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« Coopérer dans les territoires au temps de l’incertitude » 
Choisir et décider quand le sens de l’essentiel échappe au prévisible. 

Cultures, Patrimoines, Communication et management interculturel de la coopération territoriale.

Etudes des 

coopérations entre les 

différents acteurs du 

territoire littoral de la 

Côte d’Opale mais 

aussi dans une 

dimension 

transfrontalière. 

Territoires et acteurs devant 

faire face aux incertitudes

liées aux changements 

climatiques qui impactent 

le territoire et le Monde. 

Etudes de la culture des 

risques développée sur 

les territoires littoraux 

ainsi que leurs 

perceptions. En découle 

alors des actions de 

gestion, mitigation et de 

résilience face aux 

risques. 

P. 2



Glossaire des acronymes correspondant à la culture et gestion des risques littoraux de la Côte d’Opale

CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) : Établissement public chargé de l’expertise des projets initiés sur les 

territoires en lien avec les collectivités territoriales. 

COSACO (Co-construction de stratégies d’adaptation au changement climatique en Côte d’Opale) : projet de recherche scientifique et universitaire sur les changements et 

risques auxquels font face les territoires littoraux de la Côte d’Opale. Il vise à étudier les relations entre les acteurs, ainsi que les actions mises en place.

DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) : Service déconcentré de l’Etat Français au sein des préfectures départementales. Il agit notamment en 

prévenant les risques naturels et en produisant des documents tels que les PPR. Ce service fait ainsi le lien entre les acteurs locaux et nationaux. 

DREAL (Direction Régionale, Environnement, Aménagement, Logement) : Service agissant à l’échelle régionale, elle vise à produire de la connaissance et la sensibilisation 

aux risques sur le littoral. Elle agit en collaboration avec les services département à la prévention et la réduction de la vulnérabilité. 

FEDER (Fond Européen de Développement Régional) : Vise à aider financièrement des projets sur les territoires. On retrouve ce financement dans la plupart des actions de 

protection et de réduction des vulnérabilités littorales (digues,  brises-lames, etc.).

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Document d’urbanisme qui régit l’aménagement territorial. Il inclut une obligation de prise en compte des risques naturels, définit la possibilité 

ou non d’aménagement d’une parcelle, et favorise la prévention des risques. Le PLU est élaboré à l’échelle communale, alors sous l’autorité du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal) à l’échelle des EPCI.

PPR (Plan de Prévention des Risques) : se décompose ensuite entre PPRI pour les risques d’inondations, PPRL pour les risques littoraux et PPRN pour les risques naturels.

SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : Lutte contre les inondations/submersions et à en charge la gestion des ressources en eau potable ainsi que la 

protection des milieux aquatiques. (SAGE du delta de l’Aa). Le SAGE est une déclinaison locale du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

SCoT (Schéma de Cohésion Territoriale)  : Vise à réglementer et instituer des règles en matière de gestion et d’occupation des sols. Document d’autorité sur les EPCI et 

communes. 

SDIS (Service départemental d’incendie et de secours)  : Services de secours qui interviennent pour sensibiliser, gérer et protéger les populations face aux risques. 

ULCO (Université Littoral de la Côte d’Opale) : les professeurs/chercheurs et étudiants produisent des connaissances sur les territoires littoraux et ses risques. 
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1.1 Quelques définitions générales
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Changement climatique : “Changements de climat qui sont attribués

directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition

de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle

du climat observée au cours de périodes comparables” - Article 1 de la

Convention-cadre des Nations-Unis sur les changements climatiques

datants de 1992.

Risques : l’étude du risque correspondrait à cette équation : risque =

aléa x vulnérabilité. Les risques peuvent être “naturels” ou

“technologiques”. Il comporte toujours une part d’incertitude et la

mitigation du risque peut être résumée par 3 processus : Prévision,

Prévention, Protection. Notion importante du risque perçu.

Aléas : décrit un phénomène résultant de facteurs et processus qui

peuvent être plus ou moins appréhendés par la probabilité, mais

comporte toujours une part d’incertitude. L’aléa devient un risque

lorsqu’il agit sur des enjeux de toute nature où l’on peut identifier des

vulnérabilités. L’étude de l’aléa se découpe en l’analyse de la nature du

phénomène, de son intensité et sa probabilité d'occurrence.
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Littoral : territoire d’interface entre la mer et les terres émergées.



1.2 Présentation de la Côte d’Opale
Côte d’Opale : Située sur les

départements français de la Somme, du

Pas-de-Calais et du Nord. La Côte

d’Opale est un territoire littoral constitué

de plusieurs agglomérations densément

urbanisées et composées d’un tissu

industriel fort. Ce territoire est également

constitué d’un grand nombre de milieux

naturels situés de part et d’autre des

agglomérations.
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⮚ Un territoire tourné vers la mer depuis

des siècles.

⮚ Une culture maritime ancienne et

profonde.

⮚ La pêche, une activité constitutive du

territoire. Aujourd’hui, la principale

activité économique est le tourisme.

⮚ Principale interface continentale avec

le Royaume-Uni (Calais).

⮚ Se structure administrativement en

intégrant la mer et les terres.



1.3 Une continuité franco-belge ?
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Le territoire d’étude

En Belgique, le littoral s’étend sur 65 km et se caractérise

par un tissu urbain fort avec la présence de nombreuses

entreprises et activités industrielles.

Il s’agit aussi d’un littoral très attractif pour les activités

touristiques et de loisirs.

La présence d’une continuité physique rend l’implication

des acteurs, de part et d’autre de la frontière,

primordiale en matière de protection, de développement et

de gestion du littoral.

Différents projets transfrontaliers se mettent en place :

Le littoral belge connaît une densité

moyenne de 364 hab/km², ce qui induit la

présence d’enjeux humains, économiques

et territoriaux importants.

Bien que différent du point de vue administratif, le littoral

franco-belge partage des enjeux de préservation de son

territoire et réduction des vulnérabilités.

Risques partagés :

Carte de localisation des principaux types de littoraux du 

Nord-Pas-de-Calais, Arnaud Héquette, 2010

Photographie aérienne du littoral belge

Source : iStockPhoto

⮚ Risques de submersions

⮚ Risques d'érosion des côtes / recul du trait de côte
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⮚ A l’échelle locale, portée par les acteurs publics et

privés du territoire.

⮚ Sous l’impulsion des programmes européens

(INTERREG, financements FEDER, etc.)

https://www.istockphoto.com/fr/photo/vue-a%C3%A9rienne-de-la-c%C3%B4te-belge-gm813338840-131549131


1.4 Les risques du territoire littoral  Franco-belge
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Submersion marine : “ce sont des

inondations rapides et de courtes durées

(quelques heures à quelques jours) de la

zone côtière par la mer lors de conditions

météorologiques et océaniques

défavorables” - Géorisques

Ce territoire est soumis à plusieurs risques littoraux tels que le recul du front dunaire, l’érosion et

la submersion marine. Le littoral présente ainsi plusieurs enjeux (population, habitat, industries,

etc.) qui le rendent vulnérable face à ces aléas et leurs conséquences.

Il est difficile de prévoir précisément l’ampleur des risques de hausse du niveau de la mer

liée au changement climatique. Selon les différents scénarios élaborés par le GIEC (IPCC), le

niveau de la mer pourrait augmenter de 40 à 80cm d’ici 2100. Cette hausse pourrait

“redéfinir les littoraux du monde entier, là-même où la population est concentrée.”’ (GIEC).

En fonction du scénario de hausse des températures, le niveau de l’eau serait plus ou moins

haut. Les découvertes et tendances actuelles tendent vers une augmentation

supérieure aux prévisions du GIEC.

La côte est également touchée par

des aléas de tempêtes et de

surcotes, pouvant entraîner des

submersions marines.

Les surcotes d’un mètre sont assez

fréquentes sur le littoral du Nord-Pas-de-

Calais, mais on recense de nombreuses

surcotes de 2m.

Une partie du territoire est menacée

par l’érosion dunaire, rendant ainsi

vulnérable de nombreux enjeux

humains côtiers.

Exemple de la ville de Wissant, le

rythme d’érosion y est particulièrement

élevé, avec environ 5m/an, il représente

un des rythme d’érosion les plus rapides

en France métropolitaine.

En lien avec le changement

climatique et la montée du

niveau des eaux, les risques

sont accrus.

Source :

http://flood.firetree.net/?ll=47.2064,-1.9717&zoom=10&m=1&type=hybrid

Évolution du trait de côte du Nord-Pas-de- Calais entre 1963 et 2000 (tiré de 

Chaverot, 2006) - Arnaud Héquette



Culture du risque: est « la connaissance par tous

les acteurs (élus, techniciens, citoyens, …) des

phénomènes naturels et l'appréhension de la

vulnérabilité. »

Elle permet d'acquérir des règles de conduite et des

réflexes à adopter pendant une crise.

La culture du risque favorise une meilleure

gestion du risque en faisant émerger une série de

comportements à adapter lors d’un événement

majeur. (Géorisques)

Perception du risque : « Percevoir un risque revient à considérer

sa probabilité de survenue et l’ampleur des dégâts qu’il pourrait

provoquer. » Cette perception varie en fonction des individus et

des groupes sociaux selon un triple point de vue: leurs savoirs,

leurs intérêts économiques et sociaux et leurs valeurs morales

ou politiques. (Anne Peggy Hellequin et alii, 2013)

Gestion du risque : « Elle permet d’identifier le risque, de

l’étudier,afin de prévoir son impact et de mettre en place

des mesures de prévention pour limiter les dommages. Elle

comprend trois principales phases que sont : la prévention,

la gestion de la crise et le bilan ou retour d’expérience. »

(ESAIP LaSalle)

Source: SIRACEDPC Seine Maritime, 2010

2.1 Les définitions liées aux risques
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2.2 Les décideurs : Perception
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Les élus des villes, EPCI, département, etc...

Les élus ont une perception accrue face au risque de la Côte d’Opale, en

effet l’une de leurs principales préoccupations est de permettre aux populations

locales de vivre dans un cadre de vie serein et sécurisé. Leur perception accrue

se justifie donc par la réalisation de documents d’urbanismes tels que les PLU

ou encore les SCoT. La perception des élus débute à l’échelle des communes et

s’étend jusqu’aux régions, voire même jusqu’à l'État.

La perception du risque n’a pas toujours été présente, en effet, à Wissant, il a fallu

attendre l’affouillement de la digue en avril 2000 pour que les élus locaux prennent

conscience du risque d’érosion côtière.

Le conservatoire du littoral

Les décideurs tels que le conservatoire du littoral sont très nettement impliqués

dans la sauvegarde et la prévention de ces milieux. La perception de ces acteurs

face aux risques littoraux est donc importante. Leurs domaines d’action

cherchent également à améliorer la perception des autres acteurs qu’ils

soient décideurs ou non.

Les services de l’État

Les services de l’État travaillent aux côtés du conservatoire du littoral, mais aussi

des élus. Cependant, leur degré de perception varie selon leur implication

dans la lutte contre l’érosion côtière et la submersion marine. Il convient de

spécifier que les acteurs telles les agences de l’eau par exemple auront une

perception des risques plus approfondie que d’autres acteurs du territoire.

Les relations et liens entre décideurs

Élus, Conservatoire du littoral et services de l’État œuvrent

ensemble afin de créer une gestion et une résilience accrues

face aux risques littoraux de la Côte d'Opale. En ce sens, il

convient de préciser comment ces acteurs travaillent entre eux.

Les élus agissent bien souvent en tant que maître d’ouvrage en

travaillant par exemple avec le conservatoire du littoral, les élus vont

ici chercher un accompagnement dans leurs missions de

protection et de gestion des territoires littoraux. La diversité des

missions des services de l’État permettra aux élus d’être le maître

d’ouvrage dans le cadre de projets ou d’études. Ou dans d’autres

cas, devront appliquer les réglementations et préconisations

fournies par les services de l’État.

Le conservatoire du littoral peut selon le cadre de ses actions être

le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre. En effet, la diversité de

ses missions lui demande parfois de travailler aux côtés des

services de l’État ou parfois de travailler pour les élus.

Enfin, les services de l’État sont principalement des maîtres

d’œuvre, en effets, les missions qu’ils réalisent sont pour la plupart

des études, des dossiers ou encore des projets

d’aménagements à la demande d’acteurs publics ou privés.

Certains services tels que les agences de l’eau œuvrent à la mise

en place de SAGE et SDAGE, ceux-ci ont pour objectifs

d’accompagner les décideurs, usagers ou scientifiques dans leurs

différents travaux.



Les décideurs : gestion, prévention et action

Les élus des villes, EPCI, département, etc...

Les élus participent avec les villes et les intercommunalités à la création des PLU /PLUi, des SCoT afin de préserver les milieux côtiers les

plus sensibles. Dans le cadre des départements, les élus oeuvrent à la mise en place des PPRL, PPRN, etc. le tout en coopération avec les

villes et les communautés de communes permettant ainsi d’améliorer la résilience des territoires face aux risques d’inondations et

d’érosion. Dans le cadre du SRADDET, les élus de la région des Hauts de France ont créé une coopération à l’échelle de la région visant à donner

les grands axes d’aménagement du territoire mais également en établissant quelque prescription sur le territoire côtier. L’échelle nationale a

permis la création de la Gestion Intégré des Zones Côtières qui vise à créer une coopération nationale dans la gestion du trait de côte, mais

également à l’entendre à l’Union Européenne.

Le conservatoire du littoral

Le conservatoire du littoral réalise chaque année des études sur l’état du trait de côte, il est également le gestionnaire de certaines plages,

falaise, mais également des milieux naturels côtiers. Il travaille avec les services de l’État afin de proposer de proposer une meilleure gestion et

une résilience accrue du territoire côtier.

Les services de l’État

La gestion mise en œuvre par les services de l’État varie selon le type service. En effet les Agences de l’eau ont pour principale mission la gestion

de la ressource en eau, et ce par le biais des SAGE et SDAGE. D’autres, comme la DDTM, réalisent des missions conjointes avec les

départements, régions etc. afin de les accompagner dans leur processus de sécurisation des territoires (PPRI par exemple), c’est également un

acteur de la préservation de la biodiversité et dans l'accompagnement des territoires dans une meilleure gestion côtière.

P. 11



2.2.1 Coopérations transfrontalières et Européennes
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Carte du polder des Wateringues 

La gestion du polder des

Wateringues fait l’objet d’une

convention internationale depuis

1890 entre la France et la

Belgique.

➢ Gestion transfrontalière

ancienne.

Aujourd’hui, un projet Interreg

“Mageteaux” vise à moderniser

les infrastructures d’évacuation

des eaux lors de fortes crues et

de sensibiliser les populations.

Carte du programme de coopération 

Interreg 2 Seas

Interreg = programme européen

de coopération entre les régions et

territoires.

Le programme Interreg 2 Seas vise

les territoires autour de la Manche

et au sud de la Mer du Nord

(Angleterre, France, Belgique et

Pays-Bas).

➢ Polder 2C’s

➢ Co-adapt

➢ SARCC

➢ etc.

Source : https://la-ferme-des-cappes.wixsite.com/rivenet/wateringues-et-systemes-d-

irrigatio

FRANCE

Plusieurs plans dans différents 
domaines et souvent à horizons 

plus courts. (SNGITC, PAPI, etc.)

Acteurs :

• Etat et ses différents services 
(DDTM, DREAL, etc.)

• Etablissements publics 
(CEREMA)

• Région Hauts-de-France

• Départements

• EPCI

UNION EUROPEENNE

Dans le cadre de la 
politique de cohésion :

• Financements 
(FEDER, etc.)

• Programmes 
INTERREG

• Interreg : programme 
2 Seas

• Programme LIFE

• etc. 

BELGIQUE 

Plan principal : Plan 
directeur sécurité côtière 

2050

Acteurs :

• Etat Fédéral

• Région Flamande

• Province de Flandre 
Occidentale

• Communes

Coopération 

polder des 

wateringues

Groupement 

Européen de 

Coopération 

Territoriale 

(GECT)

Groupement 

Européen 

de 

Coopération 

Territoriale 

(GECT)

https://www.interreg2seas.eu/fr/Polder2C%27s
https://www.interreg2seas.eu/fr/co-adapt
https://www.interreg2seas.eu/fr/SARCC
https://www.interreg2seas.eu/fr/approved-projects
https://la-ferme-des-cappes.wixsite.com/rivenet/wateringues-et-systemes-d-irrigatio
https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-des-territoires-aux-evolutions-du-littoral
https://papi-delta-aa.fr/
https://afdelingkust.be/fr/plan-directeur-s%C3%A9curit%C3%A9-c%C3%B4ti%C3%A8re


2.3 Les usagers : perceptions 

Les habitants

La perception des risques littoraux peut dépendre de plusieurs facteurs. Selon une

enquête menée dans le cadre du projet COSACO sur les communes de Wissant et

d’Oye-Plage, la localisation peut influencer la perception des risques des

habitants.

⮚ A Wissant, les personnes qui se pensent les plus exposées sont celles qui vivent

à proximité de la plage et ceux qui vivent sur les hauteurs se sentent moins

exposés que ceux habitant près de la plage et derrière les dunes.

⮚ Pour Oye-Plage, tout le territoire concerné est bas car il est situé sur un polder, on

remarque que les habitants se sentent beaucoup plus concernés par les risques

littoraux.

Perception selon l’âge, le sexe et la CSP

Selon une étude réalisée par questionnaire à Bray-Dune, Oye-Plage et Wimereux

sur le lien entre identité sociale et perception des risques d’érosion permets de voir

émerger quelques tendances. En fonction de l’appartenance à une CSP (classe

socio-professionnelle) plus ou moins élevée influe sur la volonté à effectuer des

dépenses élevées pour prévenir le risque et la vulnérabilité, l’attachement aux biens

de types matériels, etc. L’âge et le genre peuvent également être un facteur de

différences dans la perception.

Ainsi, un des principaux éléments explicatifs des variations de perceptions entre les

différents facteurs exposés (CSP, âge, genre, etc.) découle de la construction

sociale (situation géographique, contexte et classe sociale, socialisations).

P. 13

Les services

Le SDIS59 rédige des retours d’expérience lors de

tempêtes et des recensements des zones inondées, ce qui

contribue à la sensibilisation et à la connaissance du

risque littoral.

Les acteurs privés

La perception des acteurs privés se manifeste par la mise

en place de plan d’évacuation ou d’actions en cas

d’inondations ou de submersion marine, nous pouvons

supposer que les entreprises ont connaissance des

risques littoraux. Elles peuvent également contribuer

à la sensibilisation de leurs salariés concernant ces

risques.

Une des caractéristiques principales de la perception des

risques par les usagers est le biais d’optimisme. En

effet, selon une étude réalisée en 2015 dans une

commune du littoral de la Côte d’Azur, une tendance

semble émerger sur le lien entre biais d’optimisme de la

population face aux risques de submersion et son

éloignement géographique face à la côte. On peut

s’interroger si ce biais d’optimisme peut également

s’appliquer à la distance temporelle face aux risques.

https://cosaco.univ-littoral.fr


Les usagers : gestion, prévention et action 

Qu’il s'agisse de particuliers, d’associations, d’entreprises privées, ou encore de services tels que les SDIS ou les écoles, la société civile participe

activement à l'amélioration de la prévention, de la gestion et de la résilience face aux différents risques littoraux.

Les habitants

Étant situé dans des zones à haut risque de submersion marine, certains habitants ont été sollicités par le SDIS 59/62 afin qu’ils mettent en place des

points d'amarrage sur la façade de leur maison permettant ainsi au secours d'intervenir plus facilement en cas d’inondations. Parmi les actions mises

en place par les habitants, on retrouve également des collectifs de citoyens ou des associations, à l’image de l’association “Les amis de Wissant” créée

par un groupe d’habitants de la commune de Wissant, ayant pour volonté de mettre en place une prévention et une perception accrue des risques liés

au réchauffement climatique sur le territoire de la Côte d’Opale.

Les acteurs privés

Les actions mises en place par les entreprises du secteur privé varient selon le niveau de vulnérabilité de leurs infrastructures. En effet, EDF

a récemment lancé des travaux de protection de ces réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines face au risque de submersions marines.

Ici c’est un mur de palplanche de 4 à 4.5m de hauteur qui est en train de voir le jour sur près de 3 km de front de mer. A L'inverse, d’après une étude

réalisée par Nicolas Verlynde (chercheur au laboratoire TVES de l’Université de Lille et de ULCO), certains gérants de petites structures ne se

voient pas directement concernés par le risque de submersion marine et d’érosion côtière. C’est pourquoi, pour ces petites structures il est

difficile de connaître les actions mises en place. Néanmoins, chaque entreprise est tenue de garantir la sécurité de ses salariés, c’est pourquoi,

les gérants de ses entreprises doivent se ternir au courant des risques et être capables de proposer une solution rapide et efficace afin de

permettre la protection de ses salariés.

Les services

Les services de secours agissent dans la réduction de la vulnérabilité (exercices de sauvetage, mise en place de matériel) mais également durant la

gestion de la crise (sauvetages et sécurisation des habitants).
P. 14

https://www.amisdewissant.com/
https://www.amisdewissant.com/


2.4 Les scientifiques : Présentation et Action

Les risques littoraux font l’objet depuis longtemps de considérations de

la part de la communauté scientifique. En effet, l’importance des enjeux

situés sur les littoraux mais également les changements auxquels ces

territoires font face conduisent à une forte production scientifique. Dans

le contexte du changement climatique actuel, les chercheurs (des

sciences humaines et sociales et/ou des sciences de la nature)

travaillaient sur l’analyse, la compréhension et la gestion des risques

littoraux existants et à venir. Parmi ces derniers nous pouvons citer :

Les établissements publics à caractère administratif

A l’image du CEREMA, travaillant sur des questions de développement 

durable et d’environnement, il a pour mission de fournir une 

expertise au service des collectivités et/ou aux autres acteurs 

pouvant ainsi adopter un rôle de conseiller pour les territoires.  

Ce type d’établissement peut alors offrir un appui aux politiques 

publiques sur les différents enjeux qu’elles rencontrent sur le territoire. 

Ils sont également producteurs de connaissances pour les décideurs et 

usagers publics et privés. 

Les bureaux d’études

Divers bureaux d’études, ayant pour objectif de fournir une expertise 

technique ou scientifique, pour assister, dans diverses thématiques les 

collectivités locales ou les entreprises. Exemple du bureau d’études de 

Idra Bio, ayant réalisé des études du patrimoine aquatique sur les 

côtes normandes, etc. 

P. 15

Les universités

Les enseignants et chercheurs universitaires, et les scientifiques

travaillant dans les laboratoires, lors de la réalisation d’études et de

rapports, composent une source importante d’information dans les

domaines concernés (environnement, urbanisme, risques,

perceptions, etc.), et contribuent à l’actualisation des données.

⮚ Thèse de Nicolas Verlynde : “De la perception du risque d’inondation

aux propositions d’adaptation en territoire de côtes basses densément

peuplées : le cas de la communauté urbaine de Dunkerque”.

⮚ Ou encore par l'implication des universités de l’ULCO inscrivant le

littoral comme une thématique principale dans le cursus

d’apprentissage, tout en réalisant également des projets centrés sur la

gestion du littoral ; exemple du projet COSACO.

Des organismes intergouvernementaux

Des organismes intergouvernementaux, tels que le GIEC (Groupe

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), ou IPCC (en

anglais), qui a pour mission d’évaluer de façon méthodique toutes

informations nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au

réchauffement climatique. Cet organisme produit de nombreux rapports

sur le sujet.

https://cosaco.univ-littoral.fr


Les scientifiques : Impact sur la perception
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Nous partons du constat que les scientifiques sont des acteurs sensibilisés et percevant majoritairement (directement ou indirectement) les

risques du fait de leur position d’observateurs. Du fait également du consensus scientifique qui existe aujourd’hui autour du changement

climatique et ses causes – moins cependant autour de ses possibles impacts majeurs sur nos sociétés.

En revenant sur l’ensemble des éléments présentés précédemment, il est intéressant de se tourner vers la perception produite par les

scientifiques, chercheurs, techniciens etc.

L’échelle d’impact des perceptions varie, d’un organisme à un autre. En effet, en prenant l’exemple d’un bureau d’études qui est

généralement missionné pour étudier un territoire à une échelle locale, intra-nationale, voir même transfrontalière. Et, un acteur scientifique de

l’échelle du GIEC, ayant alors une portée d’étude beaucoup plus vaste géographiquement, vise en effet des acteurs à l’échelle internationale et

mondiale (cf les 195 Etats membres). Ainsi, la perception des risques littoraux sera plus ou moins fine et/ou globale en fonction de

l’échelle géographique de l’acteur et de son action.

Les acteurs scientifiques influent sur la perception de leurs interlocuteurs et lecteurs par le biais de la production d’analyses, de données,

et de constats scientifiques, et plus particulièrement par leur vulgarisation.

⮚ Exemple du résumé à l’intention des décideurs, produit par le GIEC en 2018, visant à influer et sensibiliser les acteurs politiques notamment

sur les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5°C.

D’autres acteurs à des échelles géographiques inférieures telles que le CEREMA mettent en relation différents acteurs (populations, publics/privés

a différents niveaux institutionnels nationaux et mondiaux) dans le but de sensibiliser aux risques.

⮚ Exemple de l’action du CEREMA sur le territoire national Français sur l’étude pluridisciplinaire de la perception des risques naturels majeurs,

l’apparition de cette conscience dans la population, l’action des élus locaux, etc. (ici)

https://www.cerema.fr/fr/actualites/risques-littoraux-prise-conscience-gestion-risques


3.1 Synthèse de la 

gestion du littoral

Chaque strate territoriale agit à son échelle en fonction de ses

différents objectifs. Les actions mises en place diffèrent en

fonction de l’horizon spatial et temporel.

○ L’Etat cherchera à coordonner les actions de

protection dans l’intérêt public sur un temps long

○ Les collectivités territoriales auront tendance à

vouloir maintenir les usages du territoire sur un

temps court, dans l’intérêt communautaire.

○ Le conservatoire du littoral va plutôt préserver les

espaces naturels à l’échelle nationale de manière

exogène.

○ Les propriétaires privés souhaitent avant tout

garantir la valeur de leurs biens dans leur unique

intérêt le plus rapidement possible.

○ Enfin, les usagers privés cherchent à protéger les

aménités des sites dans l’intérêt communautaire.

Il est nécessaire de différencier les acteurs publics et privés qui

possèdent chacun des enjeux différents pour la gestion du littoral.

Les acteurs politiques vont chercher à protéger le littoral à

une échelle locale tandis que les propriétaires et les usagers

privés chercheront à protéger ou maintenir leur bien en

valeur.

S
o

u
rc

e
: 
H

e
rb

e
rt

 V
, 
P

e
ti
t 
O

 e
t 
a

lii
, 
R

is
q

u
e

 e
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
ta

l e
t 
a

c
ti
o

n
 c

o
lle

c
ti
v
e

 :
 l
’e

x
e

m
p

le
 d

e
 l
a

 g
e

s
ti
o

n
 d

u
 r

is
q

u
e

 d
’é

ro
s
io

n
à

 W
is

s
a

n
t 
(C

ô
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3.2 Une coopération face aux risques côtiers ? 
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Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC): processus réunissant tous les acteurs pour préparer un plan

de protection et de développement des systèmes et ressources côtières. La GIZC lie les problématiques

environnementales, sociales et économiques (Fiche documentaire Ifremer 2017)

Considérée comme un essai dans le processus d’interaction des acteurs du territoire, la mise en place d’une GIZC appliquée sur la Côte d’Opale

a rencontré des difficultés.

- La GIZC n’a pas réellement fait naître une culture commune car le processus était essentiellement perçu comme une démarche

environnementale qui n'incite donc pas les acteurs privés à s’investir dans la démarche.

- Malgré la volonté d’implication de tous les acteurs du territoire, la GIZC n’a pas engendré de réelles interactions entre les

scientifiques et les acteurs interrogeant la pertinence des projets.

- La GIZC pose question quand on sait que certains événements touristiques participent à dégrader les écosystèmes côtiers à

l’image de l’enduropale qui accueille des milliers de spectateurs et qui par la présence des motos polluent le littoral.

- Les actions mises en place par la GIZC peuvent interroger quand on sait que l’on protège certaines zones de notre environnement (par

des ZNIEFF, etc.) mais que l’on met en place des projets de constructions dans d’autres espaces proches.

http://www.ifmer.org/assets/documents/files/documents_ifm/165-gicz.pdf


Merci de votre lecture
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