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1. INTRODUCTION 

 

Depuis près de 10 ans, l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique est 

inscrite à l’agenda politique en France. Dans le contexte de la transition écologique, mais 

aussi celui des stratégies de l’Etat relatives à la mer et au littoral1,cette question alimente de 

nombreux débats, aussi bien sur le terrain au plus près du rivage que dans les couloirs de 

l’Assemblée nationale. Multidimensionnelle, elle met en jeu des principes d’aménagement 

du territoire, les fondements du développement local de nombreuses collectivités, et plus 

généralement le regard et l’attachement que tout un chacun porte au littoral. Elle renvoie 

aussi à des questions financières (comment financer l’adaptation quand il s’agit de 

relocaliser des biens et des personnes ?) et à des vies humaines (comment se préserver de 

prochaines catastrophes qui pourraient causer des victimes ?), différents sujets auxquels la 

recherche s’est intéressée (voir Rubrique Références et orientations bibliographiques). 

Anticiper les effets du changement climatique en termes de risques sur le littoral, c’est 

réduire les enjeux avant que de nouvelles catastrophes ne surviennent, éviter de financer 

inutilement des aménagements ou des équipements à faible espérance de vie, et ce sans 

compromettre les potentialités des territoires concernés. Cet objectif ambitieux implique 

l’ensemble de la société, dont il faut s’assurer qu’elle intègre et comprend les menaces que 

le changement climatique fait peser sur les côtes. Aussi, étudier la manière dont sont 

pensés le changement climatique et l’adaptation qui doit en découler, s’avère non seulement 

utile mais nécessaire. Alors que la cause écologique semble désormais bien entendue dans 

la population, il est indispensable de concevoir les nouvelles manières d’habiter le littoral 

avec l’ensemble de la société, à tous les niveaux d’organisation du corps social. 

L’adaptation des territoires littoraux au changement climatique implique de nombreux 

acteurs. Parmi ceux-ci, les acteurs territoriaux sont les chevilles ouvrières de stratégies liant 

les citoyens aux autorités publiques de niveau national voire international. C’est localement 

que les problèmes sont vécus et c’est également localement que des réponses sont 

attendues. Pour autant, l’échelon local ne peut pas tout. Les phénomènes dont il est 

question se développent à d’autres échelles et nécessitent des réponses coordonnées, 

conçues collectivement. L’adaptation fait souvent appel à la solidarité territoriale. 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la problématique de l’adaptation du littoral au 

changement climatique est naissante. Alors que d’autres régions maritimes de France ont 

commencé à y réfléchir depuis plusieurs années, cette région n’a pas encore pris 

d’initiatives claires pour se positionner sur cet objectif. Le littoral provençal et azuréen n’est 

pas épargné par les risques et les catastrophes côtières. Il est aussi très fortement 

aménagé et orienté dans l’économie récréative et résidentielle, ce qui peut occulter les 

enjeux. Dans ce contexte, les représentations des acteurs territoriaux à l’échelon local 

s’avèrent intéressantes à investiguer. 

Dans ce contexte, le projet PRECOAST vise à comprendre comment des acteurs 

territoriaux de PACA, en responsabilité au niveau local, perçoivent les risques côtiers et la 

nécessité de s’y adapter. Il s’agit d’une étude exploratoire des représentations sociales 

du littoral, des risques qui s’y développent et des stratégies d’adaptation que l’on doit 

élaborer pour y répondre. Menée dans les trois départements côtiers de Provence-Alpes-

Côte d’Azur, l’étude s’est fondée sur une enquête par entretiens semi-directifs auprès d’élus 

et d’agents territoriaux de plusieurs communes. 
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2. ASPECTS METHODOLOGIQUES ET RECUEIL DES DONNEES 

 

PRECOAST est une étude exploratoire relevant des sciences humaines et sociales. Elle 

emprunte aux corpus méthodologiques de la sociologie, de la psychologie sociale et de la 

géographie. La matière première collectée et analysée résulte d’une enquête menée 

explicitement pour l’étude, sur laquelle ont été appliqués des traitements quantitatifs et 

qualitatifs destinés à étayer l’interprétation. 

 

2.1 Objectifs et principes de l’enquête 

L’étude porte sur les représentations des risques côtiers et de l’adaptation des territoires 

littoraux du fait de ces risques. Elle vise à comprendre ce que pensent les acteurs en 

responsabilité sur les territoires, d’identifier ce qui fonde leurs représentations et d’explorer 

dans quelle mesure celles-ci sont évolutives. L’objectif principal est de mettre en évidence 

les éléments récurrents ainsi que les éléments plus rares dans les discours. Il s’agit 

également de repérer les variables pouvant expliquer ces représentations ainsi que les 

éventuelles postures pouvant introduire un biais. 

L’étude se fonde sur une enquête par entretiens semi-directifs, qui se structure autour de 

quatre thèmes (Tableau 1). 

Tableau 1 : Thèmes du guide d’entretien et questions orientant l’échange 

Thèmes 

1- Vision du littoral  
Intention : faire parler l’enquêté du littoral en général 
[Lancement] : Quelle vision avez-vous de votre territoire et de votre littoral ?  
[Relance] : Quelle est sa spécificité par rapport à d’autres régions côtières ?  
[Relance] : Comment votre littoral a évolué sur les dernières années ?  

2- Perception du changement climatique et de ses effets 
Intention : faire parler plus spécifiquement l’enquêté des risques côtiers 
[Lancement] : Que pensez-vous du changement climatique ?  
[Relance] : En observez-vous des effets sur votre territoire ?  
[Relance] : 

- si des effets sont observés : Qu’en pensez-vous ? 
- si pas d’effets observés : Pensez-vous qu’il y en aura dans le futur ? 

[Relance] : Comment gérer ces effets sur votre territoire ? 

3- Politique menée en matière de gestion et d’aménagement du littoral 
Intention : faire parler l’enquêté d’adaptation 
[Lancement] : Quelle est la politique de la municipalité/votre politique en matière de gestion et 
d’aménagement du territoire et du littoral ?  
[Relance] : Comment la politique menée localement s’articule-t-elle aux politiques régionales et 
nationales ?  
[Relance] : Connaissez-vous les politiques/projets des communes voisines de votre littoral ? 
[Relance] : En matière de développement local, estimez-vous que votre littoral présente des 
opportunités et/ou des contraintes ? 
[Relance] : Vous appuyez-vous sur des organismes/institutions pour votre politique de gestion 
et d’aménagement du littoral ?  
[Relance] : Y a t-il une prise en compte voire une participation des habitants à la gestion du 
littoral sur votre commune ? 

                                                                                                                                                         
1 Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC, 2012) ; Stratégie nationale de 
gestion des risques d’inondation et de submersion (SNGRI, 2014) ; Stratégie nationale pour la 
mer et le littoral (SNML, 2017). 
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Thèmes 

4- Vision prospective du littoral 
Intention faire parler l’enquêté du futur et de son anticipation. 
[Lancement] : Comment aimerez-vous que votre littoral soit dans 15/20 ans ?  
[Relance] : Que craignez-vous qu’il puisse devenir ?  
[Relance] : Pour vous quel scénario à le plus de chance de se réaliser ? Pourquoi ?  

 

La démarche d’enquête consiste à explorer chacun des thèmes de façon relativement 

ouverte sans jamais poser de questions directes sur les risques côtiers ni sur l’adaptation 

(l’enquêteur n’emploie pas ces mots et ne mentionne pas non plus des mots et expressions 

tels que : submersion marine, inondation, érosion, tsunami, recul stratégique, relocalisation, 

retrait, etc.). Il s’agit de laisser les personnes enquêtées s’exprimer librement afin d’évaluer 

dans quelle mesure la problématique des risques imprègnent leur discours sur le littoral. Les 

objectifs sont donc de savoir :  

• l’importance relative de la question des risques côtiers dans les discours des acteurs 

publics locaux sur le littoral de la région 

• ce que pensent ces acteurs des risques côtiers (leurs représentations) et ce que cela 

induit comme défis à relever selon eux en général et sur leur territoire en particulier ;  

• ce qu'ils considèrent qu’il faudrait faire maintenant et à l'avenir d'un point de vue 

politique, technique, etc. 

 

2.2 Choix des territoires à enquêter 

Remarque méthodologique 

Le projet initial visait 35 à 40 entretiens de recherche à deux niveaux 

d’encadrement politique et administratif du territoire : les communes 

côtières (environ 30-35 sur un total de 65 dans la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur) et les EPCI côtiers (5 à 8 sur 10 au total). Cependant, la 

pandémie de COVID-19 est venue contrarier la conduite des opérations : 

directement du fait du confinement et indirectement du fait du report des 

élections municipales. La stratégie d’enquête a donc été révisée à la 

baisse, en privilégiant la passation des entretiens au seul niveau 

communal. Cette inflexion permet de conserver une grande cohérence 

dans le corpus d’entretiens, tout en garantissant une représentativité 

honorable des différentes communes littorales de la région. 

 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 65 communes littorales au sens de la Loi 

Littoral du 3 janvier 1986 : 55 sont riveraines de la mer Méditerranée, 9 riveraines de l’étang 

de Berre et 1 riveraine à la fois de la mer et de l’étang de Berre (Figure 1). La sélection des 

communes à enquêter s’est fondée sur une précédente étude menée par le laboratoire 

ESPACE sur la prise en compte des risques littoraux dans les documents locaux 

d’urbanisme de la totalité de ces 65 communes (projet de recherche DIGUE 20202, Robert 

et Schleyer-Lindenmann, 2021). 

                                                 
2 « Digues maritimes & Risque de submersion ». Projet financé avec le concours de l’Union Européenne avec le 
Fonds Européen de Développement Régional, le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône et la DDRT du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. URL : https://www.digue2020.fr/ 
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Figure 1 : Les communes littorales de la région Provence Alpes-Côte d’Azur 

En considérant les documents d’urbanisme en vigueur au 1er juillet 2019 (POS, PLU, 

PLUi, voire RNU), il a été possible de proposer une catégorisation des communes de la 

région au regard de la thématique des risques littoraux, suivant une approche hiérarchique : 

• au niveau 1 : les communes sont divisées en 2 groupes : celles qui évoquent les 

risques littoraux dans le rapport de présentation de leur document d’urbanisme (PLU, 

PLUi) / celles qui ne mentionnent pas ces risques dans le rapport de présentation ou 

qui n’ont pas de PLU 

• au niveau 2 : chaque groupe est divisé en 2 sous-groupes : les communes où l’aléa 

submersion marine telle que cartographié par le BRGM à l’horizon 2100 est fort (le % 

de la superficie de la commune située à moins de 500 m du trait de côte concerné 

par l’aléa est supérieur à la moyenne régionale) / les communes où cet aléa est 

faible 

• au niveau 3 : chaque sous-groupe du niveau 2 est divisé en 2 en fonction d’un indice 

synthétique des enjeux socio-économiques présents dans la bande côtière 

combinant 3 dimensions : la démographie (densité de population dans la bande 0-

500, part de la population communale résidant dans la bande 0-500 m) ; 

l’aménagement (taux d’artificialisation des sols dans la bande 0-500 m, part de 

l’urbanisation totale de la commune présente dans la bande 0-500 m) ; l’économie 

(taux de résidence secondaire dans la commune). 

Au final, les 65 communes de la région sont réparties en 8 classes, en fonction des 

données qui les caractérisent sur trois dimensions : 

• l’évocation des risques dans les documents locaux d’urbanisme ; 

• l’évaluation de l’aléa submersion marine à l’horizon 2100 et son incidence sur le 

territoire côtier ; 
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• l’évaluation synthétique de la vulnérabilité matérielle, démographique et économique 

des territoires aux risques venant de la mer. 

 

L’ultime étape de la démarche a consisté à sélectionner dans chaque catégorie les 

communes à contacter, en veillant à obtenir : des effectifs équilibrés entre les classes ; une 

représentativité des trois départements ; une représentativité des types de communes (taille 

démographique, orientation économique dans le tourisme, présence d’un port, etc.). Les 

contacts pris au fur et à mesure ont permis de conforter et d’aménager la liste préalable des 

communes ciblées en fonction des accords obtenus et des difficultés à obtenir un entretien, 

du fait notamment de la pandémie et du report des élections municipales. Les 35 communes 

finalement présélectionnées pour l’enquête sont listées dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Les 35 communes ciblées par l’enquête 

  

Catégorie A : les risques sont évoqués dans le 

RP du PLU   

Catégorie B : les risques ne sont pas évoqués 

dans le RP du PLU 

  Alea Fort Alea Faible   Alea Fort Alea Faible 

  

Enjeux 

forts 

Enjeux 

faibles 

Enjeux 

forts 

Enjeux 

faibles 
  

Enjeux 

forts 

Enjeux 

faibles 

Enjeux 

forts 

Enjeux 

faibles 

Dpt A1 A2 A3 A4   B1 B2 B3 B4 

06 

Antibes Mandelieu       
Cagnes-
sur-Mer 

  Cap d'Ail Eze 

Cannes             
Villefranche-

sur-Mer 
  

Nice                 

Menton                 

13 

  Martigues 
Carry-le-

Rouet 
Marseille     

Fos-sur-
Mer 

Sausset-les-
pins 

Cassis 

  
Saint-

Chamas 
Port de 
Bouc 

Ensuès-la-
Redonne 

        Marignane 

  
Saintes-
Maries  

            Rognac 

83 

Le Lavandou Hyères 
Saint-

Raphaël 
Roquebrune   Bandol 

La Londe-
les-

Maures 

  Le Pradet 

Toulon Ramatuelle Sanary     Grimaud Cogolin   Carqueiranne 

    
Le Rayol-
Canadel 

            

En vert, les communes effectivement enquêtées au 15/11/2020. Six communes n’ont pu être 

rencontrées. 

 

Remarque méthodologique 

Comme toute démarche de cette nature, cette catégorisation dépend 

des données disponibles et peut faire l’objet de discussions. Sa vocation 

étant d’aider à la sélection des communes à enquêter et les résultats 

n’ayant pas une portée réglementaire ou scientifique fondamentale, il n’est 

pas pertinent d’argumenter plus avant sur ce volet méthodologique. Le 

laboratoire ESPACE se tient néanmoins à disposition des lecteurs désireux 

de mieux connaître la méthodologie ayant permis son élaboration. 
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2.3 Passation des entretiens et profil des personnes enquêtées 

Les entretiens ont été menés suivant le guide d’entretien exposé précédemment. La 

plupart ont été conduits en présentiel dans les communes, et certains ont été réalisés via un 

appel visio-téléphonique pendant le confinement du printemps 2020. 

 

2.3.1 Enregistrement 

En vue de leur analyse, les entretiens ont été enregistrés avec le consentement des 

personnes enquêtées. Conformément aux dispositions de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 

relative à la protection des personnes et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les enquêtés ont été informés de leurs droits 

relatifs aux données collectées. A la fin de chaque entretien, un formulaire de recueil de 

consentement a été signé en deux exemplaires par l’enquêteur et la personne enquêtée. 

 

2.3.2 Durée 

La durée moyenne des entretiens s’établit à 58 minutes. Cependant, selon la disponibilité 

des personnes rencontrées, ils ont varié entre 26 minutes et 1h40 minutes (Tableau 3). Il 

convient de rappeler ici que même si l’enquêteur cherche à créer des conditions similaires 

pour recueillir la parole des personnes rencontrées, la passation du questionnaire demeure 

fortement conditionnée par l’enquêté. Celui-ci peut vouloir aller vite ou, au contraire, prendre 

le temps et le soin de bien exposer ses idées et être très disert. Il peut également se saisir 

de documents (cartes, photos, rapports) pour appuyer son propos. Parfois aussi, il peut 

demander à ce qu’un collaborateur soit présent. La démarche retenue pour cette enquête 

étant exploratoire et non pas expérimentale, la relative hétérogénéité des entretiens est 

assumée. Elle est moins une source de difficulté pour l’analyse, qu’une facilité pour recueillir 

convenablement la parole de l’enquêté et s’assurer de ne pas le contraindre par notre 

protocole. 

Tableau 3 : Répartition des entretiens par durée 

Durée de l’entretien 

(en minutes) 

Nombre 

d’entretiens 

25 - 30 2 

30 - 45 4 

45 - 60 11 

60 - 75 6 

75 - 100 5 

 

2.3.3 Profil des enquêtés 

Afin d’avoir une vue aussi complète que possible des représentations sociales des 

acteurs en responsabilité dans les communes concernant les risques littoraux et l’adaptation 

au changement climatique, l’enquête a été réalisée auprès de personnes exerçant dans 

différents domaines et pouvant être soit élus, soit agents de la collectivité. Les appellations 

des délégations pour les élus ou des services pour les agents varient d’une commune à 

l’autre, mais deux grands domaines ont été privilégiés : l’urbanisme et l’environnement. Le 

plus souvent, ils sont incarnés par des personnes distinctes, mais il n’est pas rare qu’ils 

soient aux mains d’une personne unique, en particulier dans les petites communes. En ce 
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qui concerne le littoral et les plages, ils sont le plus souvent rattachés au grand domaine 

« environnement » mais cela n’est pas toujours vrai. 

Sur les 29 entretiens réalisés, 11 l’ont été avec des élus (dont 2 maires) et 18 avec des 

agents des collectivités (Tableau 4). Globalement, on peut estimer que les personnes 

rencontrées étaient à même de s’exprimer autant du point de vue de l’urbanisme que de 

celui de l’environnement. En effet, en considérant que la thématique plage et littoral relèvent 

plutôt du champ de l’environnement, qu’un maire, un directeur de cabinet ou un responsable 

des services techniques sont supposés pouvoir évoquer autant chacun des deux champs, 

les entretiens se répartissent équitablement entre les deux grands domaines. 

 

Tableau 4 : Répartition des entretiens suivant les responsabilités et fonctions exercées par 
les personnes rencontrées 

Type 

d'interlocuteur Fonction exercée 

Nb 

Communes Total Urba Envir 

Elu 

Maire 2 

11 

1 1 

Conseiller municipal plage et bord de mer 1 0 1 

Adjoint environnement 2 0 2 

Adjoint environnement + Adjoint 
urbanisme 

1 0,5 0,5 

Adjoint urbanisme 3 3 0 

Adjoint urbanisme et plages 1 0,5 0,5 

Adjointe urbanisme et environnement 1 0,5 0,5 

Agent 

Directeur de cabinet du maire 1 

18 

0,5 0,5 

Responsable service biodiversité, 
espaces naturels et littoral 1 

0 1 

Responsable service environnement 1 0 1 

Responsable service espaces naturels et 
urbains 1 

0,5 0,5 

Responsable service mer et littoral 1 0 1 

Responsable service plage littoral 1 0 1 

Responsable service urbanisme 6 6 0 

Responsable services techniques 1 0,5 0,5 

Responsable pôle environnement 1 0 1 

Responsable SIG au sein de la direction 
de l'urbanisme 

1 1 0 

Chef de projet développement durable 1 0 1 

Chef de projet littoral  1 0 1 

Coresponsable des affaires maritimes et 
du handicap 

1 0 1 

 Total  29 29 14 15 

 

La répartition des personnes enquêtées par genre est quant à elle très déséquilibrée 

(Tableau 5). Elle reflète la sur-représentation du genre masculin dans les postes à 

responsabilité dans les collectivités ainsi que dans les fonctions électives. La population 

enquêtée compte ainsi 23 hommes et 6 femmes, dont une seule est une élue. 
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Concernant la structure par âge (Tableau 6), la tranche d’âge des 40-60 ans est la plus 

représentée, suivie par les plus de 60 ans, qui concerne plus particulièrement les élus (7 

personnes sur 11). 

 

Tableau 5 : Répartition des personnes 
enquêtées par âge 

Age Nb 

20-40 7 

40-60 13 

60+ 9 

Tableau 6 : Répartition des personnes 
enquêtées par genre 

Genre Nb 

Masculin 23 

Féminin 6 

 

2.4 Traitements et analyse des entretiens 

Les enregistrements réalisés lors des entretiens constituent la matière première de 

l’étude. Une double stratégie d’analyse de ce corpus a été retenue : une analyse de contenu 

suivant les principes de la statistique textuelle (Garnier et Guérin-Pace, 2010), et une 

analyse thématique par catégorisation manuelle suivant une grille d’analyse. La combinaison 

de ces deux approches vise leur complémentarité : révéler à la fois les structures saillantes 

du discours et repérer les points moins récurrents mais non moins porteurs de sens. Pour 

ces deux approches, le prétraitement des données recueillies s’avère nécessaire. 

2.4.1 Prétraitement 

Transcription 

Les fichiers audios ont été transposés par écrit afin de disposer de fichiers textes, plus 

appropriés pour l’analyse. La transcription a été réalisée manuellement et non par un logiciel 

de reconnaissance vocale. Ce procédé plus classique est chronophage, mais il présente 

l’intérêt d’éviter les erreurs de transcription inhérentes à une parole exprimée par un grand 

nombre de personnes différentes, ayant chacune leur parler (tics de langage, accents, 

régionalismes, noms de lieux spécifiques, etc.), et recueillie dans des contextes qui ne sont 

pas toujours optimaux pour un enregistrement. Il offre aussi à l’analyste la possibilité de 

s’approprier l’ensemble du corpus en le réécoutant dans son ensemble, et d’avoir ainsi 

affaire à la matière brute. 

Corrections 

Les fichiers textes issus des transcriptions ont ensuite été revus afin d’éliminer les 

inévitables erreurs de saisie (orthographe, ponctuation, fautes de frappe). L’objectif est en 

effet de disposer du corpus présentant le moins de scories possibles. Au final, les 29 

entretiens transcrits sont fusionnés et composent un fichier texte présentant les 

caractéristiques suivantes (valeurs arrondies) : 

- 229 pages au format A4, en police Arial taille 11, interligne simple 

- 12 400 lignes 

- 195 000 mots 

 

2.4.2 Analyse quantitative par statistique textuelle 

L’objectif de l’analyse par statistique textuelle est de dégager les mots, les expressions, 

les idées qui composent un corpus textuel, de les hiérarchiser et d’étudier comment ils 

s’associent quantitativement autour de thèmes ou d’objets plus ou moins dominants. Le 

texte est analysé dans son ensemble, comme un tout, mais aussi par sous-parties ou 
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catégories. Dans le cas présent, les 29 entretiens correspondent à un discours d’ensemble 

sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur porté par des acteurs locaux à l’échelon 

municipal, et il peut être analysé en tant que tel. Il peut également être analysé en fonction 

d’une division du corpus suivant des catégories pertinentes, notamment : par département ; 

par type de personne enquêtée (élus/agents) ; par domaine de compétence 

(urbanisme/environnement) ; par classe âge. 

Une analyse de statistique textuelle est réalisée par ordinateur avec des logiciels 

spécialisés. Dans le cas présent, le logiciel IRaMuTeQ3 (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) a été utilisé. Il s’agit d’un logiciel libre 

développé par le Laboratoire LERASS à partir des langages de programmation R et Python. 

Il permet plusieurs types d’opérations : 

- l’analyse lexicométrique : quantifier les occurrences de mots, les fréquences ; 

- la visualisation des termes du corpus : histogrammes et nuages de mots ; 

- l’analyse des réseaux de mots : révéler et mesurer les associations de mots ; 

- l’analyse statistique multivariée : analyses factorielles et classifications hiérarchiques 

(non mise en œuvre dans cette étude). 

Ces opérations permettent d’objectiver la composition du corpus et de mettre en évidence 

ce qui le structure. Le logiciel exploite une base de référence composé de dictionnaires de 

plusieurs langues (français, anglais, espagnol, etc.) qui comptent chacun un très grand 

nombre de mots dans leurs différentes formes (variation de genre et de nombre pour les 

noms, pronoms, adjectifs ; formes conjuguées pour les verbes ; etc.) sans être exhaustifs. Il 

importe alors de compléter le dictionnaire en y ajoutant des mots manquants ainsi que des 

mots composés qui font sens, afin de pouvoir analyser le corpus de la manière la plus 

exhaustive. Par exemple, les formes « posidonie » et « posidonies » ont été ajoutées au 

dictionnaire par défaut car elles n’y figuraient pas. De même pour « Côte_d_Azur », 

« Conservatoire_du_littoral », ou « DDTM » qui sont des notions spécifiques qu’il faut que le 

logiciel reconnaisse. Dans le dictionnaire, chaque forme d’un mot est référencée avec sa 

forme racine (on parle de mot racine). Le plus souvent en effet, les traitements du logiciel 

sont réalisés sur une réduction du corpus, suite à un processus de lemmatisation (opération 

consistant à réduire le vocabulaire par le rattachement de plusieurs mots à une même 

racine). Par conséquent, ce ne sont pas toutes les formes de tous les mots qui sont 

quantifiées et analysées mais uniquement les mots racines, ce qui clarifie et simplifie le 

traitement. Par exemple, les adjectifs « important », « importants », « importante », 

« importantes » seront tous ramenés à une seule forme pour l’analyse : « important ». 

L’analyse textuelle est à la fois simple, puissante mais aussi potentiellement source 

d’erreurs. Certains mots sont polysémiques. D’autres sont des mots valises. Des 

expressions et des formules peuvent émailler le discours et parasiter les analyses. 

IRaMuTeQ comme tous les logiciels de ce type permet de choisir les clés d’analyse que l’on 

souhaite appliquer : différents types d’adjectifs, d’articles, et de pronoms, adverbe, auxiliaire, 

chiffre, conjonction, nom commun, onomatopée, préposition et verbe. L’étude PRECOAST 

ne consistant pas à interroger les manières de s’exprimer des personnes interrogées, ni à 

procéder à une étude linguistique des entretiens, les analyses ont été réalisées sur trois 

catégories de mots-racines : les noms, les adjectifs et les verbes, qui sont les plus porteurs 

de sens. Plusieurs opérations ont été réalisées pour prendre en main le jeu de données, le 

nettoyer des scories et autres artéfacts, tester des schémas d’analyses et in fine 

comprendre la structuration du corpus. Le plus fréquemment, seuls les traitements basés 

sur les noms et les adjectifs ont produit des résultats pertinents. 

                                                 
3 http://www.iramuteq.org/ 
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2.4.3 Analyse thématique 

L’approche quantitative ne permet pas d’appréhender les nuances et ne permet pas non 

plus de relever des idées qui sont peu portées dans le discours d’ensemble mais dont la 

pertinence ou l’originalité par rapport à la thématique de l’étude sont évidentes. En 

complément de l’analyse par statistique textuelle, l’approche thématique vise donc à : 

- repérer des types de discours et des logiques argumentatives sur chacun des grands 

thèmes du guide d’entretien ; 

- relever des verbatim particulièrement évocateurs de certaines opinions ou de 

schémas de pensée ; 

- identifier des thèmes rares émergeant des discours. 

Le traitement thématique du corpus procède d’un travail supervisé. Les entretiens sont 

lus par un analyste-interprète dont le travail consiste à isoler des passages correspondant à 

des idées fortes sur les thèmes d’intérêt de l’enquête. Ces différents passages sont 

synthétisés et/ou extraits in extenso (verbatim), et consignés dans un tableau d’analyse 

croisant tous les entretiens (en lignes) avec tous les thèmes et sous-thèmes d’intérêt pour 

l’étude (en colonne). Des logiciels d’aide à la lecture d’entretiens facilitent le repérage des 

thèmes d’intérêt quand le corpus constitué est exploratoire, très hétérogène ou qu’il n’a pas 

été constitué sur la base d’hypothèses particulièrement directives. Dans le cas présent, le 

corpus est composé d’entretiens semi-directifs, de sorte que le guide d’entretien (Tableau 3) 

fournit une première matrice pour l’analyse de contenu. Celle-ci a été complétée de thèmes 

complémentaires directement issus des attentes d’information exprimées par le 

commanditaire (démarche de type top-down), mais aussi inspirés des éléments apportés par 

les personnes enquêtées (démarche bottom-up). 

Les 29 entretiens ont été lus et étudiés par trois analystes-interprètes ayant chacun 

complété une grille d’analyse composée de 7 thèmes, 4 issus du guide d’entretien : 

- représentation générale du territoire et du littoral (spécificités et évolutions récentes) 

- perception du changement climatique (effets sur le territoire, moyens de le gérer) 

- aménagement/gestion du territoire et du littoral (politiques, opportunités, contraintes) 

- vision du futur (désirée, crainte, probable) 

… et 3 thèmes complémentaires 

- risques côtiers (aléa, vulnérabilité, gestion) 

- mise en valeur, gestion et protection du littoral 

- données, connaissances et difficultés pour la gestion du littoral 

La confrontation des résultats des 3 analyses a ensuite permis de valider les éléments et 

arguments identifiés, préalable nécessaire à l’interprétation d’ensemble. 
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3. RESULTATS 

 
L’enquête a donné lieu à de multiples traitements et a ouvert de nombreuses pistes de 

recherche. Conformément à l’intitulé de l’étude, les perceptions et les représentations 

sociales des risques littoraux ont constitué la cible principale de l’investigation. Cependant, 

suivant la démarche exposée au chapitre précédent, le contexte d’évocation et d’apparition 

du discours sur les risques figurait aussi parmi les objectifs visés. 

L’exposé des résultats se base sur les enseignements des analyses quantitative et 

qualitative des entretiens. Il présente successivement : la structuration générale du discours 

et des représentations du littoral ; l’évocation des risques côtiers, en termes de contenu, 

d’explication, de réponses sociales et d’anticipation ; une mise en perspective de l’ensemble 

du discours en fonction de potentielles variables explicatives. 

 

3.1 La structuration générale du discours 

Les premiers résultats sont ceux issus de l’analyse par la statistique textuelle. Ils 

permettent de prendre la mesure de l’ensemble du corpus, de repérer les mots qui y figurent 

le plus et d’étudier leurs associations. Les mots et leurs associations sont en effet à la base 

de l’analyse structurale des représentations sociales. 

3.1.1 Les mots les plus fréquents 

Le corpus analysé correspond à 29 entretiens, qui totalisent ensemble 7353 formes 

(tous types confondus), dont 2871 noms et 1013 adjectifs. Un extrait du résultat d’une 

analyse de fréquence des formes de type nom et adjectif, après lemmatisation, est présenté 

dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Les formes dépassant 100 occurrences 

plage 692 

littoral 672 

commune 621 

mer 438 

eau 404 

gens 369 

petit 351 

année 341 

zone 298 

projet 297 

ville 286 

espace 242 

etat 237 

naturel 202 

service 200 

port 198 

grand 194 

aménagement 187 

chose 182 

niveau 172 

temps 171 

travail 167 

gros 164 

problème 164 

important 161 

étude 161 

gestion 160 

activité 153 

plan 144 

maire 144 

terrain 141 

place 140 

question 136 

urbanisme 135 

territoire 132 

secteur 132 

sable 123 

parc 123 

premier 122 

site 121 

risque 121 

érosion 120 

bateau 120 

maison 118 

public 117 

jour 117 

politique 108 

quartier 107 

milieu 105 

compte 101 

part 100 
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Sont listés les mots-racines dont les occurrences dans le corpus sont supérieures à 100 : 
ils sont au nombre de 51 en tout. Ceci autorise une première approche du jeu de données et 
permet de repérer certains des éléments structurant l’ensemble du discours, avant de 
recourir à des analyses plus approfondies. A ce stade, il est possible de tirer quatre 
enseignements concernant corpus : 

- la place centrale de l’objet « plage » 

- la place évidente de la mer et la possible importance des thématiques liées à l’eau, 
aux usagers/habitants, et aux contraintes spatiales 

- le registre de la gestion 

- l’importance relativement moindre du thème des risques 

 

3.1.1.1 La « plage », un objet central du discours 

De façon claire, trois mots-racines dominent : « plage », « littoral » et « commune » (plus 

de 600 occurrences pour chacun). Ceci est relativement cohérent avec la conception de 

l’enquête et le mode de construction du corpus, tout en présentant un enseignement qui 

n’était pas nécessairement attendu. 

Une grande partie du discours recueilli était potentiellement susceptible de s’appuyer sur 

les mots « littoral » et « commune », et leurs formes associées. En effet, l’objet de l’enquête 

étant le littoral, il n’est pas surprenant que ce mot-racine ait une grande importance dans le 

corpus. La prise de contact pour obtenir un entretien et la présentation de l’étude ont 

impliqué l’emploi de ce mot. En outre, l’enquêteur lui-même a employé le mot pour orienter 

la discussion lors de l’entretien. Concernant « commune », la forte fréquence d’apparition de 

cette forme peut s’expliquer quant à elle par le fait que les acteurs rencontrés sont tous 

rattachés à des entités communales, comme agents ou comme élus. La commune est donc 

un cadre de référence qui s’est imposé de lui-même et l’enquêteur comme les personnes 

enquêtées ont eu recours à ce terme pour échanger. 

La forme « plage » en revanche n’était pas spécifiquement au programme des échanges. 

Si un discours sur la plage était attendu, aucune question du guide d’entretien ne faisait 

mention des plages. En outre, les personnes rencontrées pouvaient aussi bien être en 

charge de la gestion des plages qu’en responsabilité sur des questions plus générales 

d’urbanisme ou d’environnement. En conséquence, on peut d’ores et déjà souligner que la 

« plage » est un objet majeur du discours recueilli dans le cadre de l’enquête et qu’elle est 

une figure fondamentale des représentations du littoral de la région. 

 

3.1.1.2 La mer et l’eau, les usagers et le caractère réduit de l’espace littoral 

Les formes suivantes les plus fréquentes dépassant 300 occurrences sont « mer » (438), 

« eau » (404), « gens » (369), « petit » (351) et « année » (341). A ce stade, l’interprétation 

n’est pas aisée car ceci nécessite de recourir à l’analyse des liens entre formes, notamment 

via l’étude des réseaux de mots. On peut néanmoins avancer quelques propositions : 

- « mer » est une forme particulièrement attendue car elle est une composante 

intrinsèque au littoral. Sans la mer, il n’y a pas de littoral. 

- « eau » est une forme attendue si l’on considère qu’elle peut s’insérer dans un 

discours sur la baignade et les plages, ou permettre l’évocation des risques liés à la 

mer ou aux changements climatiques 

- « gens » est un mot valise qui peut être employé sans grande pertinence par rapport 

à l’objet de l’étude. Cependant, on peut estimer que sa fréquence d’apparition 
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manifeste le caractère fortement habité et fréquenté du littoral, son fort 

investissement par les populations, ainsi que le fait que les personnes interrogées 

sont « au service » de la population locale, des administrés et des usagers qui sont 

le plus souvent désignés comme « les gens ». 

- « petit » est un adjectif dont il est difficile de donner le sens à ce niveau, sauf peut-

être à considérer qu’il renvoie à l’étroitesse et à la faible dimension des lieux qui 

composent le littoral de la région : les plages, les plaines côtières, les espaces 

littoraux et même les communes parfois sont en effet de taille relativement réduite et 

l’espace manque. 

- « année » apparaît avec une forte fréquence relative, en référence aux évolutions 

récentes et au futur du littoral, une thématique abordée lors des entretiens. 

 

3.1.1.3 Un discours sur l’espace et sa gestion 

En poursuivant l’examen des formes les plus fréquentes dans le tableau, la thématique 

de l’espace et de sa gestion apparaît. « Zone », « espace », « terrain », « territoire », 

« secteur », « site » et « quartier » sont des termes génériques permettant de désigner et 

distinguer les lieux constitutifs du littoral, les nommer, les situer et les décrire, mais 

également pour faire état des mesures qui sont prises ou à prendre les concernant. 

Plusieurs mots disent en effet la gestion de ces lieux (« projet », « aménagement », 

« étude », « gestion », « plan », « urbanisme », « politique ») et probablement ce qui motive 

cette gestion au travers des mots « problème » et « question ». D’autres renvoient aux 

acteurs de cette gestion : « Etat », « service », « maire ». L’orientation générale de l’enquête 

impliquait une parole faisant appel à ces registres de discours, qui ne sont donc pas une 

surprise. On peut cependant relever l’importance relative de deux figures majeures de la 

gestion du littoral : l’Etat et le maire, ce dernier pouvant par ailleurs être conforté par les 

mots « commune » et « ville » qui suggèrent l’entité municipale. 

Des mots plus isolés peuvent être vus comme complétant cette interprétation d’un 

discours sur l’espace et sa gestion. Ils renvoient à ce qui caractérise l’espace littoral marin 

ou terrestre en termes d’usages (« port », « bateau », « maison »), de mise en protection 

(« naturel », « parc », « milieu ») et de risques (« risque », « érosion »). 

 

3.1.1.4 Le risque littoral, une thématique de second plan 

Au sein des mots les plus fréquemment utilisés, ceux liés aux risques n’apparaissent pas 

en première ligne. Ceci est logique compte-tenu du fait que les entretiens n’ont pas été 

menés sur la thématique spécifique des risques côtiers. L’analyse de fréquence montre 

donc comment cette question émergent spontanément du discours des personnes 

interrogées lorsqu’on leur demande d’exprimer leur vision du littoral et du territoire 

(Figure 2). 

Parmi les 100 formes les plus fréquentes, les mots liés à la notion de risque sont par 

ordre d’importance : risque (121 occurrences), érosion (120), inondation (92) et submersion 

(71). Ils apparaissent respectivement aux 41ème, 42ème, 59ème et 96ème positions. Ceci ne 

signifie pas que la problématique des risques est mineure car celle-ci peut être évoquée au 

travers d’autres termes comme « plage », « aménagement », « problème » ou « question ». 

En revanche, il semble clair que la terminologie spécifique aux risques littoraux n’apparaît 

qu’au second plan. 
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Figure 2 : Les 100 formes les plus fréquentes dans le corpus (en nombre d’occurrences) 

 

Mots les plus fréquents (3.1.1) : idées à retenir 
 

• 3 mots particulièrement utilisés : plage, littoral, commune 

• Plage : mot le plus utilisé par les enquêtés, or non employé par l’enquêteur 

• Place relativement secondaire des risques dans le discours global 

• Erosion : risque le plus cité 
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3.1.2  La structuration du discours d’ensemble 

Complémentaire de l’analyse de fréquence, l’étude de la façon dont les mots sont 

associés dans le corpus apporte des éléments nouveaux pour comprendre la structuration 

du discours et déceler les représentations qu’il véhicule. Pour cela, la statistique textuelle 

découpe le corpus en segments de texte plus ou moins étendus, appelées u.c.e. (unité de 

contexte élémentaire) ; les 29 entretiens qui composent le corpus sont décomposés en 5764 

u.c.e. L’analyse identifie les mots/formes4 qui sont associés dans ces u.c.e., quantifie ces 

associations, et permet de les représenter par des graphes de relations. Appelés analyses 

de similitude, ces traitements sont particulièrement utiles pour révéler les « centralités 

sémantiques » contenues dans un texte, et rechercher ce que l’on dénomme « noyau » et 

« périphérie » dans le champ des représentations sociales. 

 
3.1.2.1 L’arbre maximum : le squelette et les grands thèmes du discours 

En termes de statistique textuelle, les u.c.e. constituent des « individus statistiques » dont 

on étudie la composition à partir des mots qui s’y trouvent. Chaque fois que deux mots sont 

repérés dans une u.c.e., la relation entre eux est créditée d’une occurrence et consignée 

dans un tableau croisé. L’analyse permet ainsi de dénombrer toutes les fois où les mots sont 

associés les uns aux autres. A titre d’exemple, le Tableau 8 présente le nombre de fois où 

les 10 mots les plus fréquents du corpus sont associés dans des u.c.e. Ainsi, « commune » 

et « littoral » sont associés 74 fois, « plage » et « littoral » 69 fois, « mer » et « plage » 48 

fois, etc. 

Tableau 8 : Matrice d’associations des 10 mots les plus fréquents 

 plage littoral commune mer eau gens petit année zone projet 

plage   69 52 48 30 32 45 45 23 11 

littoral 69   74 47 27 25 27 33 26 25 

commune 52 74   32 27 21 44 33 26 42 

mer 48 47 32   35 15 19 27 8 15 

eau 30 27 27 35   8 17 27 13 11 

gens 32 25 21 15 8   22 14 13 10 

petit 45 27 44 19 17 22   20 13 16 

année 45 33 33 27 27 14 20   10 8 

zone 23 26 26 8 13 13 13 10   8 

projet 11 25 42 15 11 10 16 8 8   

 

L’un des traitements relevant des analyses de similitude est appelé l’arbre maximum. Il 

s’agit d’un graphe reliant chaque mot à celui avec lequel il est le plus associé dans le 

corpus. Ce mot peut à son tour être le mot auquel est le plus relié un autre mot, voire 

plusieurs autres. Ceci donne lieu à une représentation graphique qui permet d’imager ce qui 

structure un corpus : l’arbre présente des branches, des ramifications, des nœuds 

(Figure 3). On repère ainsi les mots qui occupent une position centrale et qui organisent des 

articulations entre univers sémantiques. On repère également des mots qui au contraire 

sont plus marginaux, ce qui ne signifie pas qu’il ne faut pas leur donner d’importance lors de 

l’interprétation. 

                                                 
4 A partir d’ici, le terme précis de « forme » est remplacé par « mot » pour plus de commodité pour le 
lecteur. 
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Figure 3 : Arbre maximum de l’ensemble du corpus (seuil 29) 

La Figure 3 représente l’arbre maximum qui structure le corpus au seuil de 29 

occurrences. Ceci signifie que seules les associations de mots dépassant 29 sont 

représentées sur la figure, ce qui induit que les mots qui ne sont pas liés au moins 29 fois à 

un autre n’y sont pas. Le seuillage est une opération nécessaire pour donner plus de clarté 

et aider à l’interprétation. Le seuil retenu ici (29) correspond au nombre des entretiens et a 

une signification purement théorique. Si on estime que toutes les personnes enquêtées 

présentent des prédispositions à parler de la même manière du littoral, alors chacun d’entre 

eux au-moins a dû faire les associations de mots représentées dans la figure. 

La Figure 3 montre que « plage », « littoral », « commune », et « mer » sont des mots 

centraux de rang 1. Chacun organise autour de lui une « grappe » de termes dont il est 

possible de dégager un sens. Ensemble, ils permettent d’articuler 21 formes et offrent une 

première possibilité de saisir la cohérence du corpus. Des centralités de deuxième rang 

émergent autour de « plage » avec « année », et de « mer » avec « eau ». Plusieurs autres 

mots sont associés par deux et isolés de l’arbre. Ce sont ici des associations qui désignent 

un concept, un phénomène, un objet, qui ne se réduisent pas à un simple terme dans la 

langue française. Ce sont les « services de l’Etat », le « changement climatique », les 

« espaces naturels » et le « parc marin ». L’arbre maximum est un résumé de l’ensemble du 

corpus. Il met en évidence des univers sémantiques, leur importance relative et la manière 

dont ils s’articulent. Plus un mot est lié à d’autres, en relation directe ou indirecte, plus il 

pèse et organise le sens général contenu dans le corpus. Il est alors possible de commencer 

une interprétation des représentations sociales du littoral. 

L’arbre construit au seuil de 29 entretiens est insuffisamment fourni pour permettre une 

interprétation très argumentée. Cependant, il informe sur différents points liés au 

questionnement fondateur de l’étude. En premier lieu, il confirme la relative centralité de 

l’objet plage dans les discours. « Plage » relie le milieu marin (organisé à gauche de l’arbre 

autour de « mer ») au milieu terrestre (organisé autour de « littoral » et « commune ») et, à 
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ce titre, apparaît comme une composante essentielle de l’interface littorale. En deuxième 

lieu, les termes suggérant les risques côtiers sont du ressort des aléas venant de la mer 

(« coup » de « mer » ; « niveau » de la « mer » qui monte), et affectent les « plages » (ce 

que suggèrent « érosion » et perte de « sable »). En troisième lieu, le discours semble 

accorder une place à l’action publique de gestion du territoire littoral, y compris pour la 

gestion des risques, ce que suggèrent les liens « aménagement » / « littoral » et « projet » / 

« commune ».  

Un arbre maximum au seuil de 15 entretiens, situation théorique où la moitié des 

personnes enquêtées font la relation entre les mots (72 en tout ici), permet de développer 

l’analyse (Figure 4). La centralité de « plage » est confortée : de nombreux mots nouveaux y 

sont reliés. La problématique de l’érosion se précise avec l’évocation d’un matériel 

sédimentaire nouveau (« galet »), le fait que l’érosion découle parfois de l’aménagement 

d’un « port », que certaines plages ont été créées ex-nihilo (« artificiel »), et qu’on les 

protège via certaines solutions fondées sur la nature (« herbiers » de « posidonies »). Les 

plages sont de taille plutôt réduite (« petit » versus « grand »). Elles donnent accès à 

l’espace naturel (« milieu », « espace », « zone » reliés à « naturel » ; « parc » / « marin ») 

et sont aussi des espaces publics (« espace » / « public »). Leur gestion (« gestion ») fait 

enjeu (« problème), tant du fait de l’érosion que pour leur valorisation économique, avec des 

établissements et restaurants de bains (« concessions »), parce que bien évidemment, elles 

sont fréquentées (« gens »). Une des extrémités de l’arbre évoque le « risque » de 

« submersion » « marine », suggérant qu’au-delà de l’érosion, les plages sont aussi 

menacées par la montée des eaux. Plus généralement, le lien fort avec « année » renvoie à 

la connaissance fine des évolutions des plages dans le passé (« dernier ») et à la 

programmation d’opérations dans un futur proche (« prochain »). 

 

Figure 4 : Arbre maximum au seuil de 15 
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Le « littoral » est quant à lui étroitement lié à « plage », mais il englobe un territoire plus 

vaste (« bande », pour bande littorale, et lien avec « commune »), souvent occupé par une 

« ville », tout en étant caractérisé par le fameux « sentier » qui le longe. Il est le siège de 

plusieurs sujets d’importance (« question », « important »), en particulier en termes 

d’aménagements (« aménagement ») et parce qu’il accueille de nombreuses « activités » 

(dans les domaines « nautique » et « économique »). Le devenir à « long » « terme » 

interroge, ce qui justifie la réalisation d‘études (« étude ») par des cabinets ou organismes 

spécialisés (« bureau »), et ce qui nécessite de l’investissement humain (« travail »). 

Au-delà du littoral, la « commune » est l’espace et l’entité « politique » de référence pour 

la conduite de projets (« projet ») sur le « territoire » côtier. La municipalité n’agit pas seule. 

Son action s’inscrit dans sa relation avec les établissements publics de coopération 

intercommunale (« communauté », « métropole »), mais surtout avec l’Etat (« etat » / 

« service »). Ces actions passent en grande partie par l’urbanisme, les documents de 

planification spatiale et le droit des sols (« document » / « urbanisme »), mais aussi par des 

interventions concrètes sur le terrain (« services » / « technique »). La commune reste en 

effet proche de ses administrés (« habitant » et « population »). 

Dans la globalité de ce discours, la « mer » est d’abord évoquée comme liée à la plage. 

Le « front » de mer et le « bord » de mer sont des lieux importants, très clairement nommés. 

Ils sont touchés par des assauts de la mer (« coup », pour coups de mer) et la question du 

« niveau » de la mer, dont on ignore la vitesse à laquelle il va monter, est elle-aussi bien 

présente dans le discours. Naturellement, la mer est également le support de 

représentations liées à l’eau, en particulier la « qualité » des eaux de « baignade », ou le 

« plan » d’eau. L’objet « eau » permet aussi le lien vers un discours sur l’eau douce 

(« doux ») et les « cours » d’eau, qui ne fait qu’émerger à ce niveau de seuillage de 

l’analyse. Il s’agit là de préoccupations plus générales autour de la qualité des eaux mais 

également sur la problématique des inondations produites par les petits fleuves côtiers. 

Autour de l’arbre, des associations isolées renseignent sur d’autres thèmes de 

préoccupation ou d’intérêt. Ils relèvent du champ social (« logement » / « social »), de 

l’écologie (« changement » / « climatique » et « flore » / « faune »), mais aussi de l’activité 

balnéaire (« poste » / « secours »). La « Côte » / « bleue » est quant à elle un artefact de 

l’analyse. 

 
3.1.2.2 Le graphe des relations : une vue plus complexe de la structuration du discours 

L’arbre maximum fournit des bases nécessaires mais non suffisantes pour définitivement 

révéler la structure des représentations. Il convient de le compléter par l’analyse et la 

représentation graphique de tous les liens entre tous les mots. Comme pour l’arbre 

maximum, on procède par seuillages successifs pour saisir les différents niveaux 

d’organisation du corpus et, en particulier, dégager ce qui en fait l’essence première. Face à 

une si grande quantité de données, il faut savoir perdre de l’information de détail pour 

gagner en signification. Un seuillage trop bas peut en effet compromettre les chances 

d’interpréter les représentations sous-jacentes. 

La Figure 5 représente toutes les relations entre mots supérieures ou égales à 29. Des 

éléments mis en évidence avec l’arbre maximum s’y retrouvent, mais l’apport principal de 

cette figure est que les liaisons ne sont pas entièrement focalisées sur la « plage ». Sans 

aucun doute, celle-ci est un élément majeur du discours et un objet essentiel des 

représentations de la côte. Toutefois c’est davantage le trio « plage-littoral-commune » voire 

la quadrilatère « plage-littoral-commune-mer » qui est au cœur du corpus, davantage que la 

« plage » seule. Ce résultat est conforme avec la notion de représentation sociale : aucun 

mot ne peut à lui seul recouvrir l’ensemble d’une réalité complexe. 
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Figure 5 : Graphe des relations au seuil de 29 

Dans son approche structurale, la théorie des représentations sociales considère qu’une 

représentation se compose d’un noyau central, qui assure le partage de la représentation au 

sein du groupe social et sa pérennité au cours du temps, et d’une périphérie, qui permet à la 

représentation d’intégrer des nuances et d’être évolutive. La Figure 5 nous suggère que le 

noyau central des représentations sociales telles qu’elles transparaissent de l’enquête se 

compose au premier chef du triptyque « plage-littoral-commune ». En d’autres termes, 

lorsque les acteurs évoquent la zone côtière de Provence-Alpes-Côte d’Azur comme nous 

les y avons invités dans cette enquête, ce qui est au cœur de leur discours s’articule autour 

de ce noyau. La périphérie de celui-ci est moins aisée à caractériser, mais la figure suggère 

l’existence de deux éléments porteurs de sens dans le contexte du changement climatique 

et de l’évolution plus générale de la zone côtière : « mer » et « année ». Tous deux sont 

reliés à chacun des trois éléments du noyau, donc tous deux sont susceptibles d’influer sur 

lui et de le faire évoluer. De fait, la mer est une composante importante du système littoral : 

son influence sur les plages, sur le littoral dans son ensemble et même sur les communes 

entières est indiscutable. Elle détermine l’attractivité du territoire côtier, mais aussi sa 

vulnérabilité du fait des risques hydro-climatiques et de la hausse du niveau des mers. Le 

temps avec « année » est l’autre élément périphérique important de la représentation. Il 

signifie le caractère évolutif de chacune des composantes du noyau et évoque les tentatives 

de contrôle de ces évolutions : la plage qui s’érode, qui pourrait disparaître, que l’on 

entretient chaque année, et pour laquelle on aménage parfois des ouvrages ; le littoral et la 

commune qui changent du fait de la pression urbaine, des assauts de la mer sur la côte, des 
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usages qui se diversifient, et les efforts en termes d’aménagement et de gestion pour 

contenir ces phénomènes. En résumé, le système littoral de la région, symbolisé par les 

interactions « plage-littoral-commune », est soumis à des possibilités d’évolution (« année ») 

en particulier dues à la « mer ». 

 

Structuration du discours d’ensemble (3.1.2) : idées à retenir 
 

• Tryptique « plage », « littoral », « commune » : noyau central des représentations 
sociales du littoral 

• « mer » et « année » : éléments périphériques au noyau, facteurs de changement 

• Risques évoqués via les aléas liés à la mer (« coup », « niveau ») et aux effets de 
celle-ci sur les plages (« érosion ») 

 

3.2 Les representations des risques côtiers et de l’adaptation 

Après le cadrage permis par la statistique textuelle, un second groupe de résultats de 

l’étude concerne plus spécifiquement les représentations sociales des risques et de 

l’adaptation sur le littoral. Au gré des entretiens, les risques sont spontanément évoqués par 

les personnes enquêtées, soit lorsqu’on leur demande de décrire le territoire et le littoral de 

leur commune, soit à partir du moment où l’on aborde avec eux le changement climatique. 

Comme énoncé dans le Chapitre 2, aucune question précise et directe sur les risques n’a 

été posée et ce thème n’a fait l’objet d’un échange que sur la seule initiative des enquêtés. 

3.2.1 Trois risques principaux 

En très grande majorité, les risques évoqués sont des risques naturels (seules deux 

personnes évoquent aussi des risques industriels : échouage d’un pétrolier, pipelines). 

Parmi eux, trois se dégagent de l’analyse quantitative (Figure 2) ; ils sont présentés ci-

dessous avec leur contexte d’apparition et illustrés avec des verbatims. 

3.2.1.1 Erosion 

Ce risque est très fréquemment évoqué dans le discours des personnes enquêtées, 

même si le terme lui-même n’est pas toujours employé. Le phénomène est décrit à la fois 

par ses effets et par ses causes, selon des modalités d’évocation variées. Il peut être 

associé à des observations personnelles, être relié à des études (menées de façon 

professionnelle ou artisanale), ou faire référence à la mémoire collective, propre à la localité 

et partagée :  

➢ « La plage, on voit bien qu’elle n’est pas si large que ça, moi je l’ai connue plus 

large » [Alpes-Maritimes #1]5 

➢ « A écouter les plus anciens, le trait de côte à fortement poussé vers la terre… C’est-

à-dire que par exemple à la G., on a dû perdre sur les 50 dernières années 10 à 

15 m… » [Var #1] 

➢ « Voilà une photo prise dimanche matin à 7 heures 57... la promenade du front de 

mer au centre-ville… Ça, si vous prenez une photo qui est sur le site de notre 

commune, euh... on a perdu 12 mètres en deux ans, et très rapide » [Var #2] 

Seules quelques communes se sentent protégées de ce risque du fait de la configuration 

topographique de la côte : 

                                                 
5 Les éléments permettant de localiser les dires des personnes enquêtées ont été supprimés. Pour 
chaque verbatim, seule l’indication du département est maintenue et chaque commune s’est vue 
attribuer un numéro aléatoire. 
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➢ « La question de la disparition du trait de côte, c’est pas quelque chose non plus 

de… [inquiétant] On est une baie à [nom de la commune]. Donc on est assez 

protégés » [Var #3] 

D’autres se sentent rassurées grâce aux ouvrages de protection mis en place : 

➢ « Nous, on a un enrochement tout le long du littoral qui évite un peu l’érosion de la 

bordure et je pense pas qu’on ait de problème particulier » [Bouches-du-Rhône #1] 

Le risque d’érosion est central dans la représentation des risques qui peuvent toucher les 

communes étudiées. Comme nous le montrent les associations dans les analyses 

quantitatives, elle est considérée comme un problème, qui touche principalement les 

« plages » et plus généralement le « littoral » (Figure 6). 

      

Figure 6 : Le mot « érosion » dans le corpus : nuage et arbre maximum au seuil de 8 
(environ 30% des répondants) 

De nombreux verbatim illustrent la préoccupation que l’érosion induit à propos des plages, à 

l’instar de celui-ci : 

➢ « on a des disparitions totales de plages / la calanque de [nom du site], la plage à 

disparu de près de 40% » [Bouches-du-Rhône #2] 

Or les plages sont un élément central de la représentation sociale du littoral dans la région. 
Elles sont présentées comme un atout majeur du territoire, support d’une activité 
économique essentielle : le tourisme. L’érosion met donc en péril cette économie balnéaire. 

➢ « Les plages, je sais très bien que c'est notre trésor, le tourisme sur [notre 
commune], c'est l'essentiel de notre économie, et ça repose à 90 % sur le sable » 
[Var #1] 

➢ « Ce qui nous fait peur, c’est qu’il y ait une érosion des plages plus importante et 
qu’on perde une plage. Ça serait terrible pour l’économie du village. C’est ça qui fait 
le plus peur… » [Var #4] 

Aussi, l’existence et la conservation des plages sont un souci constant dans de nombreuses 
communes, avec des interrogations fortes sur leur pérennité :  

➢ « la plage en bas, le bord de mer, ils ont une petite bande de cailloux, ils ont rien. Il y 
en a moins avec l’érosion. Ça, c’est un problème l’érosion. On le sait. Avec l’érosion, 
dans 20 ans, ils ont plus de plage du tout » [Alpes-Maritimes #2] 
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➢ [A propos de l’évolution du littoral ces dernières années] « la première évolution, c’est 
l’érosion clairement. Enfin la montée des eaux et l’érosion combinées. (…) L’érosion, 
c’est une très, très grosse crainte pour l’avenir, oui » [Bouches-du-Rhône #2] 

➢ [Dans l'avenir, je crains que le littoral] « puisse reculer et qu’on perde ce qu’on a 

connu. (…) En période hivernale, il n’y a plus de plage » [Var #5] 

3.2.1.2 Inondation 

Le risque d’inondation est le second risque naturel le plus fréquemment cité. Associé au 

risque de submersion comme le révèle le traitement quantitatif (Figure 7), son évocation est 

structurée autour d’évènements précis, décrits avec de nombreux détails, et positionnés à 

une période précise de l’année (fin d’été et automne). 

       

Figure 7 : Le mot « inondation » dans le corpus : nuage et arbre maximum au seuil de 8 
(environ 30% des répondants) 

Ces événements ont marqué les mémoires (« le jour de l’inondation ») : 

➢ « On a eu une inondation sur le stade de foot. C’était en septembre parce que le 

fossé s'est rempli avec le quart d’heure de pluies ou la demi-heure qu’il y a eu avant. 

Au premier coup, tout le fossé d'évacuation jusqu’au bassin et à l’étang était rempli 

d'eau. Et une deuxième vague de pluie est arrivée. Elle dévale parce que nous, on 

est en pente, de la colline jusqu’à l’étang. Et c’est arrivé sur la première stagnation et 

ça a fait un choc, ça a fait une espèce de vague qui nous a inondé un bâtiment et 

tout un terrain de foot en construction. Ça a même arraché les fondations, les 

ferraillages, ça a vraiment tout arraché » [Bouches-du-Rhône #3] 

➢ « Quand il y a des orages, l’eau, elle est boueuse. A la sortie, pour vous donner une 

idée… le jour des inondations, à la sortie il a été mesuré 550 m3/seconde. C’est 

énorme ! » [Var #6] 

➢ « Moi, je vous dis, le [cours d’eau], je l’ai vu passer de 10 cm d’eau sur 1 m de large, 

à l’équivalent du Rhône en 2 heures de temps. Et quand je vous dis le Rhône, c’est 

un fleuve de 60 m de large sur 5-6 m de fond et une puissance… des caravanes, des 

arbres qui passaient… devant chez moi je voyais les arbres tombés, je voyais passer 

par la fenêtre… » [Alpes-Maritimes #3] 

Associées à des crues fluviales ou des phénomènes de submersion, les inondations sont 

décrites avec force détails sur deux caractéristiques : leur intensité et leur fréquence. 
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1) Leur intensité est remarquable et cause beaucoup de dégâts : 

➢ « Ça arrive, vous savez lorsqu’on a les… lorsqu’ils ont malheureusement ce qu’on 

appelle des épisodes cévenols. Ça tourne, ça vient se recharger sur l’étang, ça se 

déverse en terre… C’est pas mal » [Bouches-du-Rhône #1] 

➢ « 2015, on se prend ce qui est qualifié de crue tricentenale. Du jamais vu, un épisode 

des plus violents jamais enregistrés en France. La ville est dévastée mais 

uniquement sur une partie… » [Alpes-Maritimes #3] 

➢ « Nous, on est une commune qui a été très touchée par les inondations de 2010 » 

[Var #1] 

➢ « Donc on a eu 20 décès quand même, et plus de 800 millions de dégâts pour les 

activités professionnelles. Donc c’était un gros sujet quoi. Donc ça, c’était les 

inondations, inondations encore une fois répétées le 1er décembre. Il y avait fin 

novembre mais surtout le premier décembre » [Alpes-Maritimes #4] 

2) Leur fréquence tend à augmenter : 

➢ « 300-400 mm par heure, c’est une fois par an maintenant. Avant, ça n’arrivait 

jamais. » [Alpes-Maritimes #5] 

➢ « En 2019, on se prend deux crues de la même ampleur en 6 jours d’intervalle… 

Donc ça veut dire qu’en l’espace de 4 ans, on a eu trois fois ce qu’ils n’avaient jamais 

imaginé comme possible. A partir du moment où ça se produit trois fois de suite, il n’y 

a plus de débat. Vous savez, une fois ça peut être dû au hasard. Deux fois, 

éventuellement une coïncidence. Trois fois, il ne faut plus se poser de question. » 

[Alpes-Maritimes #3] 

Outre leur violence et les désordres qu’elles occasionnent, les inondations sont également 

évoquées comme des évènements soudains et « imprévisibles » (même si les alertes météo 

sont mentionnées) : 

➢ « Alors nous en Méditerranée [ce qui est à noter] c’est le caractère tropical des pluies 

qui deviennent très très fortes, très violentes, sur des zones très limitées. Alors là, 

c’est un peu la loterie. Ça peut tomber chez le voisin ou ça peut tomber chez nous » 

[Var #7] 

 

3.2.1.3 Submersion marine 

Le risque de submersion marine est celui dont il est le moins question dans les 

entretiens. Pour partie, on peut estimer que cela s’explique par le fait que la plupart des 

enquêtés ne l’ont jamais expérimentée, ce qui poussent certains à faire une confiance 

exagérée aux dispositions d’ores et déjà prises par les pouvoirs publics : 

➢ « Pas de souci particulier par rapport aux épisodes de submersion marine, car géré 

par le Plan de Vagues Submersion » [Var #3] 

Pourtant, la conscience de ce risque existe clairement. La submersion est reliée aux deux 

autres grands types de risques côtiers mentionnés dans les entretiens. Elle est d’ailleurs 

perçue comme un risque affectant le littoral dans son ensemble et un problème dont il est 

nécessaire de tenir compte (Figure 8). 
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Figure 8 : Le mot « submersion » dans le corpus : nuage et arbre maximum au seuil de 8 
(environ 30% des répondants) 

Pour certaines personnes enquêtées, il y aurait une augmentation de la fréquence de ce 

phénomène : 

➢ « Là, on a eu des surcotes, des aléas de submersion (...) d’habitude on avait peut-

être une à deux par an, et encore, des phénomènes extrêmes tous les deux trois ans 

et là on en a eu 6 dans l’hiver » [Var #8] 

➢ « On le perçoit par une augmentation du nombre de tempêtes ou du moins de 

phénomènes météorologiques qui sont un peu anormaux et qui produisent de plus 

en plus de dégâts sur le littoral. Alors nous, notre principale préoccupation ce sont 

les tempêtes d’est, sud-est, qui entrainent… Petit à petit, elles sont de plus en plus 

répétées. A l’époque quand il y en avait une… aujourd’hui maintenant il y en a peut-

être 4 ou 5 » [Bouches-du-Rhône #4] 

Cependant, la plupart des enquêtés situent davantage ce risque dans un avenir plus ou 

moins lointain et moins dans le présent. Ce report dans le futur n’en est cependant pas 

moins craint. Car à l’avenir, la submersion est vue comme un phénomène qui sera 

particulièrement problématique. 

➢ « Donc, une problématique à moyen terme de submersion qui est particulièrement 
importante » [Var #9] 

➢ « Crainte des inondations [surtout]. La submersion est un sujet insignifiant par 
rapport à l'inondation. La submersion sera un problème à l'horizon 2100 » [Alpes-
Maritimes #4] 

➢ « On est préoccupés. On sait que le changement climatique va produire d’ici les 
années 2050, 2100 une montée des eaux. Ça, on en est persuadés. On est une ville 
maritime. [Ici] on a les pieds dans l’eau. Donc je suis quand même un petit peu 
inquiet par rapport au devenir des quartiers en centre-ville » [Bouches-du-Rhône #4] 

➢ « Il y a à la fois le phénomène à longue échelle donc ça va être la submersion… 
alors je sais pas de combien ça va monter, je peux pas vous le dire. Peut-être 50, 
peut-être 80, peut-être 1 m, etc. mais en tous cas ça serait catastrophique déjà à ce 
niveau-là » [Bouches-du-Rhône #4] 
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3.2.1.4 Synthèse : une familiarité inégale vis-à-vis des risques côtiers 

Une première synthèse de l’évocation des risques sur le littoral peut être tentée à ce 
stade, car les enquêtés ne parlent pas de la même manière de ces trois risques. 

L’érosion est évoquée assez facilement, comme un lieu commun. C’est un risque présent 
« au quotidien », à peu près prévisible, et que l’on combat car il met en péril l’économie 
balnéaire. Ce risque est familier et il ne fait pas vraiment peur, du moins à court terme. La 
seule inquiétude concerne la possibilité de continuer la lutte en termes de financements. 

L’inondation est évoquée avec des termes plus dramatiques, tant sur sa matérialité que 
sur ses conséquences humaines. Ce risque ne manque pas de familiarité mais il est décrit 
comme plus intense et fréquent ces derniers temps. Il est plus subi que géré, et il semble 
plus menaçant. 

La submersion marine est le risque le moins familier. Il n’y a pas de récits détaillés, ni 
d’expérience relatée de ce phénomène. Il est moins fréquemment évoqué et lorsqu’il l’est, il 
est plus souvent associé à des termes le localisant dans un horizon temporel plus lointain. 

Comme l’indique la figure 9, la notion de risque se situe au carrefour des différents types 
de risques côtiers exposés plus en détail (érosion, inondation, submersion). Elle concerne le 
« littoral » dans son ensemble et est en partie liée à la « mer ». Il apparaît que les enquêtés 
perçoivent la nécessité de gérer ces risques, de les prendre en « compte », d’identifier des 
« zones » pour s’en préserver. Ceci est une tâche qui concerne notamment le « maire ». 

       

Figure 9 : Le mot « risque » dans le corpus : nuage et arbre maximum au seuil de 8 (environ 
30% des répondants) 

D’autres risques naturels, non spécifiquement littoraux, ont également été évoqués. Ce 

sont les éboulements, le retrait-gonflement des argiles et les incendies. Ces derniers sont 

notamment perçus comme ayant des effets néfastes, entrainant en cascade l’érosion des 

sols et les inondations, témoignant ainsi d’une pensée qui prend en compte les interactions 

et les interdépendances entre les différentes composantes de l’écosystème. 

 

Trois risques principaux (3.2.1) : idées à retenir 
 

• Erosion : risque le plus fréquemment évoqué, en lien avec une préoccupation 
marquée pour les plages 

• Inondations : fréquence accrue ces dernières années, intensité plus forte 

• Submersion : moins nettement perçue, mais pensée comme plus probable à 
l’avenir 
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3.2.2 Expliquer les risques 

Les représentations sociales d’un phénomène incluent toujours ce qui en est la cause ou, 

si le phénomène est particulièrement inédit et inconnu, des tentatives pour en expliquer la 

genèse et l’existence. Les risques qui touchent le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont 

donc une explication plus ou moins solide dans les entretiens. Deux grandes catégories de 

facteurs explicatifs émergent. 

3.2.2.1 Le changement climatique 

Lorsque les interviewés sont invités à parler du changement climatique après avoir 
évoqué les spécificités de leur territoire et ses évolutions récentes, la plupart d’entre eux 
évoque ses conséquences concrètes sur leur territoire en connexion avec les risques 
d’inondation, d’érosion et de submersion. Le changement climatique apparaît donc comme 
un des facteurs convoqués pour expliquer les trois risques principaux. 

A côté de la montée des températures en été, ses conséquences sont la multiplication 
des phénomènes météorologiques violents conjugués à des réponses hydrologiques 
extrêmes dans l’environnement. Sont évoqués des tempêtes violentes et des épisodes 
pluvieux très intenses, causant des inondations rapides. Ce sont aussi de grosses houles 
amplifiées par les vents, provoquant des assauts de la mer sur la côte (« coup », 
« largades »), avec pour conséquence des submersions marines temporaires (inondations 
côtières), une augmentation de l’érosion des plages et une fragilisation voire une destruction 
des ouvrages d’ingénierie côtière. 

➢ « Changement climatique... euh… oui le fait le plus notable c’est qu’on a de plus en 
plus d’évènements violents... » [Var #1] 

➢ « Et surtout des phénomènes un peu cataclysmiques quoi. C’est ça moi qui me gêne 
peut-être un peu plus. On a eu une tornade. L’année dernière, on a eu une tornade. 
On a des tempêtes, des pluies qui sont énormes. Et pour moi, c’est peut-être ça le 
plus grave de la manifestation du changement climatique » [Bouches-du-Rhône #5] 

➢ « Oui alors le premier effet [du changement climatique] qu’on a ressenti ce sont les 
inondations. » [Alpes-Maritimes #4] 

➢ « Il y a des invasions marines sur les parkings sur l’arrière de la dune, qui ne sont 
pas nouveaux mais c’est peut-être plus fréquent » [Var #10] 

➢ « Quand on fait ces travaux-là, c’est pour lutter contre l’érosion qui forcément est un 
phénomène qui s’aggrave avec l’augmentation du niveau de la mer » [Var #8] 

➢ « On est une commune qui est particulièrement exposée, déjà voilà. Plus grand 
monde ne peut nier les effets du changement climatique, et sur [la commune] on est 
une commune qui est particulièrement exposée au changement climatique. Que ce 
soit par rapport à son contexte littoral et donc comme je disais une altitude qui est 
très basse, toute une plaine agricole qui est très exposée au risque de submersion. 
Un littoral qui est très érodé et qui vit des problématiques d'érosion avec le premier 
exemple qui est la route [nom de la route], qui est fermée chaque hiver parce qu’il y a 
des problématiques d'érosion. » [Var #9] 

➢ [Le niveau de la mer] « Donc si ça monte d’un mètre… Donc ça… voilà à l’œil nu, 
moi, sur 10 ans je ne constate pas de problèmes de ce type. Mais dans les 15, 20, 
30 ans, ça va venir, ça risque peut-être…. de poser un problème pour tous ces 
commerces-là » [Alpes-Maritimes #6] 

➢ « Le changement climatique, on le vit à [la commune] directement. […] Bon, face au 
changement climatique que nous pouvons observer, à [la commune] ce qu’on a vu 
c’est que le niveau de l’eau a monté » [Bouches-du-Rhône #1] 
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3.2.2.2 Les aménagements 

Le changement climatique n’est pas la seule raison évoquée pour expliquer les risques. 

D’autres causes mises en avant relèvent d’une combinaison de facteurs « naturels » 

(topographie, phénomènes météo-hydrologiques) et de facteurs anthropiques, aux premiers 

rangs desquels figurent les diverses formes de l’intervention humaine sur le territoire et la 

côte (urbanisation, donc imperméabilisation ; aménagements côtiers ; empiètements sur le 

domaine marin ; etc.). L’occupation humaine du littoral et les modalités des aménagements 

passés ont créé des enjeux qui aggravent les risques d’aujourd’hui. 

Les exemples abondent pour rendre compte d’aménagements et de formes d’occupation 

de l’espace qui posent problème : 

1- Les aménagements du passé réalisés sur le trait de côte et en mer (terre-pleins gagnés 

sur la mer, ports, digues) : 

➢ « On est un territoire, on va dire fluvial. Donc en réalité, on est un delta. Si 

aujourd’hui vous aviez un territoire vierge comme [la commune à l’époque] et qu’on 

vient vous dire : « on veut faire une ville », personne n’autoriserait ça. » [Alpes-

Maritimes #3] 

2- La trop forte artificialisation de l’espace et des sols qui augmente le ruissellement : 

➢ « Il y a vraiment une question très prépondérante qui est liée à l’urbanisation. C’est 

vraiment l’aménagement et la rétention des eaux de ruissellement. Les épisodes 

effectivement sont plus ponctuels mais beaucoup plus violents. Ce qui fait qu’il y a 

moins d’infiltration dans les sols. Beaucoup plus de ruissellement » [Var #3] 

3- La topographie accidentée et l’artificialisation des vallons, qui entrave l’écoulement des 

eaux : 

➢ « Ces vallons qui étaient les exutoires des pluies, au fil du temps ils ont commencé à 

être busés. Ils ont commencé à être recouverts. Et puis le public est passé au privé, 

et puis voilà. Quand on fait la visite d’un vallon, n’importe lequel… Quand on visite un 

vallon, à un moment donné on est obligé de s’arrêter, parce qu’on rentre chez les 

gens. Et le vallon, il continue sa course. Et donc tous ces obstacles font que la 

gestion des vallons est très compliquée. D’où les phénomènes d’inondation » [Alpes-

Maritimes #4] 

4- Des changements d’usage de l’espace qui créent de nouveaux enjeux : 

➢ « On a le quartier du port qui est inondé parce qu’il est au même niveau…Avant, 

c’était un quartier de pécheurs et ce phénomène a toujours existé, mais les habitants 

résidaient à l’étage. En bas, c’était la remise pour les filets, je sais pas trop quoi enfin 

tout le matériel. Maintenant vu les prix au m², on utilise tout » [Bouches-du-Rhône 

#1] 

 

Ces verbatims révèlent une pensée qui interroge les liens de cause à effet. En effet, la 

question du risque ne se pose pas en l’absence d’enjeu. Tant que le littoral était peu ou pas 

habité, les inondations ne dérangeaient personne. Le développement territorial et surtout 

l‘urbanisation ont changé la donne. La raréfaction du foncier et la hausse des prix des 

logements ont produit de nouveaux modes d’habiter et introduit de nouveaux risques. 
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Expliquer les risques (3.2.2) : idées à retenir 
 

• Changement climatique : à l’origine d’évènements météo-marins violents, cause 
d’assauts de la mer sur le littoral, de l’érosion et des inondations 

• Aménagements et artificialisation de l’espace et des sols ont augmenté la 
vulnérabilité du territoire 

 
3.2.3 Les réponses apportées aux risques 

En cohérence avec la logique de l’enquête, nous avons cherché à faire s’exprimer les 

personnes enquêtées sur le phénomène qui nous intéresse en termes de réaction ou de 

tentative pour le contrôler. A travers l’évocation du littoral, de ses évolutions récentes, de sa 

mise en valeur, nous avons fait émerger un discours sur les risques et, notamment, sur la 

manière d’y répondre. Plusieurs pratiques et stratégies ont pu être relevées. 

3.2.3.1 Réparer au plus vite en cas de dégâts ou de catastrophes 

Face aux dégâts causés par les évènements destructeurs, les collectivités s’organisent et 

réagissent souvent rapidement. La logique de ce discours repose sur l’adaptation 

immédiate, dans le but de revenir à l’état initial (principe de « résilience ») : 

➢ « Il faut accepter que pendant la tempête vous faites le gros dos, il ne faut pas qu’il y 

ait de pertes humaines. Et dès que c’est fini, vous sortez, vous réparez. Ce qu’il faut 

c’est que l’espace, les constructions, la conception, fassent que les dégâts soient 

limités et réparables rapidement, sans être graves » [Alpes-Maritimes #3] 

3.2.3.2 Contrer le risque par des aménagements 

Concernant les risques les mieux connus, une gestion par des aménagements a 

longtemps prévalu et perdure encore. Pour l’érosion notamment, des pratiques sont bien 

implantées. Elles font partie d’une adaptation habituelle, « qui fonctionne ». Parmi elles, la 

construction d’ouvrage d’ingénierie côtière persiste, même si elle semble parfois être mise 

en question, du fait du coût de ces aménagements ou du caractère aléatoire voire éphémère 

des résultats.  

➢ « Notre projet ça serait de pouvoir remettre en état ces digues, plus tard parce que 

ça a un coût » [Var #5] 

➢ [A propos d’un site avec des maisons en risque de submersion] « Est-ce que y 

construire une digue [serait une solution], finalement même si la digue on sait que 

dans 20 ans, elle n'est plus efficace ? » [Var #9] 

➢ « Il y a un retour à faire sur l'action de l'homme, c'est pour ça qu'on doit être très 

prudent et modeste... L'action de l'homme, elle est non seulement négative lorsqu'on 

veut faire bien, mais euh... elle est négative aussi lorsqu'on met en œuvre des 

technologies nouvelles. » [Var #2] 

3.2.3.3 Gérer les risques par l’entretien souple du trait de côte 

A côté des travaux plus ou moins lourds et coûteux, il y a la régularité du ré-

engraissement des plages et des travaux incessants pour maintenir les surfaces de plage 

dans de très nombreuses communes, opérations de « colmatage » qui ne sont pas sans 

rappeler le mythe de « Sisiphe ». Du fait de l’importance majeure des plages dans 

l’économie de ces territoires, mais aussi parce que les plages protègent les terrains qui sont 

construits en arrière, ces travaux sont indispensables. 

➢ « Chaque année, on reprend le trait de côte. On attend que les gros évènements 

météorologiques soient passés pour essayer d’éloigner un peu le trait de côte et offrir 

une bande de plage quand même acceptable. Donc chaque année, ça devient de 
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plus en plus difficile, ça demande du réassort en sable assez conséquent. Mais ça, 

ça dépend aussi des évènements météos de l’année. C’est la première des choses 

qu’on fait » [Var #5] 

➢ « Hormis ça, bon la plage artificielle il faut la recharger régulièrement évidemment 

parce qu’elle a été créée artificiellement, donc les digues, les enrochements, les 

trucs, tout ça n’est pas d’une efficacité sans pareil. Donc il est nécessaire qu’on 

recharge un petit peu tous les ans. » [Var #3] 

Progressivement, une gestion plus écologique des plages semble aussi prendre sa place. 

Parmi ces solutions fondées sur la nature, la gestion des mattes mortes de posidonies est 

fréquemment évoquée : 

➢ « Sur la gestion des plages, nous on dit que les posidonies mortes qui sont amenées 

l’hiver, ne sont enlevées qu’en mai et on les laisse revenir à partir du mois de 

septembre » [Bouches-du-Rhône #6] 

3.2.3.4 Repenser l’aménagement du littoral 

A côté de ces mesures d’adaptations chirurgicales, quelques très rares prédispositions à 

la recomposition spatiale du territoire côtier émergent. Elles évoquent des perspectives de 

désinvestissement matériel de la côte, une réduction des aménagements qu’il faudra tôt ou 

tard accepter : 

➢ « Limiter les constructions au bord de l’eau, ça je pense qu’il faudra le faire, peut-être 

l’interdire même, tant pis si certains perdent un garage à bateaux ou… » [Var #4] 

➢  « C’est pour ça que dans notre projet de recomposition spatiale, déplacer un peu les 

campings sur les coteaux permettrait de retrouver un peu des ambiances forestières 

qui permettaient de gagner en fraicheur dans les campings » [Var #11] 

➢ « Il n'y aura pas de solution miracle pour faire face à la montée des eaux. Et il faudra 
dans tous les cas se reloger. Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un horizon qui 
est encore lointain, donc difficile à être pris en compte par la population » [Var #9] 

➢ « Il faut redessiner le milieu urbain. Il faut que les espaces humains reculent. Il faut 

que la nature retrouve ses droits sur de très vastes étendues, notamment le long des 

cours d’eau. Il faut qu’il y ait des réservoirs naturels, il faut qu’il y ait une vision plus 

écologique on dirait, mais il faut surtout que l’on accepte de restituer des terrains 

qu’on a colonisés » [Alpes-Maritimes #3] 

➢ « moi j’ai acté qu’il ne fallait plus faire de barres en longueur, il fallait faire en hauteur, 

vous voyez. Espace réduit, naturalisation des sols, l’eau peut passer autour, étages 

refuge… » [Alpes-Maritimes #3] 

3.2.3.5 Persistance d’une pensée conquérante et aménagiste 

A rebours de la pensée relative à la nécessaire adaptation aux risques naturels, on 

observe toutefois la persistance d’une pensée aménagiste de la côte et conquérante sur la 

mer, que ce soit dans les communes les moins touristiques où dans des villes qui comptent 

« se réinventer ». 

➢ « On a un littoral magnifique, mais qui est sous-exploité. […] C’est d’ailleurs en ce 

sens que notre document d’urbanisme a évolué et que l’on est passé dans une zone 

où l’urbanisation peut se faire avec activités liées au tourisme, que ce soit hôtels, 

restauration, ou commerces divers » [Bouches-du-Rhône #7] 

➢ « Maintenant j’espère qu’on aura un programme qui va sortir avec de la qualité, de la 

qualité touristique haut de gamme quoi, par exemple. Ou de la qualité culturelle, ça 

peut être du tourisme, ça peut être un centre d’art contemporain, ça peut être 
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n’importe quoi. Ça, c’est quelque chose qui est intéressant parce qu’on fait appel à 

des publics qui viennent, qui visitent et puis ils repartent. Ils vont pas trop à la plage 

ceux-là » [Var #7] 

Cette continuité dans la valorisation et l’exploitation de l’attractivité littorale se fonde 

cependant sur un discours « rassurant » mettant en avant la douceur ou l’élégance des 

aménagements. Fini le « bétonnage des années 1960 ». 

➢ « Ici on va mener un projet d’enrochement pour conserver cet effet de fond de pelle, 

maintenir le mur de soutènement et aménager quelque chose qui s’intègre dans 

l’environnement » [Var #5] 

➢ [comment je vois] « Le littoral dans 15-20 ans ? Somptueux, majestueux. […] Ça 

passe par quelque chose de très naturel, de très élégant en termes du peu 

d’architecture qu’il y aura. En fait, c’est que de l’élégance et que tout le reste ne soit 

que végétalisé. Que ce soit un endroit, un lieu de vie où on aime se retrouver, où on 

aime passer du temps et où l’aspect urbain, routier, soit totalement annihilé. Que ce 

soit vraiment un espace de vie, de qualité de vie » [Alpes-Maritimes #3] 

 

Réponses apportées aux risques (3.2.3) : idées à retenir 
 

• Traiter au plus tôt les situations post-catastrophes 

• Contrer les aléas par de futurs aménagement du trait de côte… 

• … option néanmoins mise en cause par une vision de l’aménagement de la côte 
plus souple voir une nouvelle conception de l’aménagement de l’espace côtier 

• Cependant, persistance de projets d’aménagement lourds sur le littoral 

 
3.2.4 La difficile anticipation de l’avenir 

A côté de l’adaptation immédiate ou à moyen terme illustrée précédemment, les acteurs 
enquêtés expriment une relative difficulté à concevoir une adaptation plus structurelle, sur 
un plus long terme. Pour une grande part, ceci est lié à une double incapacité concernant 
l’anticipation des phénomènes « naturels » et l’organisation de la société pour y faire face. 

➢ « La mer ne nous posera un problème qu’en cas de tsunami, on va dire. Après elle 
nous pose des problèmes différés. A terme, si le niveau d’eau monte d’un mètre, ce 
serait dramatique parce que cela va reconfigurer toute la ville différemment. Donc ça, 
là-dessus, je pense qu’on est sur quelque chose qu’il faudrait essayer d’imaginer, 
mais aujourd’hui, il n’y a pas de simulation » [Alpes-Maritimes #3] 

➢  « Il faut accepter ces zones intermédiaires que peuvent être des marais, que 
peuvent être des plages, de la végétation, et se dire qu’effectivement la plage de 
sable elle n’arrête rien et donc mettre en place des zones tampon, en fait, entre la 
ville et… et plus on l’anticipe et moins ça coutera aux gens de le faire. Et aujourd’hui 
cette anticipation malheureusement on n’y est pas encore… » [Var #6] 

➢ « On risque d’avoir des températures comme on a en Afrique du nord. Du coup 
c’est… comme on en parle beaucoup… le terme à la mode, c’est résilience. On n’est 
pas du tout préparé pour ça » [Alpes-Maritimes #7] 

Aussi, rares sont ceux qui situent la nécessité d’adaptations structurelles importantes 
dans le présent. Il s’agit pour la plupart de personnes qui ont fait elles-mêmes l’expérience 
d’évènements marquants voire traumatisants : 

➢ « Il est urgentissime que nos territoires se métamorphosent, non pas à l’échelle de 
20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut commencer tout de suite » [Alpes-Maritimes #3] 
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De fait, deux catégories de discours peuvent être identifiées : les freins et les leviers de 
l’adaptation. 

 

3.2.4.1 Les freins à l’adaptation 

Pour les personnes enquêtées, autant le changement climatique est observable ici et 
maintenant, autant la mise en œuvre de l’adaptation notamment à la montée des eaux et à 
la submersion permanente semble difficile à envisager. Le « on ne peut rien faire » domine 
et les freins évoqués relèvent de dimensions différentes : cognitives, matérielles ou sociales, 
comme le montrent les extraits ci-après. 

L’incertitude et les questionnements sur la fiabilité des connaissances scientifiques sont 
mises en avant, traduisant une impuissance sincère mais parfois aussi une manière de se 
justifier de ne rien pouvoir faire : 

➢ « Le problème c’est qu’on a des informations, des désinformations et dans tout ça en 
fait on sait plus ce qui est vrai de ce qui n’est pas vrai. On voit des scénarios tout à 
fait catastrophiques, d’autres qui disent ça va atteindre un pic et puis ça va revenir il 
y a pas d’inquiétude à avoir » [Var #5] 

➢ « C’est beaucoup trop tôt. C’est que de la prospective de scientifiques, enfin des 
médias quoi, et puis des scientifiques qui veulent alerter. Mais bon... En réalité eux-
mêmes n’en savent rien » [Var #7] 

Le manque de moyens financiers pour réagir est fréquemment évoqué : 

➢ [A propos de mesures d’adaptation un temps imaginées] « Il fallait monter tous les 
planchers à plus d’1,90 m du niveau actuel de la mer, etc. On a fait faire les relevés 
topo au niveau de nos côtes. Par certains endroits et notamment au centre-ville c’est 
très concerné. Mais franchement pour l’instant je me vois mal déclencher des 
aménagements pour nous protéger d’une vague tsunami, ou d’une hausse 
éventuelle du niveau de la mer alors que j’ai même pas de quoi payer un trottoir » 
[Bouches-du-Rhône #8] 

L’adaptation semble impossible face aux contraintes du terrain et de l’urbanisation déjà 
existante : 

➢ « C’est très compliqué parce que tout est déjà figé. On n’est pas comme dans des 
endroits où même si c’est compliqué on peut déplacer assez facilement des routes et 
des campings. Nous, on en est à déplacer [le boulevard de bord de mer] et les 
bâtiments qui sont en face quoi. Donc la technique du recul naturel du trait de côte, 
elle est un peu difficile à mettre en œuvre. Et après les techniques de lutte contre 
l’érosion aussi sont pas très faciles. Parce qu’on a des fonds qui sont très profonds » 
[Alpes-Maritimes #7] 

Enfin, sous des traits tantôt pessimistes tantôt optimistes, l’adaptation (im)possible aux 
forces de la nature est soulignée : 

➢ « Sur le littoral, ben écoutez on fera comme tout le monde. C’est-à-dire que la 
montée des eaux, on la subira. Bien sûr qu’il faudra peut-être adapter notre quartier 
en bas, qui lui ne montera pas, restera où il est. Il faudra certainement l’adapter, 
mais bon… chaque chose en son temps » [Bouches-du-Rhône #1] 

➢  « C’était 60 cm. Après c’est passé à un mètre, il me semble. Donc ça, nous, il faut le 
gérer… Mais c’est vrai que nous, on le gère pas ça, on le verra arriver. (…) Je vois 
pas très bien ce que l’on peut faire. On sait très bien que la mer, elle sera gagnante » 
[Bouches-du-Rhône #5] 

➢ « C’est vraiment une position de surpuissance d’imaginer qu’on va figer le trait de 
côte et que dorénavant ce sera toujours là. Dans l’histoire des villes et encore plus au 
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bord de l’eau, les hommes n’arrêtent pas de manger d’un côté, la mer remange de 
l’autre. Et c’est l’histoire de la ville ça, vous savez » [Bouches-du-Rhône #8] 

Dans de rares cas cependant, un sentiment mêlant confiance, maîtrise et savoir faire face 
semble émerger, grâce à l’ingéniosité des sociétés humaines : 

➢ [En général, à propos de la montée du niveau marin] « Je sais qu’on saura faire. On 
n’aura peut-être pas l’argent mais on saura faire techniquement » [Bouches-du-
Rhône #8] 

➢ « Tout est faisable, tout est réalisable. Vous avez qu’à regarder en Hollande, ils sont 
en dessous du niveau de la mer et ils s’en sortent très bien. (..) Je suis pas 
pessimiste pour la commune » [Bouches-du-Rhône #1] 

➢ « Si on fait les travaux d’aménagement, on va remettre à niveau le trait de côte des 
quais, etc. donc il y aura une protection, une protection à la hollandaise. Avec peut 
être parfois dans l’année la mer plus haute que la route mais elle sera protégée… » 
[Var #7] 

Quand elle est envisagée, la relocalisation soulève surtout de nombreuses questions 
relevant de la sphère sociale. En d’autres termes, les enquêtés interrogent les 
conséquences pour les habitants et leur non acceptation de cette stratégie adaptative : 

➢ « On ne peut pas non plus construire des murailles. (…) C’est inexorable la montée 
des eaux… Balancer des millions et des millions, c’est pas forcément la solution… 
Mais il y a certains cas où oui, il faut balancer des millions (...) On va pas dire aux 
gens : allez hop, partez ! Vous vous êtes installés là où il fallait pas » [Var #8] 

➢ « Pour autant dans la vraie vie, c’est compliqué. C’est très compliqué. On va pas 
exproprier les gens, c’est pas possible » [Alpes-Maritimes #4] 

➢ « On touche à la propriété individuelle et… voilà, une dévalorisation des biens. Donc, 
voilà des sujets qui sont très, très compliqués… qui touchent les personnes. (…) Ce 
secteur-là qui est assez exposé, on interdit toute construction. Donc, tous ceux qui 
ont un terrain… qui ont un terrain même construit, mais qui n’ont aucune possibilité 
d’extension… Donc ça renforce, ça renforce cette opposition des habitants » [Var #9] 

➢ « Est-ce qu’on aura le courage de dire aux gens : on abat la maison et… Enfin c’est 
pas une histoire de courage, c’est une histoire d’indemnités après » [Bouches-du-
Rhône #5] 

➢ [L’interdiction de reconstruction] « C’est beaucoup plus dur à faire accepter à la 
population et donc en termes de choix politique, c’est compliqué. D’autant plus qu’on 
est sur des secteurs où forcément les biens immobiliers coûtent très, très cher. Donc 
voilà, ça veut dire une décote des biens à partir du moment où il y aurait un zonage 
bloquant toute urbanisation » [Var #9] 

➢ « Maintenant, très objectivement, vous avez des gens qui sont venus, qui ont déjà 
été inondés deux fois, avec même des enfants en bas âge, qui me disent : « Moi, je 
ne veux pas partir. Je veux rester ici. J’aime mon quartier, j’aime ma ville, je ne veux 
surtout pas partir. Ou alors, vous me donnez trois millions d’euros… » Pour une 
maison qui en vaut… allez 350 000 quoi. Vous voyez. Il y a des gens qui préfèrent 
être inondés et rester » [Alpes-Maritimes #3] 

➢ [Reculer des constructions ?] Non pas du tout pour l’instant. On n’en parle même 
pas, pour pas effrayer les gens… [Var #7] 

 

3.2.4.2 Les leviers 

Si un certain fatalisme domine, quelques possibilités d’évolution vers une gestion 
différente du littoral et des risques sont évoquées. En premier lieu, les notions de culture et 
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d’acceptation du risque apparaissent ici et là. Elles laissent entrevoir une capacité à penser 
de nouvelles manières d’habiter le littoral et d’y gérer le risque à l’avenir. 

➢ « Est-ce que c’est pas la culture du risque tout bêtement ? Pour moi, c’est pas une 
tarte à la crème ce truc-là. C’est vraiment d’accepter que je suis au bord de l’eau, on 
va dire… je vais dire une bêtise mais 360 jours par an je profite... Et j’aurais 5 jours 
par an où ça va être la cata. Voilà, est ce que je suis prêt à accepter ça ? Si oui je 
reste, sinon je m’en vais » [Alpes-Maritimes #4] 

➢ « Je pense que ce qui est important et que M. le Maire a fait passer comme message 
aux gens, c’est qu’il faut qu’ils apprennent à vivre avec les inondations » [Alpes-
Maritimes #3] 

Parmi les facteurs susceptibles de faire évoluer les comportements vers une adaptation 

plus structurelle comme la relocalisation, les enquêtés soulignent l’importance de 

l’expérience vécue. Ils mettent aussi en avant le rôle de leviers d’action extérieurs au 

territoire qui pourraient peser sur les décisions prises localement. La reconfiguration des 

aménagements et de l’occupation de l’espace littoral reste toutefois une stratégie très 

théorique. 

Ainsi pour certains, un changement d’attitude par rapport à une adaptation « profonde » 

est envisageable seulement après une expérience personnelle disruptive. Il faut avoir vécu 

une catastrophe pour se la représenter réellement et accepter de ne pas vouloir la revivre. 

Autrement dit, un risque dont l’expérience n’a pas ou n’a jamais été vécue ne peut guère 

être anticipé. 

➢ « C’est là aussi que votre perception du changement climatique va se matérialiser. 

Tant que les gens n’y ont pas goûter concrètement, tout le monde commence à dire : 

« bon, oui, c’est important… c’est sûr que c’est pénible, mais… Moi il faut que je 

refasse mon boulevard, mon bus, mon arrivée de chemin de fer, ma gare… c’est 

prioritaire ». Une fois que vous avez ramassé [vécu une catastrophe], je peux vous 

dire que tout le reste devient vraiment facultatif. » [Alpes-Maritimes #3] 

➢ « Autant sur un risque inondation, alors, tout le monde a vu la crue, la vague, un 

mètre d’eau dans la maison… Donc, on arrive plus facilement à dire : « Ici vous ne 

pouvez plus construire. » Autant le risque submersion, tant que les gens ne l’ont pas 

vécu, c’est assez difficile de dire : « vous pouvez plus construire parce que dans… » 

et personne n’est d’accord pour dire est-ce que c’est dans 20, 30 ou 50 ans » [Var 

#9] 

La perspective de l’adaptation et de la relocalisation est aussi dépendante des capacités 

locales à disposer de foncier pour s’organiser concrètement. Ceci repose sur l’existence 

même de ce foncier, mais aussi sur la volonté des pouvoirs publics de s’en emparer et donc 

sur les moyens financiers nécessaires à mobiliser. En d’autres termes, s’il y a une volonté 

politique, il est possible de faire des choses… tout le temps que cela est techniquement et 

matériellement faisable. 

➢ « Je pense que la relocalisation elle va pas se faire comme ça en un claquement de 

doigt du jour au lendemain, si les acteurs décident cela une fois le dos au mur. A 

mon sens, il faut dès aujourd’hui commencer à regarder comment on peut racheter 

les terrains en coteaux… » [Var #11] 

➢ « Quand vous achetez un terrain pour faire de la lutte contre les inondations, il n’y a 

aucune ressource à en espérer. Donc après, il faut aussi avoir un mixte, pour penser 

à l’avenir et créer de la richesse avec de l’investissement. Donc il faut essayer d’avoir 

une politique hybride. On crée de la richesse, on réinvestit. C’est pour ça qu’il faut 

programmer, qu’il faut planifier. Je voudrais qu’on puisse aller plus vite, mais 
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aujourd’hui, je pense qu’on est au maximum, surtout que les propriétaires ne veulent 

pas vendre. Les propriétaires veulent du contentieux. Ils veulent bien vous vendre un 

terrain au prix d’une villa sur la mer » [Alpes-Maritimes #3] 

Parce que l’adaptation est un processus difficile à mettre en œuvre localement, le rôle des 

pouvoirs publics aux niveaux supérieurs à la commune est évoqué. Ainsi, l’Etat est 

régulièrement cité comme acteur déterminant. 

➢ « Après, on sait pas avec la submersion marine ce qu’ils vont nous inventer comme 

règle aussi ! Donc peut être que ça sera plus contraignant encore avec les années, 

on sait pas… Oui… Parce qu’ils l’ont déjà fait sur les côtes Atlantiques et ils parlaient 

de le faire en Méditerranée. Donc bien sûr tout le monde a crié au secours en 

disant : « moi, mon terrain il coûte cher. J’ai pas envie qu’il soit inconstructible ». 

Donc pour le moment, c’est pas fait en Méditerranée mais peut être que ça arrivera 

un jour… » [Var #4] 

➢ « Il y a un premier pas qui a été franchi là, par les services de l’Etat, un porter à 

connaissance de l’aléa submersion, qui a défini des cartes sur tout le littoral varois 

des zones soumises à l’aléa submersion et qui interdit dans certains secteurs des 

équipements recevant du public, qui interdit des zones de parking. Et donc, un porter 

à connaissance dans un premier temps qui a été informatif. Ensuite, qui a été assorti 

d’un règlement et finalement, on va aller petit à petit dans ce sens-là. Après, c’est de 

mon point de vue, c’est une bonne chose que ce soit porté par les services de l’Etat 

puisque c’est vrai que ça reste une démarche qui est très compliquée à porter par 

des élus locaux. Voilà, on est dans cette culture du risque petit à petit qui devient de 

plus en plus prégnante sur notre littoral » [Var #9] 

Enfin, la position des compagnies d’assurance est aussi présentée comme un autre facteur 

qui, indirectement, pourrait être déterminant à l’avenir. La multiplication des catastrophes 

conduit à une majoration des prix des contrats d’assurance et pourrait même aller vers le 

refus d’assurer, ce qui aurait des répercutions incontestables sur les prix des biens et les 

stratégies des acteurs individuels. 

➢ « Après, ils [les habitants] sont confrontés maintenant à une problématique, c’est que 
les assurances ne veulent plus assurer. Ça, c’est une vraie difficulté pour que les 
gens restent » [Alpes-Maritimes #3] 

 

Difficile anticipation de l’avenir (3.2.4) : idées à retenir 
 

• Freins à l’adaptation : incertitude des prévisions scientifiques, contraintes de 
terrain, coût financier, fatalisme face aux forces de la nature, résistances sociales 

• Leviers : développer la culture du risque, partager les expériences vécues, 
développer une politique foncière, maintenir le rôle de l’Etat, stratégie des 
compagnies d’assurance 

 

3.3 Les variations du discours 

Exploratoire, l’enquête n’avait pas pour objectif premier de catégoriser les discours et les 

représentations en fonction du profil des répondants (une méthodologie ad hoc aurait alors 

été mise en œuvre et le nombre de personnes enquêtées aurait été plus conséquent). 

Cependant, comme il est de coutume dans une démarche d’enquête, il est utile de 

rechercher d’éventuelles variations du discours et des représentations qui s’en dégagent en 

considérant certaines variables qualitatives qui distinguent les répondants. 
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Quatre caractéristiques peuvent retenir l’attention : la localisation géographique de la 

personne enquêtée (par département) ; son domaine de responsabilité (environnement, 

urbanisme, ou les deux) ; son statut (élu ou agent) ; son âge (trois catégories constituées a 

posteriori : 20-40 ans, 40-60 ans, plus de 60 ans). 

 

3.3.1 D’un département à l’autre 

Les trois départements littoraux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ne présentent pas les 

mêmes caractéristiques sur les plans géographiques, économiques et territoriales. Les 

représentations sociales du littoral et de l’adaptation aux risques côtiers peuvent donc varier 

selon l’origine des enquêtés. En divisant le corpus principal en trois sous-corpus, il est 

possible de mettre en évidence certaines spécificités liées à chaque département, même si 

celles-ci ne sont pas éclatantes. 

L’analyse de fréquence des mots les plus utilisés et, en particulier, leur ordre 

d’importance dans chacun des trois corpus fait état d’une première différence qui met en 

évidence une originalité des Bouches-du-Rhône (Figure 10 et Tableau 9). Alors que dans le 

Var et les Alpes-Maritimes, « plage » est le mot dont l’occurrence est la plus élevée, dans ce 

département elle n’arrive qu’en 4e position. De même, « mer » se positionne au 6e rang, 

alors qu’elle apparaît au 4e dans le Var et au 2e dans les Alpes-Maritimes. Si l’on s’accorde 

pour considérer que « plage » et « mer » sont les supports fondamentaux de l’économie 

balnéaire, leur moindre importance dans les entretiens des Bouches-du-Rhône apparaît 

logique. A l’opposé, les deux départements qui forment la Côte d’Azur présentent une 

relative cohérence avec leur spécialisation dans l’économie récréative littorale. 

Entre le Var et les Alpes-Maritimes, la distinction peut sembler faible, mais elle est bien 

repérable si l’on se penche sur l’importance relative de chaque mot (Tableau 9). Si « plage » 

figure au 1er rang dans les deux sous-corpus, sa domination est nettement plus forte dans le 

Var (ratio entre mot de rang 1 et mot de rang 2 = 1.32, contre 1.05 dans les Alpes-

Maritimes). Les représentations sociales du littoral sont donc beaucoup plus associées à ce 

terme dans le Var que dans les Alpes-Maritimes, où « mer » a une importance presque 

équivalente. 

 

  

 Bouches-du-Rhône Var 
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Alpes-Maritimes 

Figure 10 : Nuages des mots les plus fréquents dans chacun des trois départements 

Les formes sont représentées proportionnellement à leur fréquence dans chaque sous-corpus. 

 

Dans les trois départements, les mots « littoral » et « commune » se suivent toujours 

dans l’ordre d’importance (Tableau 9). Pour les personnes interrogées, il y a une association 

étroite entre eux : la commune est littorale et le littoral est consubstantiel à la commune. 

Cependant, on peut relever que ce binôme s’arroge les deux premières places dans les 

Bouches-du-Rhône, alors qu’il n’occupe que les 2e et 3e dans le Var, et les 3e et 4e dans les 

Alpes-Maritimes. Sans sur-interpréter cette donnée, on peut penser que dans les Bouches-

du-Rhône elle traduit une représentation du littoral moins centrée sur le rivage et le trait de 

côte, symbolisés par la plage dans les deux autres départements. Le discours des acteurs 

interrogés dans ce département est plus global : c’est davantage le territoire littoral dans son 

ensemble que la plage ou la mer qui structure leur discours. 

Tableau 9 : Les 50 mots les plus fréquents dans les entretiens selon le département 

 Bouches-du-Rhône Var Alpes-Maritimes 

Rang Forme Frequence Forme Frequence Forme Frequence 

1 littoral 214 plage 376 plage 181 

2 commune 169 littoral 285 mer 172 

3 eau 158 commune 284 littoral 158 

4 plage 128 mer 165 commune 152 

5 ville 119 petit 157 gens 139 

6 mer 97 année 140 eau 116 

7 gens 97 gens 132 année 109 

8 parc 95 eau 128 ville 106 

9 projet 91 zone 122 petit 106 

10 espace 90 projet 122 projet 83 

11 zone 89 sable 98 grand 77 

12 petit 88 service 97 espace 74 

13 naturel 85 étude 90 problème 69 
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14 année 83 port 83 truc 68 

15 aménagement 83 espace 75 terrain 68 

16 étang 71 aménagement 75 maire 62 

17 travail 70 gestion 74 chose 60 

18 maison 65 chose 73 bateau 60 

19 service 62 question 70 niveau 59 

20 temps 60 gros 69 urbanisme 52 

21 gestion 60 grand 68 port 52 

22 port 58 activité 68 zone 51 

23 place 55 temps 66 plan 48 

24 niveau 55 site 66 gros 47 

25 secteur 52 naturel 66 naturel 44 

26 plan 51 érosion 65 temps 43 

27 important 50 travail 62 public 42 

28 milieu 49 jour 62 inondation 41 

29 marin 48 important 62 important 41 

30 grand 47 ville 61 bord 40 

31 urbanisme 46 risque 60 vie 38 

32 gros 46 submersion 56 risque 38 

33 activité 46 élu 54 activité 38 

34 territoire 44 niveau 53 service 37 

35 chose 44 premier 52 réalité 37 

36 problème 41 sûr 51 quartier 37 

37 site 40 place 51 part 37 

38 étude 38 changement 51 politique 35 

39 question 38 territoire 50 logement 35 

40 politique 38 secteur 50 cours 35 

41 métropole 38 problème 50 territoire 34 

42 heure 38 maire 49 étude 33 

43 ddtm 37 compte 48 travail 33 

44 premier 36 public 45 bâtiment 33 

45 bord 36 plan 44 époque 32 

46 association 36 inondation 44 place 32 

47 érosion 35 terme 43 loi 31 

48 endroit 35 long 43 idée 31 

49 échelle 33 compliqué 43 compliqué 31 

50 pluie 33 camping 43 sujet 30 

L’examen plus détaillé des fréquences d’apparition des termes dans les trois sous-corpus 

permet aussi de rechercher l’importance relative de la question des risques dans les 

départements. Comme dans le corpus principal, les mots qui portent ce discours sont 

« risque », « érosion », « inondation » et « submersion » et ils n’apparaissent que dans la 

seconde moitié de la liste des 50 mots les plus employés. D’emblée, on peut noter qu’ils 

sont inégalement mobilisés d’un département à l’autre et que c’est dans le Var que le 

discours sur le risque est le plus développé (Tableau 9). 
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Les quatre mots déjà identifiés dans le corpus général apparaissent parmi les 50 formes 

les plus fréquentes dans le Var. « Erosion » y est le plus cité, devant « risque » et 

« submersion », tandis que « inondation » apparaît plus en retrait en 46e position. Dans les 

Alpes-Maritimes, c’est au contraire « inondation » qui est le plus cité, « risque » étant 

second et les deux autres n’apparaissant pas dans la liste. Dans les Bouches-du-Rhône, 

enfin, les risques semblent moins marquer les représentations. Seule « érosion » fait partie 

des 50 mots, en 47e position. 

De toute évidence, les risques ne sont pas perçus avec la même force dans les trois 

départements. C’est dans le Var et les Alpes-Maritimes qu’ils transparaissent le plus des 

discours et qu’ils comptent le plus dans les représentations du littoral. Entre ces deux 

départements, le Var se distingue par une évocation plus large des risques littoraux, au 

premier rang desquels se trouve l’érosion. Cependant, la submersion marine ne se 

positionne guère en retrait, ce qui lui confère une relative importance dans le discours, 

d’autant qu’elle n’apparaît pas dans les 50 mots les plus cités des Alpes-Maritimes et des 

Bouches-du-Rhône. 

La globalité des représentations dans chacun des départements étudiés peut être 

appréhendée par une approche structurale. Le recours à l’arbre maximum est ici 

particulièrement éclairant. Il est utilisé pour repérer le centre de gravité des représentations 

du littoral, en complément de l’analyse de fréquence. Son interprétation est menée à deux 

niveau : l’arbre d’un département lui-même et l’arbre d’un département par rapport à celui 

des deux autres. 

Dans les Bouches-du-Rhône, la centralité de « littoral » est confirmée (Figure 11). L’axe 

« littoral » - « plage » vient corriger l’idée qui pourrait s’installer d’une position marginale de 

la « plage » dans ce département par rapport au deux autres. Au contraire, « plage » permet 

une articulation vers tout un univers de discours autour de « eau », structure que l’on ne 

retrouve pas avec autant de clarté dans les deux autres départements. « Littoral » ouvre 

aussi sur « commune », ainsi que sur un univers discursif autour des espaces et milieux 

naturels du littoral. L’arbre révèle également la plutôt faible position du mot « mer », qui 

apparait tout à fait marginal, à l’écart du discours général. Il indique aussi que la 

problématique du risque est portée par « érosion », associée à « plage » avec « sable ». 

Autour de l’arbre, des supports de représentation isolés rendent compte de thèmes 

d’importance secondaire, qui ne sont pas articulés à ce niveau de seuillage mais qui 

informent sur ce qui composent les discours. Ce sont des préoccupations de gestion de la 

population et du territoire (les services de l’Etat, les documents d’urbanisme, le logement 

social, les associations de chasseur), et des préoccupations écologiques (la faune et la 

flore, le parc marin, le changement climatique). 
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Figure 11 : Arbre maximum pour le sous-corpus Bouches-du-Rhône (seuil de 9) 

Dans l’arbre maximum du département du Var (Figure 12), « littoral » n’est pas en 

position centrale, même s’il est la forme la plus associée à une autre (ici « commune »). 

C’est en effet « commune » qui occupe la position la plus centrale, permettant l’articulation 

des thèmes associés à « littoral » avec ceux associés à « plage ». Cependant, « plage » est 

la forme autour de laquelle se structure la plus grande part du discours. Elle est liée à 

différents registres sémantiques sur la mer, l’eau, les espaces naturels, la gestion d’un point 

de vue général (« gestion ») comme d’un point de vue plus technique (« sable », 

« posidonie »), ce qui n’est pas du tout le cas dans les Bouches-du-Rhône. Une autre 

différence avec ce département se situe dans la manière dont la thématique des risques 

émerge. Ainsi, « érosion » n’est pas associé en priorité à « plage » mais à « littoral », alors 

que « sable » et « posidonie » sont bien associés à « plage » et que la notion de « coup de 

mer » transparait via « coup » associé à « mer », elle-même liée à « plage ». Par ailleurs, 

les risques apparaissent au travers de l’association isolée entre « risque » et 

« submersion », qui n’est donc pas reliée à l’arbre. Comme dans les Bouches-du-Rhône, 

« mer » semble à nouveau en position relativement marginale. 
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Figure 12 : Arbre maximum pour le sous-corpus Var (seuil de 13) 

Dans les Alpes-Maritimes, la structure de l’arbre est la plus originale (Figure 13). Cette 

fois, c’est le mot « mer » qui apparaît en position centrale. Il est non seulement au centre 

d’un registre relativement développé autour de la mer, mais il est aussi ce qui articule la 

« plage » avec le « littoral » et au-delà la « commune ». « Littoral » n’ouvre pas sur un 

nombre conséquent de thèmes, à la différence de « plage » et « commune ». Une des 

spécificités des plages azuréennes transparait via « galets », de même que via l’importance 

des usagers des plages (« gens »), aspect qui apparaît aussi dans le Var mais pas dans les 

Bouches-du-Rhône à ce niveau de seuillage. Concernant les risques côtiers, ils figurent 

dans l’arbre via « coup » et « niveau » tous deux associés à « mer », mais aussi à travers 

les associations isolées entre « submersion » et « marine » et « risque » et « maire ». La 

spécialisation du département dans le tourisme et l’économie balnéaire émerge des 

associations isolées qui entourent l’arbre : pavillon bleu, poste de secours, gros bateau. 

Mais les Alpes-Maritimes sont aussi un département très peuplé et urbanisé devant faire 

face à des problématiques territoriales plus classiques : logement social, communauté 

d’agglomération, espace public. 
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Figure 13 : Arbre maximum pour le sous-corpus Alpes-Maritimes (seuil de 7) 

 

D’un département à l’autre (3.3.1) : idées à retenir 
 

• Centralité de « plage » nettement plus marquée dans le Var 

• Préoccupation pour les risques : 
+ forte pour les Alpes-Maritimes (en particulier sur l’inondation) 
+ variée dans le Var (les 3 risques sont évoqués) 
faible dans les Bouches-du-Rhône 

 
3.3.2 Par domaine de responsabilité 

Le second prisme à travers lequel les représentations sociales du littoral peuvent être 
explorées concerne le domaine de responsabilité des acteurs interrogés. Comme précisé 
dans le Chapitre 2, ces derniers ont été choisis pour permettre une évocation du littoral 
aussi large que possible dans le champ de la gestion territoriale. Ainsi, l’urbanisme et 
l’environnement ont constitué les deux principaux domaines d’intérêt pour l’étude. L’un et 
l’autre ont rassemblés 11 personnes et 7 autres personnes ont été considérées comme 
représentatives des deux domaines à la fois du fait de leurs fonctions (maire, responsable 
des services techniques, etc.). 



PRECOAST Rapport final 

45 

Comme attendu, le domaine de responsabilité et de compétence des personnes 
interrogées influe sur les discours et les représentations (Figure 14). Les acteurs de 
l’environnement stricto sensu s’expriment sur le littoral en utilisant abondamment les mots 
« plage » et « littoral ». Les acteurs de l’urbanisme stricto sensu parlent davantage de la 
« commune » et secondairement du « littoral ». Les deux registres ne sont pas 
fondamentalement différents, c’est l’ordre d’importance et donc le prisme qui changent. Pour 
les acteurs avec la double casquette, « plage » et « commune » sont les deux mots les plus 
fréquents. 

 
 

     

 Environnement (11)  Urbanisme (11) 

 

Environnement et urbanisme (7) 

 

Figure 14 : Nuages des formes les plus fréquentes dans les trois sous-corpus d’acteurs : 
dans le champ de l’environnement, de l’urbanisme, de l’environnement et de l’urbanisme 

 

Les arbres maximum produits sur les trois sous-corpus complètent ce premier constat et 

confirment les domaines de préoccupation principaux de ces trois catégories d’acteurs. 
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Les personnes relevant du champ environnement sont foncièrement sur une articulation 

forte entre « plage » et « littoral » (Figure 15). La première renvoie aux problématiques de 

l’eau (« baignade » et « qualité »), à la naturalité des sites (« espace », « milieu », 

« naturel », « posidonie » et « herbier »), à la mer et aux menaces qu’elle exerce (« coup », 

« niveau »), et finalement à la question de l’entretien physique des plages (« érosion », 

« sable », « galet », « posidonie »). Le « littoral » est principalement vu comme l’objet d’une 

action publique (« projet », « gestion », « aménagement », « zone »), notamment du fait des 

risques (« risque », « submersion »), de la nécessité d’y permettre des usages (« activités, 

« nautiques »), ce qui pose des difficultés et requièrent des études (« question », « étude », 

« bureau »). Ces deux supports majeurs des représentations sont environnés par trois 

associations dont deux permettent de cadrer plus spécifiquement les préoccupations de ces 

acteurs : le changement climatique et le développement durable. 

 

Figure 15 : Arbre maximum pour le sous-corpus « Acteurs de l’environnement » (seuil de 11) 

 

Pour les acteurs de l’urbanisme, le changement climatique figure aussi dans les 

représentations du littoral au niveau des associations isolées qui entourent l’arbre maximum 

(Figure 16). Il s’y trouve d’ailleurs avec la submersion marine qui, elle, n’est pas présente 

chez les acteurs de l’environnement. Sans forcer l’interprétation sur ce point, on peut 
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émettre l’hypothèse que les personnes en responsabilité en urbanisme voient différemment 

la problématique de la hausse du niveau marin et des inondations venues de la mer, voire y 

sont plus sensibles/sensibilisées. Quoi qu’il en soit, ces acteurs ont des représentations 

articulées autour de l’axe liant « commune » et « littoral ». La commune est leur principal 

objet de référence, cadre de l’action et des projets (« projet », « urbanisme », « service », 

« document »), portant sur l’espace (« zone », « espace ») et en lien avec le niveau 

administratif et politique supérieur qu’est l’EPCI (« communauté »). Concernant le littoral, 

ces acteurs le perçoivent en termes d’équipements et de réalisations (« aménagement ») au 

service des habitants et des usagers (« plage », « sentier »), ainsi que comme le rivage de 

la mer (« mer », « front », « bord », « eau »). Il apparaît davantage comme le liseré côtier 

que comme une zone toute entière au sein de la commune. 

 

 

Figure 16 : Arbre maximum pour le sous-corpus « Acteurs de l’urbanisme » (seuil de 11) 

 

Pour les acteurs en responsabilité sur les deux domaines, la structure de l’arbre 

maximum offre une forme de synthèse des deux précédents (Figure 17). Alors que les deux 

sous-corpus précédents se distinguaient respectivement par un axe « plage » - « littoral » 

pour l’un et un axe « commune » - « littoral » pour l’autre, l’arbre correspondant à ce 

troisième sous-corpus est très clairement structuré autour de « commune », reliant plusieurs 

univers sémantiques organisés autour de « littoral », de « plage » et de « eau ». Il s’agit de 
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la représentation la plus intégrée, où émergent les thèmes précédemment identifiés, mais 

où apparaissent aussi des éléments nouveaux. Ainsi, les territoires littoraux sont bel et bien 

tout ce qui a déjà été évoqué, mais ils sont aussi des espaces de développement 

économique (« développement » en lien avec « commune », « concession » en lien avec 

« plage »), ce qui contribue bien sûr à la complexité de leur gestion et de leur planification. 

Si la submersion marine n’apparaît pas sur la figure, les risques sont bien présents avec 

« coup » et « tempête » associés à « mer », et avec « érosion » relié à « plage ». La 

problématique de l’eau est quant à elle confirmée. Elle est une branche non négligeable de 

l’arbre et émerge aussi dans les thèmes isolés avec « station » et « épuration ». 

 

Figure 17 : Arbre maximum pour le sous-corpus « Acteurs de l’environnement et de 
l’urbanisme » (seuil de 7) 

 

Par domaine de responsabilité (3.3.2) : idées à retenir 
 

• Acteurs de l’environnement : vision du littoral orientée « milieu » 

• Acteurs de l’urbanisme : vision du littoral orientée « territoire communal » 

• Acteurs en responsabilité sur les deux domaines : vision plus intégrée 
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3.3.3 Entre élus et agents 

L’enquête a concerné 10 élus municipaux et 19 agents contractuels ou titulaires de la 

fonction publique territoriale. Ces personnes sont toutes des acteurs publics, mais elles 

appartiennent à deux catégories différentes, les « politiques » et les « techniciens », à partir 

desquelles on peut rechercher une incidence sur le discours et les représentations. 

A l’examen des nuages de mots, les deux sous-corpus présentent des occurrences de 

mots relativement similaires (Figure 18). Sans être exactement aux mêmes rangs, « plage », 

« littoral », « commune », « mer », « eau », etc. sont les formes les plus fréquentes, ce qui 

est plutôt sans surprise. La structure générale du discours d’ensemble se retrouve en effet 

dans chacun des deux nuages. Cependant, quelques nuances apparaissent et permettent 

d’identifier des spécificités. Ainsi, la taille relative de « commune » est plus marquée chez 

les agents territoriaux que chez les élus. Pour ces derniers, les « gens » ont une importance 

relative plus grande et la forme « problème » est davantage employée. 

   

 Elus (10) Agents territoriaux (19) 

Figure 18 : Nuages des mots les plus fréquents pour les élus et les agents territoriaux 

Pour apprécier plus en détail la variation du discours, les données de fréquence relative 

des mots sont utiles. Le Tableau 10 présente les 25 mots les plus fréquents dans les deux 

sous-corpus par ordre d’importance relative. Pour chacun, la fréquence relative correspond 

au nombre d’occurrences rapporté à l’occurrence maximale enregistrée dans le corpus et 

exprimée sur une base 100. Ainsi pour les élus, « plage » qui apparaît 245 fois dans le sous-

corpus se voit affecter la valeur 100. « Mer » dont la fréquence est 172 a donc une 

fréquence relative de 70 (172 divisé par 245 et multiplié par 100, soit 70.2 arrondi à 70). 

La fréquence relative des mots dans les deux sous-corpus permet de saisir l’importance 

de chacun sur la base de son rang mais aussi en fonction de l’importance numérique des 

autres. Ainsi, si « commune » apparaît en 3e position dans les deux sous-corpus, son 

importance relative est plus forte chez les agents territoriaux que chez les élus. A l’inverse, 

« gens » est clairement un mot plus important pour les élus puisqu’il apparaît au 5e rang 

alors qu’il est au 8e chez les agents, et que sa fréquence relative est également supérieure 

(66 contre 46). Le tableau confirme donc ce que les deux nuages ne faisaient que rendre 

visible sans guère de précision. 
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Le détail du tableau jusqu’au 25e rang fait apparaître quelques autres nuances entre les 

sous-corpus. Tout d’abord, le mot « problème » revient assez fréquemment chez les élus 

(rang 11 ; fréquence 36) alors qu’il figure en dehors de la liste pour les agents (rang 39, 

fréquence 16). Ces derniers n’usent guère ce vocabulaire et semblent davantage recourir au 

registre des solutions et de l’action : « projet », « aménagement », « étude » se situent 

systématiquement en meilleure position dans la liste des agents que dans celle des élus. 

Concernant les risques littoraux, les quatre mots qui permettent de les évoquer dans le 

corpus total (« érosion », « risque » ; inondation », « submersion ») n’apparaissent qu’en 

position secondaire dans les deux sous-corpus et ce à peu près avec la même importance 

relative. Elus et agents n’ignorent pas les risques, mais ceux-ci ne constituent pas un thème 

fort des représentations du littoral en termes de poids relatif (Tableau 11). Sans en tirer un 

enseignement de trop grande portée, il est toutefois possible de dire que les agents 

s’expriment plutôt davantage sur les risques que les élus (fréquences relatives légèrement 

supérieures), et que ces derniers évoquent beaucoup moins la submersion marine. 

Tableau 10 : Les 25 formes les plus fréquentes dans les entretiens selon le statut de la 
personne enquêtée 

 Elus Agents 

Rang Forme Freq relative Forme Freq relative 

1 plage 100 littoral 100 

2 littoral 89 plage 98 

3 commune 76 commune 96 

4 mer 70 eau 59 

5 gens 66 mer 58 

6 eau 55 projet 49 

7 petit 54 petit 48 

8 année 54 gens 46 

9 zone 53 année 46 

10 ville 44 espace 42 

11 problème 36 ville 39 

12 port 35 zone 37 

13 grand 34 service 33 

14 temps 31 naturel 30 

15 projet 30 aménagement 27 

16 parc 27 activité 27 

17 naturel 27 travail 27 

18 aménagement 26 chose 27 

19 étang 25 niveau 26 

20 chose 25 étude 26 

21 important 24 port 25 

22 plan 24 gros 24 

23 sable 23 secteur 24 

24 truc 23 grand 24 

25 premier 22 place 24 
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Tableau 11 : Importance relative des formes les plus fréquentes pour évoquer les risques 
côtiers selon le statut de la personne enquêtée 

 Elus Agents 

Forme Rang Freq relative Rang Freq relative 

érosion 35 18 38 16 

risque 69 13 35 20 

inondation 74 12 56 14 

submersion 274 4 57 13 

 

Malgré quelques nuances, les discours des élus et des agents restent au final plutôt 

proches, comme en témoignent les graphes des relations entre mots (Figure 19). 

 

Elus (seuil 10) 
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Agents (seuil 19) 

Figure 19 : Graphes des relations pour les sous-corpus « Elus » et « Agents territoriaux » 

 

Elus et agents n’ont pas des représentations fondamentalement distinctes du littoral. Sur 

les deux graphes, on retrouve bien le même noyau central constitué par le triangle « plage-

littoral-commune ». Ce n’est qu’au niveau du système périphérique qu’une légère spécificité 

de chaque groupe apparaît. Chez les élus, « mer » et « année » sont bien périphériques 

puisqu’ils sont reliés aux trois formes qui composent le noyau, comme dans le graphe 

identique réalisé sur la totalité des entretiens. Chez les agents territoriaux, en revanche, 

« mer » ne fait pas partie de la périphérie du noyau puisqu’au seuil retenu, elle n‘a pas de 

relation avec « commune ». Par contre, « eau » est clairement dans le système 

périphérique : les représentations sociales des agents territoriaux sont donc davantage 

fondées sur la problématique de l’eau que celles des élus. Parmi les éléments de second 

plan, on peut aussi relever leur évocation des « espaces naturels », thème qui n’apparait 

pas sur le graphe des élus. Enfin, les agents emploient également le mot « projet », qui 

suggère l’action publique locale sur laquelle ils sont missionnés/en responsabilité. Enfin, 

pour les deux groupes, le thème des risques transparaît très à la marge via « érosion » et 

« coup » associé à « mer ». 

 

Entre élus et agents (3.3.3) : idées à retenir 
 

• Discours général assez similaire entre les deux catégories 

• Objet « commune » : plus marqué chez les agents 

• Concernant les risques : évocation plus fréquente de la submersion par les agents 
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3.3.4 Par tranche d’âge 

Les acteurs rencontrés ont été répartis dans trois catégories d’âge, en vue d’évaluer un 

éventuel effet de l’âge sur leurs discours et représentations. Pour rappel, les 29 personnes 

enquêtées n’ont pas été questionnées quant à leur âge, qui ne leur a pas été demandé. 

Cependant, certaines nous l’ont indiqué lors de leur prise de parole et d’autres ont permis de 

le deviner sur la base du contenu de leur discours. Pour quelques-uns seulement, il a fallu 

procéder par déduction et estimation. 

En considérant la fréquence d’évocation des mots employés par les uns et les autres, il 

est possible de remarquer une spécificité à chacun des trois groupes (Figure 20). Pour les 

plus jeunes, « commune » est de loin le mot le plus cité, suivi de « littoral » et « plage ». A 

l’opposé, les interlocuteurs les plus âgés place « plage » au premier rang, nettement devant 

le deuxième mot le plus cité (« commune »). En position intermédiaire, les 40-60 ans 

mettent « littoral » en première position devant « plage », alors que « commune » apparaît 

davantage en retrait. 

   

 Les 20-40 ans (7) Les 40-60 ans (13) Les plus de 60 ans (9) 

Figure 20 : Nuages des mots les plus cités selon l’âge 

L’examen du tableau des fréquences relatives permet d’appréhender plus finement la 

hiérarchie des mots dans chacun des groupes (Tableau 12). La spécificité de la plus jeune 

génération apparaît davantage. C’est elle qui place le mot « projet » au plus haut de la 

hiérarchie (rang 4, contre rang 9 pour les 40-60 ans, et rang 40 pour les plus de 60 ans) 

alors qu’elle accorde une moindre importance à « gens » (rang 9, contre rangs 7 et 5). 

Tableau 12 : Les 50 formes les plus fréquentes dans les entretiens selon l’âge 

 20-40 ans 40-60 ans Plus de 60 ans 

Rang Forme Frequence Forme Frequence Forme Frequence 

1 commune 100 littoral 100 plage 100 

2 littoral 75 plage 80 commune 63 

3 plage 61 eau 73 mer 57 

4 projet 53 ville 67 littoral 56 

5 petit 41 commune 62 gens 46 

6 espace 40 mer 58 zone 45 

7 année 35 gens 49 petit 44 

8 mer 34 année 44 eau 40 

9 gens 33 projet 40 année 40 

10 zone 30 petit 39 sable 27 

11 activité 29 aménagement 34 parc 25 
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12 site 28 naturel 32 port 24 

13 question 27 espace 31 plan 24 

14 port 27 travail 30 problème 23 

15 service 25 zone 30 service 20 

16 territoire 23 chose 30 maison 20 

17 secteur 23 temps 28 chose 20 

18 risque 21 grand 28 temps 19 

19 grand 21 niveau 26 bateau 19 

20 naturel 21 service 25 érosion 18 

21 important 20 important 24 grand 18 

22 urbanisme 19 gros 24 gestion 18 

23 eau 19 gestion 23 truc 17 

24 gros 18 étude 22 étude 16 

25 place 18 maire 22 travail 16 

26 public 18 activité 21 sûr 16 

27 camping 18 plan 20 naturel 16 

28 étude 17 milieu 20 marin 16 

29 terrain 17 terrain 20 bord 16 

30 niveau 17 problème 20 niveau 16 

31 submersion 17 port 20 aménagement 15 

32 ville 16 population 19 gros 15 

33 village 15 place 19 espace 15 

34 volet 15 secteur 18 ddtm 15 

35 problème 15 premier 18 premier 14 

36 bateau 15 politique 18 long 14 

37 gestion 14 étang 18 endroit 14 

38 compte 14 heure 18 maire 14 

39 maire 14 urbanisme 17 élu 13 

40 changement 14 territoire 17 projet 13 

41 métropole 13 jour 17 part 13 

42 maison 13 question 16 jour 13 

43 terme 13 public 16 évolution 12 

44 habitant 13 économique 15 quartier 12 

45 lien 12 risque 15 place 12 

46 climatique 12 vrai  15 urbanisme 12 

47 aménagement 12 train 14 terrain 12 

48 idée 12 quartier 14 posidonie 12 

49 presqu_île 11 sujet 14 logement 12 

50 inondation 11 compte 14 important 12 

Surtout, les 20-40 ans placent bien plus haut que les deux autres tranches d’âge les mots 

exprimant les risques côtiers. Très étonnement, « érosion » ne figure pas dans leur liste des 

50 mots les plus employés. En revanche, « submersion » apparaît en 31e position, loin 

devant « inondation ». Comme l’indique l’arbre maximum pour cette tranche d’âge, le 

discours est très fortement structuré autour de deux univers solidement reliés : la 

« commune » et le « littoral », et les risques y sont intégrés dans une vision globale du 

littoral (Figure 21). 
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Figure 21 : Arbre maximum pour le sous-corpus des 20-40 ans (seuil 7) 

En effet, les formes évoquant les risques côtiers sont positionnées autour de « littoral ». 

« Submersion » et « inondation » sont rattachés à « risque » qui est lui-même lié à 

« littoral ». « Erosion » est également relié à « littoral » et non à « plage ». Seul « coup » de 

« mer » passe par l’entremise de « plage » pour être lié à « littoral ». 

Pour la tranche des 40-60 ans, la structuration des représentations du littoral est assez 

distincte (Figure 22). « Littoral » est sans conteste au cœur du discours et « commune » est 

en position plus marginale. Surtout, le discours sur les risques est plus maigre et plus éclaté. 

« Submersion » et « inondation » ne figurent pas sur l’arbre maximum, tout comme 

« risque » qui apparaît toutefois dans la liste des 50 mots les plus cités. Dans cette tranche 

d’âge, les représentations sont davantage structurées par le triptyque « plage-littoral-

commune » que pour la plus jeune génération, qui n’accorde pas une place aussi importante 

à la plage. 
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Figure 22 : Arbre maximum pour le sous-corpus des 40-60 ans (seuil 13) 

Avec les plus de 60 ans, c’est une autre vision du littoral qui se dégage. Ces acteurs ont 

un discours très fortement focalisé sur la plage. Ce mot se situe au cœur de l’arbre 

maximum (Figure 23), ce qui explique pourquoi « érosion » arrive aussi haut dans la liste 

des 50 mots les plus cités (20e rang). Pour ces acteurs, « commune » semble également 

assez marginal. La notion ne structure pas autant leur représentation du littoral, à la 

différence de « mer » et « littoral », même si ces derniers sont un peu moins cités. 



PRECOAST Rapport final 

57 

 

Figure 23 : Arbre maximum pour le sous-corpus des plus de 60 ans (seuil 9) 

Au final, l’âge apparaît assez pertinent pour différencier les représentations sociales du 

littoral. A une vision « traditionnelle » voire « cliché » du côté des interlocuteurs les plus 

âgés, semble s’opposer une représentation plus intégrative chez les plus jeunes, où les 

risques prennent une place plus importante. On peut alors émettre l’hypothèse du rôle de la 

formation professionnelle des acteurs, ainsi que celle d’un effet générationnel. Les plus 

jeunes seraient mieux formés et plus sensibles aux problématiques environnementales, au 

développement durable et aux principes de la gestion intégrée. Les plus âgés, au contraire, 

seraient les héritiers d’une approche sectorielle des affaires publiques et formeraient une 

génération davantage sensible à la puissance du symbole social et culturel de la plage, très 

fortement popularisée jusque dans les années 1980. 

 

Par tranches d’âge (3.3.4) : idées à retenir 
 

• 20-40 ans : discours centré sur la relation « commune » - « littoral » 

• 40-60 ans : discours centré sur la relation « littoral » - plage » 

• + de 60 ans : discours centré sur « plage » 

• Représentation plus marquée et plus complète des risques chez les plus jeunes 
(20-40 ans). 
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4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Les perceptions et les représentations sociales des risques sur le littoral ne sont pas une 
question isolée d’autres préoccupations. Pour les comprendre et en mesurer l’importance, 
l’étude PRECOAST a été conçue de manière à les appréhender au sein d’un discours plus 
large sur le développement et les spécificités du territoire côtier de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, dans le contexte des changements sociaux et environnementaux généraux 
contemporains. La constitution d’un tel corpus ouvrait de très nombreuses possibilités 
d’analyses. Compte-tenu du temps imparti, seules quelques-unes ont été mises en œuvre. 
Ainsi, l’étude a permis de dégager les éléments structurants les représentations sociales du 
littoral de la région, de caractériser le discours sur les risques qui touchent la zone côtière, 
et d’identifier des thèmes sur lesquels des recherches complémentaires seraient 
opportunes. 

 

Principaux enseignements 

Un littoral à vocation balnéaire, touristique et résidentielle 

L’enquête met clairement en évidence une représentation du littoral de Provence-Alpes-
Côte d’Azur comme un lieu récréatif, dont l’objet central est la plage. Celle-ci est un 
support majeur du développement local, auxquels sont associés d’autres éléments de l’offre 
récréative côtière : le port (de plaisance), le bateau, le sentier littoral, et dans une moindre 
mesure le camping. Le littoral est également présenté comme pressurisé par le 
développement urbain. Le foncier manque, la demande de logement est forte, les 
investisseurs sont nombreux, les prix fonciers et immobiliers sont élevés. Dans ce contexte, 
le discours met en évidence les enjeux de la gestion, mais il rappelle aussi le caractère 
exceptionnel des paysages et plus généralement du littoral de la région. 

Des risques côtiers préoccupants mais relativement secondaires 

La question des risques côtiers est bien présente, mais elle reste secondaire par rapport 
au thème du développement local. Ce n’est d’ailleurs que parce qu’elle affecte la plage, 
support essentiel du développement économique, que l’érosion est fréquemment abordée 
et qu’elle cristallise les préoccupations relatives aux risques. Ainsi, des moyens 
importants sont consentis pour tenter de remédier à la disparition des plages, du plus 
classique enrochement aux méthodes d’ingénierie plus modernes comme les boudins de 
sable dans des géotextiles immergés, ou les solutions dites « douces » comme la gestion 
des dépôts de posidonies. Les autres risques mentionnés, les inondations et la submersion 
marine, ne se voient pas accorder la même importance. Ce sont des phénomènes plus 
aléatoires et moins prévisibles, surtout la submersion marine, pour laquelle les 
connaissances scientifiques sont questionnées. Néanmoins, une perception bien réelle de 
changements liés au climat soulève nombre d’interrogations qui restent pour la plupart sans 
réponse. 

Des changements climatiques redoutés mais encore peu anticipés 

Les variations du climat, tant récentes qu’au cours des dernières décennies, sont 
évoquées pour expliquer les évolutions de la zone côtière. Elles sont perçues par des 
observations personnelles comme par leurs conséquences sur le littoral. Les plages sont 
davantage érodées ; des pluies violentes se répètent et provoquent des inondations ; les 
vents creusent la mer dont les assauts sur la côte se font plus agressifs. Ces phénomènes 
ne sont pas nouveaux, ils ont d’ailleurs parfois un nom local : largades et coups pour 
désigner les agressions de la côte par la mer ; labé pour nommer le vent violent de sud-est. 
Ce qui change, c’est leur fréquence plus rapprochée et leur violence plus forte. Or la 
réponse à ces phénomènes n’est pas encore véritablement construite. Des réactions 
diverses et des initiatives plus ou moins isolées sont mises en avant, démontrant une 
volonté d’agir mais laissant surtout apparaître l’absence d’une politique coordonnée. Face à 
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des phénomènes qui font fi des limites administratives, la réponse semble jusqu’à présent 
principalement ébauchée au niveau local. 

Penser l’adaptation : un exercice difficile 

Globalement l’enjeu climatique est perçu. Par contre, son traitement dans les affaires 
courantes est marginal. Si des initiatives sont mentionnées concernant l’atténuation des 
causes du changement climatique (réduction des gaz à effet de serre par l’incitation aux 
modes de transports doux, l’isolation thermique des bâtiments, le déploiement de panneaux 
photovoltaïques, etc.), l’adaptation reste majoritairement un « impensé ». Dans la plupart 
des cas, elle est évoquée pour mieux défendre son caractère impossible, du fait de 
conditions locales trop contraignantes et de l’imprécision des projections scientifiques sur la 
hausse future du niveau marin. Les aménagements le long de la côte seraient donc trop 
conséquents et trop coûteux à déplacer ; les populations seraient trop opposées à partir ; les 
localisations alternatives aux biens situés proches du rivage seraient trop rares voire 
inexistantes. Ces freins sont des lieux communs. Ils ont un fondement bien réel, mais les 
propositions pour les dépasser sont particulièrement rares dans les discours. A l’exception 
de quelques-unes, les communes du littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur ne semblent 
pas avoir encore pris la mesure de ce qui est d’ores et déjà en train de se passer. Entre 
politique de l’autruche (ne pas vouloir penser les conséquences à court terme du 
changement climatique sur le rivage), travaux de Sisyphe (rétablir chaque année les 
surfaces de plage pour accueillir les touristes, par apports de sable ou travaux de 
protection), querelles de clochers (ne pas se préoccuper de savoir comment la commune 
voisine gère les même problèmes et s’assurer de rester plus attractif qu’elle pour attirer 
touristes et investisseurs immobiliers), localisme (dénonciation de l’inaction, de l’incohérence 
voire de l’incompétence de l’Etat), l’enquête fait apparaître des faiblesses que certaines 
personnes enquêtées déplorent elles-mêmes. 

Une autre gestion des risques portée par la jeune génération 

Sans véritablement parler de relocalisation, de recul stratégique, ou de recomposition 
spatiale (ces termes sont très rarement employés dans l’enquête), certains acteurs 
mentionnent toutefois le caractère inéluctable des changements à venir et, par conséquent, 
le nécessité de revoir la manière d’occuper l’espace et d’habiter le littoral. Les notions de 
culture et d’acceptation du risque sont convoquées pour défendre l’idée qu’il faut vivre avec 
et qu’il ne faut donc plus systématiquement et aveuglément s’organiser contre. Sur un littoral 
fortement urbanisé et aménagé, ces positions sont assez nouvelles. Elles émanent d’ailleurs 
des acteurs les plus jeunes (principalement les 20-40 ans), dont la vision de la 
problématique littorale est plus intégrée, plus globale. Leur argumentation est davantage 
portée sur le caractère évolutif des phénomènes écologiques et sociaux et sur la nécessaire 
réponse adaptative de la société. La possibilité d’actions plus volontaristes est aussi 
davantage présente dans leur discours, renvoyant la posture fixiste du côté de leurs aînés 
qui, eux, semblent davantage enclins à ce que les choses restent comme elles sont. 
Progressivement, le renouvellement générationnel des acteurs publics locaux (élus et 
agents territoriaux) pourrait favoriser de nouvelles pratiques de gestion et un traitement plus 
approprié de la problématique de l’adaptation des territoires littoraux aux changements 
climatiques. 

 

 

Perspectives de recherche 

Au-delà de ces premiers enseignements, l’étude du corpus a permis de déceler quelques 
questionnements de fond ayant vocation à être approfondis. Ils portent sur des facteurs qui 
structurent les discours et façonnent la représentation sociale de l’adaptation aux risques 
littoraux et au changement climatique. Quelques-uns peuvent d’ores et déjà être 
mentionnés. 
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La question des connaissances 

Dans toute étude des représentations sociales, la question des connaissances est une 
clé indispensable pour appréhender la manière dont les représentations sont élaborées et 
construites. Dans le cas précis des représentations des risques littoraux, les connaissances 
peuvent être issues de différents types de sources :  

• la mémoire, et notamment la mémoire collective, transmise dans la commune autour 
d’évènements destructeurs et/ou sur la manière d’y faire face ; 

• les observations personnelles, faites par chacun, au jour le jour ; 

• les acquis en termes de connaissances scientifiques, issus d’un parcours de 
formation et d’un apprentissage personnel. 

Ainsi, la question des connaissances des acteurs serait utile à étudier pour mieux saisir 
leurs postures et leurs initiatives professionnelles vis-à-vis des risques, voire concevoir des 
actions de sensibilisation ou de formation à leur attention. Plus globalement, les 
connaissances partagées, comme la mémoire, seraient également intéressantes à étudier 
pour comprendre comment la gestion et l’anticipation des risques peut s’appuyer sur la 
population. 

 

Le rapport à la nature 

Ces dernières décennies, la montée des préoccupations écologiques et 
environnementales ainsi bien sûr que l’enjeu climatique amènent un repositionnement de la 
société vis-à-vis de la nature. Concernant les risques littoraux et leur représentation sociale, 
ce rapport renouvelé à la nature est un possible facteur de changement de la manière de 
penser les risques et de s’y adapter.  

Un retour vers l’observation du ciel et du climat ? 

Au sujet du changement climatique et de ses conséquences, l’enquête révèle que des 
observations personnelles ou rapportées par des « experts de la nature », tels les 
chasseurs, fondent souvent les perceptions et les représentations. C’est comme si l’on ne se 
contentait plus des prévisions et des expertises météorologiques, et que l’on se préoccupait 
de maitriser davantage l’information. Ce regain d’attention pour les états du ciel va de pair 
avec une nouvelle manière de percevoir et de vivre les saisons. 

Une modification de la place de l’humain dans la nature ? 

Le renouvellement du rapport à la nature via une nouvelle manière de l’observer 
s’accompagne par ailleurs d’un discours sur la place des humains dans la nature. Le propos 
est alors teinté de modestie : la nature est toujours la plus forte et l’ère de la technique 
triomphante est désormais révolue. Quelques propositions sont alors avancées pour réduire 
« l’empreinte de l’homme » sur l’environnement, pour bannir les approches trop lourdes et 
technicistes, dont on sait désormais qu’elles créent de nouveaux problèmes sans pour 
autant véritablement apporter de solutions aux phénomènes qu’elles étaient supposées 
traiter. 

Dans les deux cas, ce rapport renouvelé à la nature peut être à la source de réflexions 
nouvelles sur la capacité de compréhension des faits socio-écologiques par les décideurs 
locaux (en lien avec les connaissances), et de réflexions sur la relation sensible à 
l’environnement, levier possible pour favoriser une adaptation des pratiques. 

 
Les rapports inter-institutionnels 

Une ultime direction de recherche concerne les rapports entre institutions pour la gestion 
des risques. L’enquête a permis l’identification d’un grand nombre d’acteurs concernés à 
des degrés divers par cette problématique. Ce sont notamment les collectivités territoriales, 
les services de l’Etat, des établissements publics, des bureaux d’étude, des scientifiques, 
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des associations. Elle a révélé également que les rapports entre eux sont plutôt maigres, en 
dehors de ceux qui sont obligatoires du fait du cadre réglementaire, et que bien souvent ils 
ne sont pas d’une très grande qualité. Autrement dit, les risques côtiers paraissent encore 
assez largement souffrir d’un manque de coopération institutionnelle. 

Dans les faits, personne ne fait part de conflits entre institutions ; ce sont tout au plus des 
divergences de méthode et de vue qui sont mentionnées, en particulier entre l’Etat et les 
collectivités. Cependant, ce constat interpelle car la connaissance, la prévention et la gestion 
des risques est une problématique dont on peut penser qu’elle ne peut pâtir d’un manque de 
coordination des pouvoirs publics. Les possibilités et les obstacles au dépassement de ces 
difficultés gagneraient à être étudiés. 
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ANNEXE 1. LE DISCOURS SUR L’URBANISATION AU SEIN DE L’ENQUETE 

 
Avril 2021 

 

Cette annexe est un complément demandé par la DREAL PACA à la suite de la 
présentation des résultats de l’étude par le Laboratoire ESPACE, le 10 février 2021. Elle vise 
à rendre compte de la manière dont la question de l’urbanisation émerge des 
représentations des personnes enquêtées. Plus particulièrement, la demande portait sur 
l’apparition des termes et expressions « urbanisation », « artificialisation » et 
« consommation d’espace » dans le corpus d’entretiens. 

La problématique de l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique 
renvoie en effet à la question de l’occupation humaine de l’espace littoral et à celle de 
l’urbanisation. Si l’enquête n’a pas été conçue dans le but précis de recueillir un discours 
autour de l’urbanisation, elle rend largement possible l’approche de ce sujet. La présente 
Annexe au rapport restitue les résultats issus de l’investigation menée sur le corpus pour 
éclairer cet aspect. 

 

Occurrence des trois mots/expressions dans le corpus et pertinence pour 
appréhender l’urbanisation 

Considérant l’ensemble des 29 entretiens, les trois mots/expressions recherchés n’ont 

pas le même niveau d’importance dans les discours. De loin, « urbanisation » est le plus 

employé. Il apparaît 54 fois dans 19 entretiens différents, soit 19 communes. Suivent 

« artificialisation » (5 occurrences) et « consommation » (3 occurrences). 

Si « urbanisation » ne pose pas de véritable difficulté quant à l’interprétation, puisque le 

terme est employé à la fois pour désigner un état (une zone urbanisée) ou un processus 

(une transformation de l’espace pour l’urbaniser, i.e. y réaliser un aménagement à caractère 

urbain), « artificialisation » et « consommation » n’apparaissent pas toujours avec le sens 

recherché. 

 
Figure 24 : Le mot « urbanisation » dans le corpus (nuage) 

Concernant « artificialisation », si la notion renvoie à l’artificialisation de l’espace au 

sens d’urbanisation du rivage, elle est parfois employée pour évoquer l’artificialisation du 

trait de côte par des ouvrages de protection (enrochement, digue et même géotextile). Par 

exemple, à propos de la politique de l’Etat concernant la gestion du trait de côte, un enquêté 

indique : « on sent là une radicalisation entre guillemets de la pensée, où c’est vraiment 

zéro artificialisation. Que ce soit de l’enrochement ou du géotube, on sent que les services 

de l’Etat poussent vraiment à de la recomposition ». [Var #11] 

Concernant « consommation de l’espace », l’expression n’apparaît qu’une fois en tant 

que telle, pour désigner la consommation d’espaces naturels liée à l’ouverture de nouveaux 
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espaces pour l’urbanisation. A propos de la politique d’urbanisme d’une commune sur son 

littoral, l’enquêté déclare : 

« C’est de faire plusieurs choses, c’est de réduire la consommation d’espaces 

naturels, ou en tout cas de limiter au maximum. (…) jusqu’à présent la bande 

littorale, celle qui est directement en contact avec le trait de côte, la capacité à 

construire était à peu près de 30% des surfaces avec une végétalisation très 

partielle. Depuis le PLUi, ça sera sur cette bande littorale, 10% des surfaces et une 

revégétalisation en termes d’éléments végétaux de plus de deux mètres de haut. » 

[Bouches-du-Rhône #6] 

« Artificialisation » et « consommation de l’espace » constituant des formules peu 

employées, ce sont les discours organisés autour du terme « urbanisation » qui constituent 

le cœur de l’analyse exposée dans les pages à suivre. 

 

1. Un phénomène qui a profondément transformé le littoral dans le passé 

Dans le corpus, l’urbanisation transparaît tout d’abord comme un phénomène qui a été 
particulièrement puissant dans le passé, comme pour signifier que tel n’est plus le cas 
aujourd’hui. Cette urbanisation est évoquée par son intensité ainsi que par son manque de 
planification, par plusieurs interlocuteurs. 

➢ En nous montrant un plan actuel de la commune : « Tout ça, ça n’y était pas. On a 

triplé. On a triplé la population de la commune. Donc voilà, il y a eu une urbanisation 

importante jusqu’à la loi Littoral qui a protégé tout le littoral » [Var #6] 

➢ Evoquant la situation actuelle du développement de la commune : « Pendant les 

années 50, surtout 60 et 70, elle [la commune] a été pulvérisée. Elle a eu une 

chance historique, c’est qu’elle a échappé par miracle à la deuxième vague 

d’urbanisation des années 80 » [Alpes-Maritimes #3] 

➢ Présentant le territoire de la commune : « Il faut dire que l’ancien maire… Il y a un 

maire, il y a 20 ans, qui a fait de l’urbanisation à outrance, sans se préoccuper… à 

part de mettre des écoles parce que quand on crée un certain nombre de logements 

on profite de dire à l’aménageur vous faites l’école et le stade. Mais le reste n’a pas 

été géré. Je vais pas forcément lui jeter la pierre parce qu’il y a des époques où on 

se posait pas trop de questions non plus » [Bouches-du-Rhône #5] 

 

2. Un phénomène désormais encadré par la réglementation 

Si le mouvement d’urbanisation massif est situé dans le passé, c’est parce que des 

mesures ont été prises pour le juguler et que de nombreux espaces sont désormais 

protégés. Plusieurs personnes enquêtées en témoignent. 

➢ A propos de la pression urbaine aujourd’hui : « La construction, l’urbanisation, j’y 

crois pas trop non, parce que c’est protégé. Il y a 30 ans de ça, ça aurait pu être une 

crainte » [Bouches-du-Rhône #4] 

➢ « Je disais en termes d’occupation du littoral… alors on va dire que c’est pas 

l’urbanisation qui a gagné l’occupation du littoral » [Var #3] 

➢ Désignant un détail du zonage du document d’urbanisme en vigueur : « L pour 

littoral. Donc c’est vraiment des secteurs où si une urbanisation doit se faire elle ne 

se fera pas ici, parce que la volonté est de préserver ces espaces » [Bouches-du-

Rhône #7] 



PRECOAST Rapport final 

65 

A diverses reprises, les discours font apparaître que l’encadrement de la pression urbaine 
est pour partie induit par la réglementation relative à la prévention des risques naturels 
et/ou la préservation des espaces naturels et des paysages. Ce n’est donc pas une 
politique active de restriction du développement urbain qui permet de contenir la pression 
urbaine. 

➢ Décrivant le territoire de sa commune, un interlocuteur fait état des mesures 
contraignant l’urbanisation : « On a des sites inscrits. On a des monuments 
historiques. On a un PPRIF, un plan de prévention des risques incendie, qui contraint 
l’extension de l’urbanisation. On a le PLUi qui vient d’être voté récemment en 
métropole en décembre 2019 » [Bouches-du-Rhône #9] 
Poursuivant la description de sa commune : « Ce que fait la commune en la matière 
pour jouer son rôle… bon, tout ce qui est biodiversité… de toute façon, la 
préservation de l’architecture, la non urbanisation, la non artificialisation des sols, 
contribue à préserver la biodiversité » [Bouches-du-Rhône #9] 

➢ « Dans le cadre de la planification effectivement, de toute façon, on ne peut ouvrir à 
l’urbanisation que des terres qui ne sont pas soumises à inondation » [Var 12] 

Néanmoins, des décisions relativement fortes ont pu être prises indépendamment des 
dispositions relatives aux risques ou à la préservation des espaces naturels. Sans juger de 
leur ambition, on peut relever que dans certaines communes le choix de réduire les 
possibilités d’extension de l’urbanisation a été fait. 

➢ « Quand nous sommes arrivés, il y avait cette zone, cette zone, cette zone, et cette 
zone qui étaient prévues à l’urbanisation. Cette zone, nous avons décidé de la 
remettre en agricole » [Var #6] 

➢ « Donc le PLUi a repris ça dans ses objectifs et on n’a pas eu d’ouvertures à 
l’urbanisation sur le dernier document d’urbanisme. Entre le PLU qui date de 2006, 
de 2008 et le PLUi, il y a pas eu d’ouverture à l’urbanisation » [Bouches-du-Rhône 
#5] 

 

3. Une vigilance toujours de mise 

En dépit des efforts réglementaires et de la prise de conscience progressive de la 

nécessité de cadrer l’urbanisation, les personnes enquêtées sont plusieurs à manifester une 

forme de vigilance, à redouter une pression urbaine insidieuse, et à recommander des 

formes d’anticipation. 

➢ « Quand on regarde le SCOT (…) il y a des coupures d’urbanisation, des terrains 

encore libres. Ça aurait du sens que les collectivités publiques soient propriétaires de 

ces terrains-là » [Var 10] 

➢ Un acteur local évoquant ses craintes concernant l’action publique sur le territoire où 

il officie : « Finalement, [ma crainte] ce serait de lâcher sur toutes les questions 

d’urbanisation (…) et de laisser les paysages être dénaturés » [Var #9]. Et de 

poursuivre : « Moi, je redoute finalement une urbanisation et une artificialisation au 

maximum du site » [Var #9] 

➢ « Le problème de l’urbanisation, c’est que même si les règles sont strictes, il y a 

toujours eu par le passé, on le voit aujourd’hui encore, des soucis avec des gens qui 

ne respectent pas la loi. Donc c’est-à-dire que vous trouverez toujours des gens pour 

venir construire là où c’est interdit. Qui s’en foutent des lois. Et surtout le problème, 

c’est que la justice derrière, nous on fait pas mal de procédures, mais après la justice 

est rendue par l’administration judiciaire. C’est pas la commune qui se rend justice 

elle-même. La justice ne suit pas. Ou si elle suit, elle suit 10 ans après » [Alpes-

Maritimes 6] 
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➢ Semblant craindre le fait que le risque inondation ne suffise pas à limiter l’extension 

urbaine : « Là, on est en zone rouge du PPRI mais il faudrait que la départementale 

reste vraiment la frontière entre l’urbanisation et les zones encore sauvages ou en 

friche » [Var #12] 

C’est que la planification urbaine est évolutive et que les dispositions d’aujourd’hui ne valent 

pas pour l’éternité. 

➢ « Donc on va conserver ce paysage littoral au moins sur les 20 ou 30 prochaines 

années. Donc voilà la politique de la municipalité : urbanisation très limitée sur les 

franges du littoral et sur les espaces proches du littoral » [Bouches-du-Rhône #6] 

 

4. Les problèmes induits ou soulevés par l’urbanisation 

La méfiance vis-à-vis de l’urbanisation se fonde sur plusieurs difficultés actuelles en 
termes de gestion et d’aménagement du territoire qui, pour partie, sont induites par 
l’urbanisation excessive des années passées. 

L’accès au rivage 

Un premier registre de problèmes liés à l’urbanisation concerne l’implantation de certains 
aménagements par rapport à la côte, voire leur empiétement sur le DPM. Outre que cela 
soulève une question de droit dans certains cas, cela pose aussi le problème de l’accès au 
rivage. 

➢ « Il y a la question de l’urbanisation sur le littoral, sur le DPM notamment. Et la 
gestion du sentier des douaniers. Sur [la commune], il est très fractionné (…). C’est 
très rocheux et ça a été très abimé, avec l’urbanisation de la première ligne de côte, 
parfois privée d’accès. Et moi justement la politique en termes d’urbanisation dans 
ce domaine-là, c’est qu’à chaque fois que je l’ai pu, à coup de projets, à coup de 
documents, j’ai rétabli des accès à la mer. Des accès sur le littoral. Même pour des 
portions assez faibles finalement. Peut-être 50, 100 m de linéaire. Mais c’était 
vraiment une volonté de, une de mes volontés en tous cas » [Var #3] 

➢ Evoquant la côte et le sentier littoral sur sa commune : « C’est comme je vous ai dit 
avec l’urbanisation, c’est pas évident avec les propriétés qui ont été construites de 
recréer quelque chose, donc c’est pas évident. (…) L’urbanisation fait que le 
cheminement ne peut pas toujours passer là où il faudrait » [Var #8] 

➢ Parmi les objectifs d’une commune sur son littoral : « Finir et rendre accessible aussi 
le sentier du littoral, voilà. Et par contre, plus de constructions ou quoi que ce soit… 
en front de mer. Ça, c’est à bannir définitivement ! » [Alpes-Maritimes 6] 

Les risques de ruissellement et d’érosion 

Un second ensemble de problèmes découlant de l’urbanisation concerne la transformation 
des paysages et le bouleversement du fonctionnement des bassins versants, induisant 
notamment des inondations par ruissellement, des apports moindres de matériel 
sédimentaire par les petits fleuves côtiers et une érosion accrue du rivage. 

➢ « Il y a vraiment une question très prépondérante qui est liée à l’urbanisation. C’est 
vraiment l’aménagement et la rétention des eaux de ruissellement. Les épisodes 
effectivement sont plus ponctuels mais beaucoup plus violents. Ce qui fait qu’il y a 
moins d’infiltration dans les sols. Beaucoup plus de ruissellement. Et je crois que 
jusqu’à aujourd’hui, on n’a jamais pensé justement à ça, on s’est jamais armés, en 
termes d’aménagement je parle, d’organisation pour lutter contre ça » [Var #3] 

➢ « On avait des bassins versants qui étaient très cultivés, déboisés, donc avec des 
sols un peu plus exposés. Donc on avait des apports qui pouvaient se faire au littoral. 
Mais aujourd’hui, avec tout ce qui est l’urbanisation, tout ça, c’est terminé aussi. 
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D’ailleurs, quand on regarde les cartes anciennes, on avait un littoral qui était très 
développé et on distingue en fait des formes d’accumulation, des espèces de mini 
deltas au droit des petits vallats, des petits cours d’eau côtiers qu’on avait sur ce 
bassin versant là. Qu’on a plus du tout aujourd’hui » [Var #11] 

➢ Le littoral est davantage exposé aux risques en partie du fait de « l’urbanisation, 
c’est-à-dire que vous avez moins d’apports en alluvions qu’il y en avait avant, dans la 
mer. Donc vous avez des courants de dérive qui charrient moins. Donc vous avez 
toute une modification des écosystèmes aussi. Vous avez des herbiers de posidonie 
qui ont été rabotés, qui tiennent moins. Et donc vous avez toute la côte qui s’érode. 
Et ça part, et ça part. Tous les ans » [Alpes-Maritimes #5] 

La densification urbaine 

Un troisième et dernier registre de problèmes liés à l’urbanisation dans les entretiens 
renvoie aux politiques publiques de l’Etat relatives à la densification urbaine et à la 
production de logements sociaux dans les communes en carence sur ce plan. On retrouve 
ici une posture bien connue à la fois d’incompréhension et d’opposition à des lois qui sont 
vues comme contradictoires avec les intérêts locaux et avec d’autres lois relatives aux 
paysages, etc. 

➢ « C’est un petit peu comme ça d’ailleurs que [la commune] a évolué ces quinze 
dernières années et j’espère que ça va durer encore longtemps. Moi, la crainte 
principale, c’est l’urbanisation forcée » [Var #3] 

➢ « Malheureusement la loi, les lois qui ont été éditées, que ce soit la loi Macron ou la loi 
ALUR, ont ouvert… ou la loi SRU… ont ouvert à l’urbanisation et ont ouvert la 
possibilité de construire la ville sur la ville » [Var #6] 

➢ « La pression de l’urbanisation, la cupidité, la spéculation à très court terme non la loi 
ELAN elle est très mal faite, c’est un bricolage » [Var #10] 

 
Conclusion 

La problématique de l’urbanisation sur le littoral régional transparaît bien de l’enquête. 
Celle-ci permet en effet de repérer un discours sans grande surprise sur l’ampleur et 
l’ancienneté du phénomène, ainsi que sur les tentatives de l’encadrer ou encore la 
permanence des pressions. 

Il aurait été intéressant de pouvoir identifier des liens entre ce phénomène et la 
problématique de l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique et aux 
risques côtiers. Tel n’est pas le cas. Qu’il s’agisse de recomposition spatiale du territoire 
littoral, de recul stratégique ou de relocalisation, aucune de ces trois formules n’est utilisée 
dans les entretiens au sein d’un discours sur l’urbanisation. 
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