitent les ressources.  

L’érosion des falaises repose en permanence la question du tracé puisqu’elle vient bousculer les 
frontières entre domaine public et privé. La perpétuelle réapparition du problème est un révélateur 
de l’importance des enjeux sous jacents. Comment combiner droit à la propriété privée et libre 
accès à la côte ? Quelles sont les difficultés posées par l’exploitation touristique de loisirs sportifs 
de nature ? Comment allier activités de nature et protection d’un environnement déjà fragilisé ? 
L’objectif de cette étude est de comprendre dans quelle mesure ce GR constitue un construit 
social mettant en jeu à la fois des représentations et des usages parfois antagonistes. 
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1. Développer le tourisme ou préserver ses prérogatives ? 

Le GR 21, créé en 1972 par des bénévoles de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 
fait aujourd'hui l'objet d'une « récupération » par les collectivités territoriales de la Seine-Maritime 
en vue de sa valorisation touristique. En effet, la loi de décentralisation (1982) a renforcé les 
compétences des collectivités en matière de gestion et de valorisation du territoire. Pourquoi ce 
tracé, aujourd’hui mis à mal par l’érosion des falaises, n’est-il pas rénové bien qu’il constitue un 
important support de promotion touristique ? Quels sont les acteurs en charge du projet et quels 
sont les verrous qui en empêchent l’aboutissement ?

1.1. Multiplicité des acteurs et des échelles d’intervention 

Pour ce qui est du tourisme et de l'aménagement « récréatif », différentes collectivités agissent sur 
un même territoire mais à des échelles d’intervention distinctes. Le sentier concerne à la fois la 
région Haute-Normandie, le département de Seine-Maritime et les communes traversées. À 
l'intérieur de ces échelles d'intervention différentes structures existent. Au niveau régional, deux 
acteurs interviennent : l’Etat par le biais d’une Délégation Régionale au Tourisme (DRT) et le 
Conseil Régional par l’intermédiaire du Comité Régional au Tourisme (CRT).  

Au niveau des communes, certaines se regroupent en communauté de communes afin de mettre 
en place des projets de développement. Ces communautés de communes peuvent également se 
regrouper en Pays d'Accueil Touristique (notion développée dans le cadre du programme d'action 
prioritaire numéro 33 intitulée « valorisation des zones rurales » du VIIe plan du ministère de 
l'agriculture) afin de valoriser leur territoire.  

Les Comités Départementaux du Tourisme (CDT) créés en 1992, sont, eux, chargés de la gestion 
du plan départemental pour l’aménagement et la promotion du tourisme validé par le Conseil 
Général (CG). Depuis 2005, au niveau de la Seine-Maritime, suite à un changement de majorité 
politique, les acteurs du département ont mis en place un second service touristique parallèle au 
premier. L'existence de ces deux services au sein de la même structure montre, au-delà de 
l'attention portée au tourisme, la complexité du problème posé par l'aménagement du littoral. 

1.2. Le GR21 : un enjeu stratégique 

Au niveau local, le projet de réaménagement du GR21 est convoité en premier lieu parce qu'il 
constitue un produit d'appel touristique. Le tourisme sportif devient un moyen de diversification de 
l’offre de loisirs et d'aménagement du territoire pour les collectivités territoriales (Feillet R., Héas 
S., Bodin D., 2004 : 271). La randonnée constitue d’ailleurs la première demande en 
documentation au sein des offices de tourisme du département. Le GR a fait l’objet d’une enquête 
(Messier P., Covasso A., 2001) pilotée par le CDT, l’Institut de géographie et des professionnels 
de la randonnée. L’objectif était de faire un diagnostic du GR et de proposer un nouveau tracé 
sécurisé et plus attractif en tenant compte de l’usage effectif. Actuellement, le service tourisme 
réalise une nouvelle enquête relative au tracé du sentier. Le paradoxe est que ces études 
montrent une réelle envie de faire mais, dans le même temps, nous faisons le constat d’un statu 
quo concernant le sentier.  

Ici, le principal problème provient d’un manque de clarté vis-à-vis de la répartition des 
compétences entre les deux services. Cette marge d'interprétation laissé aux acteurs peut alors 
conduire à des situations de mise en concurrence, voire de conflits. En effet, c'est lorsque deux 
adversaires ont un élément en commun (ici un territoire) que le conflit peut surgir. Et « parmi ces 
éléments communs, il y en a deux qui sont les fondements d'un antagonisme particulièrement fort : 
l'existence de qualités communes et l'appartenance à un seul contexte social commun » (Simmel 
G., 2003 : 57). Or le service tourisme et le CDT interviennent sur le même territoire (le littoral), à 
une échelle identique (le département) et avec des objectifs similaires (développer le tourisme). 
L’un des acteurs de l’aménagement interrogé à propos du GR21 explique que le problème vient 
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avant tout d’une concurrence entre services du Conseil Général qui se solde par un conflit de 
personnes.  

Le fait que les compétences du CDT et du service tourisme puissent être interprétées laisse aux 
acteurs la possibilité de « jouer » avec le système (Crozier M., Friedberg E., 1977 : 44). Les 
acteurs utilisent cette marge de liberté afin de mettre en place des stratégies, d’une part pour saisir 
les opportunités permettant d’améliorer leur situation, d’autre part pour maintenir et élargir leur 
capacité d’action. Chaque acteur tente alors de préserver ses propres prérogatives. Par exemple, 
le service tourisme a fait appel à un cabinet conseil extérieur afin de mettre en place le 5ème plan 
de développement touristique. Loin de résoudre le problème, cette option révèle au contraire des 
dysfonctionnements lourds. Le CDT de son côté renforce sa collaboration avec les Pays d’Accueil 
ce qui en fait un interlocuteur privilégié entre le département et les communes. Les fonctionnaires 
et les services restent lorsque la majorité change. La transmission du pouvoir pose donc la 
question de la confiance et de la relation ambiguë entre l’élu et son administration. L’existence de 
ces deux services, avec des prérogatives identiques, à l’intérieur de la même structure conduit à 
un alourdissement de la bureaucratie. Ceci, au lieu de jouer en faveur d’un développement 
territorial, nuit au contraire à l'avancement des projets. 

Cette concurrence, au sein même de l’administration, tend à s'accroître puisque désormais, les 
politiques publiques sont soumises à une évaluation (Bayeux P., Dupuis J., 1996). Cette mise en 
concurrence des services est un effet pervers, non désiré, dans la mesure où l’objectif premier de 
l’évaluation est de vérifier l’efficacité de l’action menée.  

1.3. Quelles responsabilités ?  

Avec l’érosion et le recul des falaises ce tracé est devenu dangereux car effondré ou instable par 
endroits. De plus, certains passages sont mal balisés et peu entretenus. Comment assurer la 
sécurité des usagers ? Quelle légitimité peuvent avoir les offices de tourisme à faire la promotion 
d’un sentier à risque ? Qui est responsable en cas d’accident ? Même si de nombreux panneaux 
avertissent les usagers des risques d’éboulements et de la nécessité de rester loin du bord de la 
falaise, nous avons observé des comportements contraires à ces recommandations : un homme 
allongé en bord de falaise, la tête dans le vide ; des « plageurs » (Urbain J.D., 2002 :313) étendus 
sur leur serviette au pied des falaises à côté des éboulis…  

La configuration actuelle du tracé pourrait nécessiter une interdiction formelle de circuler dans les 
zones à risques. Les acteurs de l’aménagement du territoire reconnaissent la nécessité et 
l’urgence d’un balisage. Or si les brochures font la promotion du GR, tacitement les touristes sont 
incités à emprunter ce chemin. En cas d’incident, la responsabilité du préfet, représentant de l’Etat, 
peut être engagée puisque le sentier fait parti du Domaine Publique Maritime (DPM). L’une des 
solutions envisagées dans l’étude de 2001 était de reculer le tracé du bord de la falaise et de 
sécuriser le sentier par la mise en place d’écriteaux et éventuellement de clôtures. S’il est 
actuellement possible de trouver le topoguide du GR21, celui-ci n’est pas mis en avant par les 
services d’animation touristique et ne sert donc pas à la valorisation du territoire haut-normand.   

2. Conflits d’usages : appropriations privées, enjeux publics.  

Entre usages privés et enjeux publics, le littoral Haut-Normand se présente comme un espace en 
tension. Ces conflits d’intérêts se modifient à mesure que les usages de la côte se transforment, 
étudier les actions et interactions des différents usagers permet de mieux comprendre les modes 
de régulation et de négociations relatifs à ce « bien commun ». En effet, l’érosion des falaises a 
entraîné un recul du tracé qui traverse des domaines jusqu’alors privés. Comment combiner droit à 
la propriété privée et libre accès à la côte ? Comment faire cohabiter touristes et « autochtones » ? 
Comment faire respecter la réglementation relative au sentier du douanier ?  

2.1. L’érosion, le passant et le propriétaire 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008

C’est un fait, les falaises de la côte d’Albâtre sont soumises à une forte érosion qui modifie à la fois 
le paysage et l’aménagement du territoire. L’étude de Messier et Covasso (Messier P., Covasso 
A., 2001) montre que le tracé du GR passe désormais au milieu d’un camping et coupe des 
parcelles privées. Emprunter ce sentier implique parfois de traverser des champs ou de rejoindre 
la route pour continuer la randonnée. L’une des solutions envisagée par l’étude était le rachat des 
parcelles et le recul des clôtures afin de laisser un libre accès au littoral. La loi prévoit une 
servitude de passage pour les piétons large de trois mètres appelé « chemin du douanier ». La 
présence de clôtures constitue alors un obstacle, légalement proscrit, à l’usage public d’un bien 
commun. « L’autorité administrative peut […] modifier le tracé ou les caractéristiques de la 
servitude, afin […] d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacle de toute nature, la 
continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer […] » (article L160-
6 du code de l’urbanisme). 

Pour Merlin (Merlin P., 2001), le littoral est particulièrement fragile car exposé aux attaques de la 
mer qui engendrent des risques naturels comme l’éboulement des falaises. L’exploitation des 
terres en bordure de falaises fragilise alors le milieu. Dans le même temps, les agriculteurs 
structurent et esthétisent les paysages normands (Hervieu B., Viard J., 1996 : 28). La beauté de la 
côte d’Albâtre provient de la combinaison de deux images de la nature, l’une « sauvage » (la mer 
et les falaises) et l’autre apprivoisée par l’agriculture.  

Les enjeux sont d’importance, le tourisme créateur d’emploi, apparaît comme une solution dans un 
contexte de crise industrielle et agricole. De plus, si l’accès des piétons en bordure de littoral est
un droit, le réaménagement du sentier peut également être conçu comme un outil de protection 
pour un littoral fragile. Trois types d’acteurs se croisent ici avec des intérêts parfois divergents. 
Tout d’abord les usagers (touristes, pratiquants, excursionnistes…) pour qui le GR21 est avant tout 
support de découverte d’un paysage et d’une nature « préservée ». Les institutions, ensuite, qui 
cherchent à valoriser et à promouvoir le littoral. Le sentier est alors pensé comme un outil de 
promotion touristique à sécuriser. La nature est donc ici perçue comme un environnement à 
aménager. Enfin, les agriculteurs pour qui les falaises constituent des terres cultivables et sont le 
support de leur activité économique.  

2.2. Touristes et puristes 

Emprunter un sentier, c’est entrer dans une pratique qui a ses codes et ses usages. Ainsi, sur une 
brochure de randonnées éditée par le Pays de Caux Maritime, nous pouvons lire des 
recommandations telles que : « Penser au travail des agriculteurs et forestiers/ Respecter la 
nature, les cultures, les animaux/ Pendant la chasse, soyez prudents/ Le patrimoine visible des 
chemins est privé, ne rentrez pas dans les propriétés …». Chacune de ces recommandations tente 
de prévenir un usage transgressif ou imprudent des chemins de randonnées.  

Si ce problème du randonneur imprudent et désinvolte n’est pas spécifique au GR21, cela peut en 
revanche renforcer les clivages existants entre « touristes » et « puristes ». Comme le soulève 
Pociello (Pociello C., 1995 : 56-60) les pratiquants se distinguent par des goûts et des 
comportements identifiables et opposés. Ainsi les « touristes », qualifiés d’amateurs par les 
« puristes », pratiquent leur activité en dilettante. La nature, cadre de pratique, est exploitée autant 
qu’admirée. A l’inverse, les « puristes » pratiquent leur activité avec passion. L’environnement est 
avant tout perçu comme un espace fragile à préserver de la massification des pratiques. Ici c’est la 
prise de conscience, ou non, de la fragilité du littoral, bien commun, qui se trouve au cœur du 
problème.  

Le clivage touriste/ puriste peut également prendre la forme d’une opposition entre des usagers 
qui partagent les mêmes espaces et dont l’utilisation peut de ce fait devenir contradictoire 
(chasseurs, agriculteurs et randonneurs ou vététistes et randonneurs). Les conflits concernent 
alors ceux qui se considèrent comme les détenteurs initiaux et légitimes de l’espace et les 
« nouveaux » usagers. Le littoral se dévoile comme un espace convoité tant par ses usages 
ludiques que quotidiens puisqu’il est également un cadre de vie pour ses riverains. Cela pose en 
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fait le problème de la prise de conscience et de l’acceptation, par les différents groupes sociaux, 
de l’existence d’autres usages avec d’autres motifs d’action.  

Par ce clivage, ce sont aussi des positions sociales qui se trouvent révélées. Une différenciation 
des modalités de pratique et des conduites distinctives s’opèrent en fonction de la classe sociale 
d’appartenance de l’individu.  

3. Conflits de représentations : un patrimoine à protéger, un paysage à explorer.  

Le littoral est aussi l’objet de conflits de représentations. Il est à la fois un patrimoine à préserver, 
car témoin d’une histoire commune, et un paysage unique à explorer et à exploiter. De fait, le 
développement actuel des activités physiques se caractérise par l’émergence d’une demande 
sociale de nature. Dans quelle mesure cette demande sociale est-elle prise en compte dans la 
politique de développement et d’aménagement de la côte ? Quelles sont les difficultés posées par 
l’exploitation touristique des loisirs sportifs de nature ? Comment allier activités de nature et 
protection d’un environnement fragilisé ? 

3.1. Un sentier partiellement balisé : détours et usages déviants 

L’étude des usages ludiques du GR21 nous permet de définir trois formes de pratiques et de 
relation aux paysages : les romantiques, les hygiénistes et les pilotes.  

La promenade est une pratique plutôt contemplative correspondant à un usage « traditionnel » de 
la côte. Le rivage en tant qu’espace de « loisir » est d’abord un lieu de méditation. La solitude et le 
silence sont ici source de plaisir. Le romantique, à la recherche du « paradis perdu du grand air » 
(Sirost O., 2000), trouve dans la contemplation des forces de la nature une réponse à son besoin 
de ressourcement (Corbin A., 1988 : 33).  

Par la suite, face à l’air vicié des villes, l’hygiéniste (randonneur, cycliste, cavalier ou encore 
vététiste) cherche à s’oxygéner dans une vie à l’air libre. A l’écoute de son corps, ce pratiquant 
cherche à s’endurcir dans une confrontation active à la nature. C’est de la dépense physique que 
naît le plaisir de la pratique.  

Enfin, le groupe des pilotes désigne des usagers en quête d’un sentiment de maîtrise. Aux 
activités comme le VTT, le motocycle, les quads ou le 4x4, correspond un usage « fun » du littoral. 
Ces pratiquants se réfèrent à une vision moderne de la nature perçue comme simple pourvoyeuse 
de moyens. L’environnement se fait terrain de jeu. Quelles soient ou non motorisées, ces activités 
reposent sur l’utilisation d’équipements à forte composante technologique (Pociello C. 1995 : 62). 
Le pilote, centré sur son activité plus que sur les paysages traversés, trouve son plaisir dans la 
sensation de liberté procurée par la vitesse de son engin.  

Ces trois formes de pratiques se surajoutent aujourd’hui et peuvent se rencontrer directement sur 
le GR ou à proximité. Cependant, l’article L160-6 du code de l’urbanisme précise que cette 
servitude de passage est exclusivement réservée à un usage pédestre. Les cavaliers et autres 
vététistes qui empruntent ce « chemin du douanier » se trouvent dans une pratique transgressive. 
Il apparaît nécessaire de connaître l’existence de ces déviances et de les prendre en compte. 
Faire comme si elles étaient absentes ne permet pas de comprendre la nature et l’origine des 
conflits et donc de proposer des solutions.   

3.2. A chacun sa nature 

Entre les romantiques, les hygiénistes et les pilotes, ce sont différentes formes de pratiques qui 
cohabitent. A ces pratiques correspondent différentes conceptions du littoral. La côte est alors 
perçue tour à tour comme un paysage-patrimoine à préserver car reflet d’une histoire, témoin du 
passé et beauté sauvage. Ensuite, la « campagne paysage » (Hervieu B., Viard J., 1996) symbole 
d’une nature domptée, offre au regard un espace organisé, bien délimité. La culture des champs 
est ici la culture du beau. Enfin, le paysage décor est regardé comme un autre terrain de jeu. 
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Perçu furtivement, il est le lieu au sein duquel se déroule l’activité. Le paysage est une autre forme 
de déclinaison des espaces de pratique. C’est en quelque sorte un paysage de carte postale qui 
défile en arrière plan.   

Des repères permettant aux pratiquants de lire et reconnaître le paysage caractéristique de la côte 
d’Albâtre sont alors mis en place. A chaque pratique, à chaque sensibilité aux paysages, 
correspondent des repères pour « lire » la nature. L’itinéraire impressionniste, les panneaux 
d’informations, les encarts présents sur les cartes de randonnées diffusées par les Pays d’Accueil, 
les animations mises en place, les topoguides ou les cartes IGN sont autant de formes d’entrées et 
de jalons balisant le littoral. Ces informations sur l’environnement correspondent à une volonté 
d’attirer l’attention du public mais également à une demande des usagers sensibles aux « choses 
de la nature ».  

Pour ce qui concerne les aménagements, comme avec les espèces en voie de disparition, le 
littoral est parfois « zoologisé ». La nature est enfermée, interdite d’accès afin d’être conservée. 
Une autre forme d’aménagement consiste à faire des agriculteurs les paysagistes des campagnes. 
Leur légitimité ne vient plus seulement de la production de denrée, mais de la mise en valeur des 
terres cultivables. Pour le dire avec Hervieu et Viard, « nous avons accepté la légitimité des 
professionnels de la terre à diriger et à organiser l’espace des campagnes ». Les agriculteurs 
valorisent en fait un patrimoine commun : le milieu naturel. Le conservatoire du littoral fait 
également l’acquisition de parcelles comme à Veules-Les-Roses où le CDT a aménagé des 
chemins avec un revêtement qui facilite la circulation des promeneurs. Les espaces les plus 
sensibles sont protégés par le balisage du passage des usagers. Cependant, si ces 
aménagements peuvent convenir aux romantiques et hygiénistes venus admirer des paysages, les 
pilotes recherchent une confrontation à l’espace naturel. Ces usagers sont plutôt à la recherche de 
chemins éventuellement pré-tracés mais accidentés. Cette pratique peut s’apparenter à celle du 
ski hors-piste ou sur piste non damée. Répondre aux différents usages ludiques semble donc 
nécessiter de faire appel à plusieurs formes d’aménagements du littoral.  

3.3. De la nécessité de sensibiliser les usagers 

Avec la montée des mouvements écologistes, les notions de protection de la nature, 
d’environnement et d’écologie apparaissent sur le devant de la scène. Le littoral est désormais 
perçu par les pouvoirs publics comme un espace fragile et menacé. De ce fait, la loi « littoral » 
prévoit des mesures qui peuvent être prises par les collectivités territoriales pour sa préservation. Il 
existe différentes catégories de classement de ces espaces naturels sensibles. Or « ces conflits 
d’usage du littoral, ajoutés à sa fragilité, en font typiquement l’espace où les objectifs de protection 
entrent en conflit avec ceux du développement économique comme avec ceux du tourisme, eux-
mêmes concurrents pour l’espace littoral » (Merlin P., 2002 : 277). Une question se pose alors : 
comment protéger l’environnement tout en permettant le développement des activités touristiques 
et de loisirs ?  

Des exemples existent dans d’autres espaces de pratiques comme le Contrat de Rivière visant la 
mise en place de nouveaux mode de gestion où les différents acteurs s’engagent dans la voie d’un 
développement dit durable, qui ne se condamne pas lui-même. Cette méthode « consiste à mettre 
autour de la table, les représentants des différents usagers et gestionnaires d’un cours d’eau […]. 
Ces personnes sont issues d’horizons différents et sont donc porteuses d’intérêts parfois 
convergents, ou simplement compatibles, parfois franchement divergents » (Pochet A., 2000 : 47). 
Par la négociation et l’échange, il semble possible de parvenir à concilier les différents usages. 

Le travail des aménageurs est de sensibiliser les usagers aux natures. Pour autant, les zones 
sensibles sont peu visibles. Un pratiquant de voile, habitant en bord de mer et habitué à se 
promener sur le littoral avouait ne pas connaître l’existence d’espaces protégés. Quel est alors 
l’intérêt d’une zone classée si elle n’est pas signalée ? Lorsque l’activité est dite libre ou auto-
organisée, les pratiquants évoluent sans guide dans l’environnement. Rendre plus visibles ces 
espaces protégés pourrait faire prendre conscience aux usagers de la fragilité comme de la 
richesse du milieu dans lequel ils évoluent. Nous avons vu qu’il existe différentes perceptions de la 
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nature en fonction des activités pratiquées. Mettre en place plusieurs modes de lecture et de 
repérage de l’environnement permet de toucher plus d’usagers, mais aussi d’offrir à chacun la 
possibilité de découvrir le littoral de multiples façons.  

Dans l’exemple du GR21, cultiver la terre, développer le tourisme et promouvoir les activités 
ludiques sont des logiques économiques non congruentes, a priori, avec la protection de 
l’environnement. Une prise de conscience de l’existence d’enjeux écologiques communs pourrait 
permettre une mise en accord qui passe par un processus de « négociation ». Sensibiliser les 
individus aux multiples usages et aménager les espaces c’est, en définitive, organiser le vivre 
ensemble.  

Conclusion 

Le littoral est un espace dont la définition, les représentations et les usages sont multiples et 
complexes. S’affrontent alors plusieurs logiques d’acteurs parfois convergents, compatibles ou 
divergents. Parce qu’il est peu aménagé et qu’il présente des valleuses « sauvages », le littoral 
Haut-Normand est un espace convoité. Etudier le GR21, c’est alors mettre à jour des conflits 
d’acteurs, des conflits d’usages et des conflits de représentations du littoral.  

Etudié une première fois par le CDT en 2001, le tracé du sentier fait de nouveau l’objet d’une 
enquête. Si ce GR est convoité, c’est qu’il constitue un support de valorisation touristique. La prise 
en compte des loisirs constitue un véritable enjeu pour ce territoire touché par la crise industrielle. 
Cependant la multiplication des acteurs en charge du tourisme rend parfois floue la répartition des 
compétences et prérogatives de chacun et a engendré un conflit entre personnes aux dépens de 
la valorisation du territoire. Ceci aboutit à un statu quo concernant le sentier.   

Le GR21 fait également l’objet de conflits d’usages d’abord entre propriétaires et usagers puisque 
l’érosion des falaises entraîne un recul du tracé qui passe désormais par des propriétés privées. 
Ensuite entre touristes et puristes dont la pratique de la randonnée diffère, de même que la 
relation à l’espace de pratique.  

Ce sentier met également en lumière des conflits de représentations puisque le littoral se présente 
comme un patrimoine naturel à préserver mais également une ressource économique à exploiter 
et un territoire à explorer. S’affrontent différents usages quotidiens des riverains qui font de la côte 
un espace symbolique à vivre, celui des collectivités territoriales pour qui elle est un patrimoine à 
protéger, celui de l’usage économique qui en fait un territoire à exploiter, l’usage ludique qui voit en 
elle un terrain de jeu et l’usage politique qui en fait l’instrument et le symbole du vivre ensemble. 

L’étude des activités ludiques de nature donne également à voir des enjeux qui dépassent la seule 
sphère sportive. Les questions que ces pratiques soulèvent font écho aux préoccupations des 
collectivités territoriales relatives à la structuration, à l’aménagement, à l’appropriation et à la 
représentation symbolique du territoire. L’objectif est à la fois de relancer l’économie, de valoriser 
le patrimoine naturel et de préserver l’environnement; tout en satisfaisant une demande sociale de 
cadre de vie de qualité. Les enjeux sont donc à la fois économiques, écologiques, sociaux et 
politiques.  

Actuellement subis, les usages et les mises en dangers du littoral font pourtant l’objet d’enquêtes. 
Ces études, en décrivant ce qui se fait et les attentes que projettent les usagers sur le littoral, 
permettent l’inscription progressive dans une logique de l’action. La mise en place des CDESI 
(Commissions départementales des Espaces, Sites et Itinéraires) traduit cette volonté de penser 
les différents usages en mettant les acteurs autour de la table afin d’envisager ensemble les 
avenirs possibles. C’est en définitive par une réflexivité entre le dire et l’agir que le littoral se trouve 
définit comme enjeu public et bien commun.  
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