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Abstract 
This paper was based on a study conducted to the request of Public Interest Group Seine-
Aval within an ICZM project labelled by the French Government. From the perspective of the 
implementation of a program for environmental restoration of the estuary, the objective of the 
study was to propose measures for strengthening the integration between the five scientific 
councils on the estuary and the governance of this fragile territory under pressure from 
human activity and numerous conflict interests. 
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Introduction 
Cet article se fonde sur une étude réalisée à la demande du Groupement d’Intérêt Public 
Seine-Aval (GIPSA) dans le cadre du projet intitulé «Expérimentation pour une gestion 
intégrée de l’estuaire de Seine». Ce projet est un des vingt-cinq dossiers lauréats de l’appel 
à projets pour un développement équilibré des territoires littoraux par une gestion intégrée 
des zones côtières (GIZC) lancé en janvier 2005 par la Délégation à l’Aménagement du 
Territoire et à l’Action Régionale (DATAR devenue depuis la DIACT) et le Secrétariat 
Général de la Mer (SGMer).  
Le lancement de l’appel à projets a été annoncé lors du Comité Interministériel 
d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) du 14 septembre 2004. Il a été 
justifié par le fait que ‘la GIZC vise à promouvoir la mise en œuvre de politiques intégrées et 
le développement, au niveau de territoires littoraux pertinents, de nouvelles pratiques de 
gouvernance locale, fondées sur le partenariat’ et que ‘les savoir-faire permettant de mettre 
en œuvre ce type de démarche restent encore largement à construire’ (DATAR, 2004). Le 
premier objectif de l'appel à projet est donc d'encourager des expérimentations locales de 
GIZC, en se fondant sur les principes définis dans la Recommandation européenne du 30 
mai 2002 (Lozachmeur, 2005).  
Contrairement aux vingt-quatre autres dossiers lauréats (Meur-Férec, 2006), deux structures 
distinctes, le Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval (GIPSA) et la Ville du Havre ont 
répondu à l’appel à projets pour le même territoire. L’Etat a souhaité un rapprochement entre 
les deux projets sur l’estuaire de Seine et les a incités à collaborer ; cependant deux 
conventions ont été signées et il a été demandé de mener de concert les deux projets et de 
rédiger un rapport commun. 
Suite au lancement de l'appel à projets en janvier et au dépôt de quarante-neuf dossiers de 
candidature, le Premier ministre a arrêté le 22 août 2005 la liste des 25 projets retenus sur la 
base des avis formulés par un comité national de sélection. Sur proposition du comité de 
national de sélection, le GIPSA et la Ville du Havre ont, comme nous l'avons déjà évoqué, 
été incités à se rapprocher. Ce rapprochement a eu pour conséquence d’en décaler le 
lancement, la convention pour sa mise en œuvre et son financement ayant été signé par le 
GIPSA, la Ville du Havre et l'Etat en octobre 2006, soit entre dix et douze mois après les 
vingt-quatre autres conventions.  
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La seconde conséquence de ce rapprochement est que le périmètre du projet du GIPSA et 
de la Ville du Havre est le plus vaste des vingt-cinq projets retenus et apparaît à géométrie 
variable. Le projet du GIPSA appréhende l'estuaire dans sa globalité du barrage de Poses (à 
l'est du Rouen) à la baie de Seine, et en incluant latéralement le lit majeur du fleuve et les 
zones humides connexes ainsi que la frange littorale et la zone maritime proche. Le projet de 
la Ville du Havre est quant à lui beaucoup moins étendu, puisqu’il ne concerne que les cinq 
Pays situés à l'aval de l'estuaire (Pays des Hautes-Falaises, Pays de Caux-Vallée de Seine, 
Pays du Havre-Pointe de Caux-Estuaire, Pays d'Auge, Pays Risle-Estuaire) et une partie de 
la baie de Seine. Bien que le chapeau commun de présentation précise que c'est la zone de 
l'embouchure (de Caudebec à la proche Baie de Seine) qui constitue la zone d'étude 
conjointe pilote, les deux porteurs de projet appréhendent l'estuaire en fonction du territoire 
de leurs projets respectifs. L'étude servant de base à cet article porte sur le territoire couvert 
par les deux projets.  
L'objectif du GIPSA dans le cadre de ce rapprochement est de ‘formuler et de proposer au 
Conseil de l’Estuaire les éléments et préconisations pour poursuivre la réhabilitation 
environnementale de l'estuaire pour la période 2007-2016, et de favoriser ainsi sa 
réappropriation par les populations et l'émergence d'un nouveau mode de gouvernance’ 
(GIP Seine-Aval et Ville du Havre, 2006). C'est dans cette perspective que le GIP Seine-Aval 
a décidé de lancer la présente étude, dont l'objectif est d'analyser l’intégration entre la 
science et la gestion et l’intégration institutionnelle (gouvernance) en estuaire de Seine, qui 
sont deux des principaux aspects de la GIZC (Lozachmeur, 2005).  
 
1. Analyse de la «comitologie» scientifique et propositions pour l’amélioration 
de l’intégration entre science et gestion en estuaire de Seine 
Si l'intégration spatiale est un des principaux aspects de la GIZC,  la mise en œuvre de ce 
processus suppose également une intégration entre les différentes disciplines scientifiques, 
ainsi qu'entre science et gestion. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de GIZC, il 
est ainsi nécessaire d'intégrer ‘les connaissances, les problématiques et les points de vue 
des différentes disciplines scientifiques’ (CONSEIL de l'EUROPE, 1999). La principale 
caractéristique de la GIZC est en effet de substituer une démarche holistique aux approches 
sectorielles traditionnelles, notamment dans le domaine scientifique.  
Ainsi, ‘au nom du développement durable, sont intéressées différentes disciplines, ‘des plus 
dures aux plus molles’, pour la réalisation de programmes de gestion intégrée des 
ressources biologiques et culturelles (Kalaora, 1999). Comme le souligne J.-P.Corlay, une 
‘véritable analyse intégrée des zones côtières relève en effet nécessairement du travail 
d'équipes pluridisciplinaires (…) travaillant en interdisciplinarité’ (Corlay, 1999).  
Une des principales difficultés dans ce domaine est de réussir à faire travailler ensemble des 
scientifiques qui ne sont pas issus des mêmes disciplines, ce qui suppose qu'ils acceptent 
de s'ouvrir à des spécialités où les termes, les approches, les objectifs peuvent quelquefois 
être très différents.  
Une autre difficulté pour les scientifiques est précisément de réaliser cette intégration entre 
science et gestion, en mettant à la disposition des gestionnaires des informations et des 
données ‘utiles’. Si ce travail, entre scientifiques et décideurs, peut être organisé 
ponctuellement dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet d'aménagement ou de 
gestion, elle peut aussi exister au sein des conseils et des comités scientifiques qui sont mis 
en place de manière permanente auprès d'administrations ou de structures de gestion.  
Sur l'estuaire de la Seine, il existe ainsi cinq comités ou conseils scientifiques différents, qui 
se réunissent plus ou moins régulièrement pour formuler des avis, réaliser des évaluations 
ou faire des propositions aux gestionnaires et aux structures auxquelles ils sont rattachés. 
Après une présentation de ces cinq instances, des propositions destinées à renforcer leur 
intégration sont présentées. Le renforcement de cette intégration, et plus largement, ‘la 
question de la comitologie prolifique et du brouillage qu'elle engendre est récurrente chez les 
acteurs de l’estuaire’, qui s'interrogent notamment sur une ‘fusion éventuelle des différents 
comités ou conseils scientifiques’ (EDATER, 2006). 
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1.1 Présentation des cinq comités et conseils scientifiques intervenant en estuaire 
de Seine 

Bien qu’il soit ici impossible de présenter dans le détail les cinq comités et conseils 
scientifiques, il convient de préciser leur statut, leur rôle et leur composition. 

 
1.1.1 Le Comité scientifique du GIP Seine-Aval 

Lors de la création du Groupement d'intérêt public Seine-Aval en 2003, un Comité 
scientifique a été créé auprès de son Conseil d’administration ; il n’est en définitive que la 
transformation du Conseil Scientifique du programme scientifique Seine-Aval mis en place 
dès 1995. Le rôle de ce Comité est d'assister le GIP dans ses missions qui sont 
principalement d’assurer la maîtrise d’ouvrage du programme scientifique Seine-Aval, la 
coordination des actions confiées aux laboratoires de recherche, et le transfert des résultats 
de la recherche. Les avis du Comité sont consultatifs et ses réflexions sont menées à la 
demande du Conseil d’Administration ou de sa propre initiative. Il apporte notamment son 
expertise sur les évolutions qui devraient être engagées pour permettre au GIP d'adapter 
son action aux objectifs qui lui sont assignés par ses membres (Etat, Agence de l’eau, ports 
autonomes du Havre et de Rouen, PAH et PAR, les deux régions normandes, les 
départements de l’Eure, du Calvados et de la Seine-Maritime, et deux associations 
d’industriels, soit un total de 11 partenaires en 2007). 
Composé aujourd'hui, après son renouvellement au 1 janvier 2007, de 19 membres, le 
Comité scientifique réunit principalement des spécialistes des sciences dites dures : 
écologie, modélisation, hydrologie, chimie, microbiologie… Les cinq autres membres sont un 
sociologue, un géographe, un économiste de l'environnement, un représentant du GIP Loire, 
et le directeur du GIPSA. Le comité est animé par un président assisté de trois vice-
présidents. 

 
1.1.2 Le Conseil scientifique et technique 

L’Etat a créé en 2001 (CPER 2000-2006) un Conseil de l’estuaire réunissant les principaux 
acteurs de ce territoire et l’a chargé de définir et de mettre en œuvre un Plan de gestion 
global de l'estuaire de la Seine (PGGES). Cette instance est assistée d’un Comité de suivi, 
qui réunit l’ensemble des acteurs de l’estuaire, et d’un Conseil scientifique et technique 
(CST).  
Le rôle du CST est d’assister le Conseil de l’estuaire, d’évaluer le PGGES, d’assurer le suivi 
de l'environnement de l'estuaire et de recommander des études ou des orientations, et de 
donner un avis sur les impacts environnementaux des aménagements. Si le CST fonctionne 
bien et apporte une plus value réelle sur la qualité des interventions environnementales 
(EDATER, 2006), il a jusqu’à présent surtout travaillé sur la définition et le suivi des mesures 
compensatoires lies à l’extension du PAH (Port 2000) et sur les dragages et dépôts de 
dragages du PAR. 
La moitié des quinze membres actuels du CST sont des spécialistes de l'eau et du milieu 
marin (qualité des eaux, écotoxicologie, microbiologie, biologie marine, halieutique…), mais il 
doit prochainement se renouveler avec une ouverture à la sociologie, la géographie, 
l’écologie terrestre et le droit du littoral.  
 

1.1.3 Le Conseil scientifique de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine 

Ce Conseil scientifique a été créé par le décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 portant 
création de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. Ce décret précise que sa 
‘composition est arrêtée par le préfet’ et que, conformément à l'article R.332-18 du code de 
l'environnement, son ‘avis est requis sur le plan de gestion de la réserve et peut être sollicité 
sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve naturelle’ (Premier ministre, 
1997).  
Le Conseil scientifique, renouvelé le 8 mars 2007, compte 18 membres issus de disciplines 
différentes du CST concernant logiquement davantage la faune et la flore. 
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1.1.4 Le Conseil scientifique du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande (PNRBSN) 

Contrairement au gestionnaire d'une réserve naturelle, le syndicat mixte chargé de la gestion 
d'un PNR n'est pas obligatoirement assisté d'un conseil scientifique. L'article R.333-2 du 
code de l'environnement se contente en effet d'énoncer que la charte du PNR ‘précise les 
procédures de consultation organisées’. La circulaire n°95-36 du 5 mai 1995 relative aux 
parcs naturels régionaux précise que la charte du PNR indique ‘la liste des membres 
associés et, s'il existe, le rôle du comité scientifique’.  
Le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du PNRBSN ayant décidé de se doter d'un 
conseil scientifique, la charte du parc en définit les missions, ainsi que le fonctionnement. Le 
Conseil scientifique est ainsi chargé de ‘susciter et coordonner des programmes de 
recherche correspondant aux objectifs’ du Parc. Il peut également ‘proposer au Parc toutes 
les mesures de préservation, de gestion, de développement et d'animation" qu’il juge 
opportunes (PNRBSN, 2001).  
 

1.1.5 Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CRSPN) 

C'est l'article 109 de la loi nº2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité qui a institué un CSRPN dans chaque région. Le CSRPN peut être saisi pour avis 
soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional sur toute question 
relative à la conservation du patrimoine naturel de la région (article R.411-23 du code de 
l'environnement). En Haute-Normandie, le CSRPN comprend seize membres, dont certains 
siègent également au sein d'un ou de deux des autres conseils scientifiques qui viennent 
d'être présentés. 
 

1.2 Réflexion sur les moyens susceptibles d'améliorer la coordination des 
différents conseils scientifiques intervenant en estuaire de Seine 

Comme la souligné le bureau d’études Edater (EDATER, 2006), la question de la fusion de 
certains des cinq conseils et comités scientifiques intervenant sur l’estuaire de la Seine est 
régulièrement posée par de nombreux acteurs de l’estuaire. D'autres acteurs considèrent au 
contraire que la multiplicité des instances scientifiques se justifie, notamment en raison de la 
complexité des différents systèmes qui composent l'estuaire et de la diversité des missions 
confiées aux structures que ces conseils assistent. Au-delà de la question de fusion, il 
apparaît que ces instances doivent collaborer et dialoguer davantage et mieux coordonner 
leurs travaux.  

 
1.2.1 Des fusions difficilement réalisables 

Si dans une perspective de GIZC, il serait souhaitable de diminuer le nombre de conseils 
scientifiques intervenant sur l'estuaire de la Seine, aucune des options qui peuvent être 
envisagées ne semble pouvoir être aisément mise en œuvre. Ces difficultés s’expliquent tout 
d’abord par la réticence des conseils scientifiques et des structures auxquelles ils sont 
rattachés de rejoindre un autre conseil scientifique ou de disparaître au profit d’une instance 
qui assurerait l’ensemble des missions assumées par ces cinq conseils et comités. 
Ainsi, lors de la séance du CST de juillet 2005, une fusion entre cette instance et le Conseil 
scientifique de la réserve naturelle a été évoquée et discutée, mais cette proposition a été 
repoussée par les deux instances. Pour justifier ce choix, celles-ci ont fait à juste titre 
remarquer qu'elles n'avaient pas les mêmes missions et qu'elles n'intervenaient pas aux 
mêmes échelles spatiales et temporelles. 



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 

 
Comme le permet l'article R.332-18 du code de l'environnement, il serait par contre 
envisageable que le CSRPN de Haute-Normandie tienne lieu de conseil scientifique de la 
réserve naturelle de l'estuaire. Toutefois, le fait que depuis son extension en 2004, la réserve 
s'étende sur le territoire des deux régions normandes pose problème. Il apparaît en effet 
difficile -et juridiquement impossible aujourd’hui- de demander au CSRPN de Haute-
Normandie de tenir lieu de conseil scientifique de la réserve alors qu'une partie de cet 
espace protégé se situe en Basse-Normandie. 
S’il est a contrario possible de demander au PNRBSN de confier les responsabilités 
exercées par son conseil scientifique au CSRPN, il apparaît difficile de faire accepter ce 
projet par le Parc s’il est le seul à voir disparaître son conseil scientifique.  
Enfin, l’opportunité d’une fusion entre le Comité scientifique du GIPSA avec une de ces 
quatre instances ne semble pas opportune en raison de sa spécificité, l’essentiel de son 
activité étant liée à la recherche. Par contre, un renforcement de la collaboration entre le 
GIPSA et son comité scientifique et le CST apparaît aujourd’hui comme absolument 
nécessaire et réalisable. 

 
1.2.2 Propositions pour une meilleure coordination des différents conseils 
scientifiques en estuaire de Seine 

S'il apparaît à l'heure actuelle très difficile d'envisager une diminution du nombre de conseils 
scientifiques en estuaire de Seine, un certain nombre d'éléments peuvent permettre 
d'améliorer la communication et la coopération entre ces différentes structures.  
Il convient tout d’abord d’évoquer le système des nominations «croisées», amenant une 
même personne à siéger dans plusieurs conseils. Sur les seize membres du CSRPN Haute-
Normandie (nommés en 2006), quatre appartiennent également au Conseil scientifique de la 
réserve naturelle (renouvelé en mars 2007), et deux de ces quatre personnes sont 
pressenties pour devenir membre du CST. De la même manière, trois membres du Conseil 
scientifique du GIPSA appartiennent au CST, qui compte également dans ses rangs les 
deux anciens présidents du Conseil scientifique du GIPSA. Lors de sa réunion du 3 octobre 
2007, le CST a en outre proposé que les présidents des conseils scientifiques du GIP, de la 
réserve naturelle et du CSRPN soient désormais systématiquement invités à participer à ses 
travaux. 
Si ces décisions sont susceptibles de renforcer les échanges et la collaboration entre ces 
instances, il serait intéressant que les présidents de cinq conseils scientifiques se 
rencontrent de manière informelle trois à quatre fois par an pour échanger sur la gestion et 
l'aménagement de l'estuaire, l'action de leurs structures les difficultés qu'ils peuvent 
rencontrer. 
Il serait également souhaitable que la liste des scientifiques appartenant aux différents 
conseils scientifiques soit diffusée et actualisée sur un site internet, comme celui du GIPSA, 
de la DIREN ou de la Préfecture Haute-Normandie. Grâce au regroupement de leurs 
adresses électroniques, un réseau scientifique, complémentaire du réseau Seine-Aval, 
pourrait également être facilement constitué et permettre des échanges et une meilleure 
communication.  
Enfin, l'organisation d'un séminaire commun, par exemple annuel, aux différents conseils de 
l'estuaire permettrait à leurs membres de se rencontrer, de mieux connaître l'activité des 
autres structures et de développer des relations, voire des synergies. 
 
2 : Analyse de la gouvernance et propositions pour une amélioration de 
l’intégration administrative et institutionnelle en estuaire de Seine 
Bien que l’estuaire de la Seine soit doté d’un dispositif de gouvernance spécifique depuis 
2001, certains acteurs de ce territoire considèrent que cette organisation devrait être 
renforcée, voire totalement redéfinie. Le dispositif mis en place en 2001 est organisé autour 
d’un Conseil de l’estuaire qui réunit plusieurs représentants de l’Etat et les présidents des 
conseils régionaux de Haute-Normandie, de Basse-Normandie, et d'Ile de France, ainsi que 
les présidents des conseils généraux de Seine-Maritime, de l'Eure et du Calvados.  
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Ce Conseil de l’estuaire, qui est assisté d’un CST et d’un Comité de suivi, est principalement 
chargé de veiller à la cohérence de l'ensemble des politiques menées sur cet espace et de 
définir et mettre en œuvre le PGGES. Si certains acteurs souhaitent que son rôle et ses 
moyens soient renforcés, d’autres considèrent qu’il doit être remplacé par un syndicat mixte, 
par un GIP aux compétences élargies ou par une structure nouvelle en France inspirée du 
modèle des établissements publics culturels, mais qui serait compétente en matière 
d’environnement. 
 

2.1 La gouvernance en estuaire de Seine : rappel historique et présentation du 
Conseil de l’estuaire: 

Etudier la gouvernance en estuaire de Seine suppose tout d’abord de rappeler que comme 
tous les littoraux, un très grand nombre d’acteurs institutionnels et socio-économiques sont 
concernés par l’aménagement, la protection et la mise en valeur de ce territoire. La 
nécessité d'adopter une approche globale, de définir une stratégie d'ensemble et de mettre 
en place des instances de concertation dans l’estuaire est apparue à la fin des années 
quatre-vingt-dix lors de la concrétisation du projet d'extension du port du Havre dénommée 
Port 2000 (Desroy, 2004). 
Le Contrat de Plan Etat-Région de Haute-Normandie 2000-2006 a ainsi prévu la création 
d’un Conseil de l’estuaire, d’un CST et d’un Comité de suivi, qui ont été mis en place en 
2001 par le Préfet de région de Haute-Normandie (voir infra point 1.1.2). Si le Conseil de 
l’estuaire se présente comme une instance efficace d’échange d’information au plus haut 
niveau des acteurs du territoire, il n’est pas encore parvenu à remplir sa principale mission 
qui est de décider d'une politique globale pour l'estuaire et de valider la programmation 
financière des aménagements affectant cet espace dans un plan de gestion global.  
En effet, bien que des orientations du PGGES figurent dans un rapport du Préfet de région 
de 2000, dans le CPER 2000-2006 et dans la Directive territoriale d'aménagement de 
l'estuaire de la Seine adoptée en juillet 2006, seul le volet environnemental du plan a été 
élaboré par la DIREN Haute-Normandie en 2002. 
Pour la DTA, le Conseil de l’estuaire doit ainsi s’attacher au suivi du chantier Port 2000, aux 
démarches de gestion et de rénovation environnementales de l’estuaire, au travail de 
connaissance scientifique et au développement touristique (DTA, 2006). Le volet 
environnemental fixe quant à lui cinq objectifs : redonner des espaces de liberté et 
décloisonner l'estuaire, améliorer la qualité physico-chimique et microbiologique des eaux, 
gérer et restaurer les habitats et les populations biologiques, surveiller et connaître l'estuaire, 
organiser la communication et de choisir et suivre une espèce emblématique (DIREN, 2002).  
Au-delà de ce bilan, il apparaît que le Conseil de l’estuaire n’a aujourd’hui ni les moyens, ni 
les compétences pour conduire le programme de restauration de l’estuaire envisagé par les 
acteurs dans le cadre de l’étude prospective lancée en 2002 (BIPE/GERPA, 2007). C’est 
principalement pour cette raison que de nombreux acteurs rencontrés dans le cadre de cette 
étude ont rappelé leur souhait de voir le Conseil de l’estuaire être remplacé ou assisté par 
une structure disposant des compétences et des moyens humains et financiers nécessaires 
pour élaborer et encadrer la mise en œuvre d’un tel programme.  

 
2.2 Propositions pour un renforcement de la gouvernance en estuaire de Seine 
dans l'optique de la mise en œuvre d'un programme de restauration 
environnementale 

Parmi les solutions envisageables pour renforcer la gouvernance de l’estuaire de la Seine 
dans l'optique de la mise en œuvre d'un programme de restauration environnementale, la 
première est évidemment de consolider le dispositif existant en affectant davantage de 
moyens au pôle de trois personnes créé par l’Etat pour assister (à temps partiel) le Conseil 
de l’estuaire et le CST. Cette option suppose également que le Conseil de l’estuaire 
devienne une véritable instance de décision et que son statut juridique soit officialisé et 
précisé. 
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La seconde possibilité est de remplacer le Conseil de l’estuaire par un Groupement d’intérêt 
public qui serait chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la restauration de l’estuaire. Il 
s’agirait en fait de confier ces nouvelles missions au GIPSA dont le budget, le personnel et la 
légitimité devraient être largement augmentés. 
 
La troisième possibilité est de créer un syndicat mixte pour la restauration de l’estuaire de la 
Seine (Valence, 2006) sur la base de l’article L.5721-2 du code général des collectivités 
territoriales. Ce syndicat réunirait les deux régions normandes, les trois départements et les 
communautés d’agglomération et de communes de l’estuaire, les ports autonomes du Havre 
et de Rouen, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, et le Conservatoire du littoral. Si cette 
solution a déjà fait ses preuves sur plusieurs autres territoires littoraux (Côte d’Opale, Baie 
de Somme), elle implique qu’une coordination efficace soit mise en place entre le syndicat 
mixte et les services de l’Etat, car celui-ci ne peut pas adhérer à ce type de structure. 
 
Si ces solutions impliquent de créer ou de renforcer des structures, ce qui nécessite un long 
et important travail de concertation et de négociation entre les acteurs concernés, la mise en 
place d’un fonds pour la restauration de l’estuaire de la Seine pourrait être plus rapide et tout 
aussi efficace. Il s’agirait en fait de s’inspirer de l’expérience de la Côte d’Opale où une 
convention pour la mise en œuvre du fonds de développement du littoral (FODEL) a été 
signée en 2001 entre l’Etat, la région Nord-Pas-de-Calais, les départements du Nord et du 
Pas-de-Calais et le Syndicat mixte de la Côte d’Opale (Deboudt et al. 2005). Ce syndicat, qui 
a depuis accueilli de nouveaux membres, réunissait à l’époque les seize établissements 
publics de coopération intercommunale situés entre la frontière belge et l’estuaire de la 
Canche soit environ 280 communes (Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Le Touquet, 
Saint-Omer…).  
 
Le FODEL intervient pour financer des actions spécifiques d'intérêt littoral non prévues ou 
non finançables dans le cadre habituel des procédures de droit commun, pour apporter un 
plus qualitatif ou quantitatif au projet d'origine ou pour accélérer le planning de réalisation qui 
avait été initialement retenu. En cinq ans, le FODEL a permis de financer 150 dossiers (SIG 
de quatre agences d’urbanismes, nouvelles politiques en faveur de la plaisance, du 
patrimoine maritime, des plages, impulsion d’actions de développement économique…) pour 
un total d’environ 25 millions d’euros. Considéré comme un succès, le fonds va être 
reconduit pour la période 2007-2013 (voir www.smco.fr). 
 
Conclusion 
Si les vingt-sept représentants des principaux acteurs de l'estuaire réunis au sein du groupe 
de travail mis en place dans le cadre de la seconde phase de l'étude prospective se sont 
accordés sur la nécessité de disposer d'un dispositif de gouvernance qui assure le pilotage 
opérationnel et le suivi du programme de restauration, il n’existe pas aujourd’hui de 
consensus sur la voie à suivre pour atteindre cet objectif (BIPE/GERPA, 2007).  
 
Il convient donc désormais que les acteurs de l’estuaire se concertent et débattent de ces 
questions éminemment ‘politiques’, étant entendu qu’aucune avancée ne pourra être 
obtenue sans le soutien des principaux élus concernés et de l’Etat. A cet égard, l’intervention 
récente du ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables pour 
régler le problème de gouvernance du PNR de Camargue démontre une nouvelle fois que 
dans notre pays les choses avancent bien plus vite lorsque les plus hautes autorités de l’Etat 
s’investissent et interviennent directement sur le terrain. 
 



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 

 
Références bibliographiques 
BIPE/GERPA, 2007. Appui à l’élaboration d’une stratégie de gestion: documentation et 

chiffrage de scénarios prospectifs sur l’estuaire de la Seine, Note de synthèse, 
Préfecture de Région de Haute-Normandie, p.5.  

Conseil de l'Europe, 1999. Code de conduite européen des zones côtières, Sauvegarde de 
la nature, n°101, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, p.108. 

Corlay J-P., 1998. L'analyse intégrée des zones côtières, place et démarche du chercheur, 
Analyse et gestion intégrée des zones côtières, Séminaire de l'UMR 6554, CNRS, 
Nantes, p.16. 

DATAR, 2004. Dossier de presse du CIADT du 14 septembre 2004, Secrétariat d'Etat à 
l'Aménagement du Territoire, Paris, p.23; disponible sur www.diact.gouv.fr.  

Deboudt Ph., Dauvin J-C., Desroy N., Dewarumez J-M., Dubaille E., Ghézali M., Meur-Férec 
C., Morel V. et Rolland G., 2005. Dix ans de démarche CIZC en Côte d’Opale : bilan et 
enjeux, Actes du colloque «Prospective du littoral-Prospective pour le littoral» du 
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, 1 et 2 mars 2005, Paris, 17 p., à 
paraître. 

Desroy N., Baron M., Payen C., et Dauvin, J.C., 2004. L'estuaire de la Seine : zone de conflit 
entre développement économique et préservation de l'environnement. Océanis, n°30, 
pp.71-93. 

DIREN de Haute-Normandie, 2002. Gestion globale de l’estuaire de la Seine, volet 
environnemental, DIREN, DRIRE et Agence de l’eau Seine-Normandie, 9 p.    

Edater et Eureval C3E, 2006. Evaluation de la contribution des actions du Contrat de Plan 
Haut Normand 2000-2006 à la mise en oeuvre du Plan de gestion globale de l’estuaire 
de la Seine, Conseil régional Haute-Normandie/Préfecture de Haute-Normandie, Rouen, 
p.80. 

GIP Seine-Aval et Ville du Havre, 2006. Expérimentation pour une gestion intégrée de 
l'estuaire de Seine, Proposition conjointe présentée à la DIACT dans le cadre de l'appel à 
projets sur la GIZC, Préfecture de la Région Haute-Normandie, p.1 et 2. 

Kalaora B., 1999. Global expert, la religion des mots, Ethnologie française, n°XXIX, n°4, 
p.513. 

Lozachmeur O., 2005, Le concept de «gestion intégrée des zones côtières» en droit 
international, communautaire et national, Droit Maritime Français, n°657, p.259-277. 

Meur-Férec C., 2006. De la dynamique naturelle à la gestion intégrée de l’espace littoral: un 
itinéraire de géographe. Habilitation à Diriger des Recherches, Géographie, Université de 
Nantes, pp.155-210; disponible sur http://tel.ccsd.cnrs.fr. 

PNR-BSN, 2001. Charte 2001-2011, Syndicat mixte de réalisation et de gestion du PNR des 
Boucles de la Seine Normande, p.66. 

Préfectures des régions Haute et Basse Normandie, 2006. Directive territoriale 
d'aménagement de l'estuaire de la Seine, Annexée au Journal officiel du 12 juillet 2006, 
p.96. 

Premier ministre, 1997. Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la 
réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, JO du 01 janvier 1998, p.48. 

Valence V., 2006. La gouvernance de l’estuaire de la Seine, Mémoire de Master 2 «Droit des 
Zones Côtières, Aménagement et Gestion du Littoral», Université du littoral Côte d’Opale, 
Boulogne-sur-Mer, 110 p.  


