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L’éclairage des représentations sociales



De nombreux freins assez régulièrement identifiés

Nombre et importance des aménagements concernés

Dépendance à l’économie résidentielle et balnéaire 

Résistance des acteurs : habitants, détenteurs de biens, acteurs 
économiques,…

= Relocaliser / recomposer spatialement a un coût 
économique, social, culturel… et politique  

Absence apparente d’alternatives à court terme

L’atelier a permis de pointer…



il existe aussi d’autres freins de nature psycho-sociale

Banalisation voire déni de l’urgence climatique

Manque de confiance dans les institutions

Interrogation sur les prévisions scientifiques

= incertitude sociale autour de l’action publique, i.e. ici la « bonne » 
gestion du territoire et de l’environnement en général

Sentiment d’injustice

Comment dépasser ces freins ?

Il a moins donné l’occasion de pointer qu’



Penser le littoral à différentes échelles, sur différents périmètres

Réfléchir à la recomposition comme au comme statu quo en 
termes d’opportunités et de contraintes

Travailler sur l’espace ET avec les acteurs

Une piste : mener la réflexion suivant une approche 
systémique de l’aménagement du littoral

Les acteurs ces oubliés du territoire (Gumuchian, 2003)

La recomposition spatiale est aussi un fait social.

Nécessité de la penser avec des concepts et des outils liant 

l’espace et l’« habitant » /les humains

Ex.: le territoire ou le paysage 



Recomposition spatiale 

du littoral : un fait 

spatial et social, donc
un fait territorial

acteurs

espace

représentations

D’après A. Moine, 2006

Le territoire comme un système 

complexe : un concept opératoire pour 

l'aménagement et la géographie. 

Acceptabilité = nécessité 

de comprendre les 

représentations des 

acteurs



Ex.: Représentations sociales du paysage du littoral en Méditerranée 

VIPLI-Med
Robert et al., 2016

Composantes du paysage littoral : relations les plus fréquentes 
au seuil de 20% des répondants (922 personnes)

Comment est perçu le paysage côtier 
méditerranéen en France ?

Etude structurale à partir d’un questionnaire en 
population générale



Ex.: Représentations sociales du paysage du littoral en Méditerranée 

Une vision négative : l’urbanisation

VIPLI-Med
Robert et al., 2016

Composantes du paysage littoral : relations les plus fréquentes 
au seuil de 20% des répondants (922 personnes)

Deux représentations 
contradictoires co-existent

Une vision positive : la naturalité 
propice aux activités de plein air



Ex.: Représentations sociales du littoral en PACA

Statistique textuelle. Les centralités du discours
Arbre maximum, 29 entretiens

Robert et Lindenmann, 2021

plage = objet central des 

représentations

Perception et représentations des 

risques côtiers par les acteurs 

locaux en responsabilité sur le 
littoral - PRECOAST

Comment le littoral de la région est-il perçu par les 
« décideurs locaux » ?

Etude structurale à partir d’une enquête par entretiens auprès 
d’élus et d’agents municipaux



Ex.: Représentations sociales du littoral en PACA

Statistique textuelle. Les centralités du discours
Graphe des relations, 29 entretiens

=  un discours d’ensemble structuré autour 
du triptyque plage - commune - littoral

le thème des risques émerge à la marge 
autour de « plage » et « mer »

Comment le littoral de la région est-il perçu par les 
« décideurs locaux » ?

Etude structurale à partir d’une enquête par entretiens auprès 
d’élus et d’agents municipaux



Ex.: Représentations sociales du littoral en PACA - les risques

Les mots évoquant le risque et l’adaptation ne 
dominent pas les représentations des acteurs locaux 
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Ex.: Représentations sociales du littoral en PACA - les risques

Or les risques côtiers sont 
signalés dans les 
documents d’urbanisme 
communaux…

Robert et Lindenmann, 2021

Evocation des risques 

côtiers et dispositions vers 

l’adaptation des territoires 
dans les PLU - DIGUE 2020



Ex.: Représentations sociales du littoral en PACA - les risques

Or les risques côtiers sont 
signalés dans les 
documents d’urbanisme 
communaux…

… à défaut de motiver des 
dispositions relatives à la 
recomposition spatiale.

Robert et Lindenmann, 2021

Evocation des risques 

côtiers et dispositions vers 

l’adaptation des territoires 
dans les PLU - DIGUE 2020



EX.: Représentations sociales du littoral en PACA - les risques

#2 #3#1



Réflexions conclusives

En PACA, les représentations sociales du littoral sont dominées par la plage 
et les risques littoraux sont principalement perçus par le risque d’érosion

= le littoral est donc largement perçu au travers de sa fonction balnéaire

L’acceptabilité de la recomposition ne va-t-elle pas de pair avec 

une vision nouvelle du bord de mer ?

La recomposition spatiale n’implique-t-elle pas de réduire les 

enjeux sur la côte ?

Est-elle possible avec le maintien en l’état (variété et intensité) 

de l’économie balnéaire et résidentielle ? 

Ceci interroge la faisabilité et l’efficacité de la recomposition spatiale du littoral… et 

impose de mener une réflexion courageuse



« 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. » 

[Un maire des Alpes-Maritimes] 

Interrogations conclusives

Intérêt de faire intervenir des grands témoins, des ambassadeurs, pour sensibiliser sur la 

nécessité de s’adapter

Merci de votre attention

Promouvoir une recomposition spatiale = mener une réflexion de fond sur le territoire 

et le développement local, avec toutes les parties prenantes


