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Préambule

Dans le cadre d’une re� flexion mene�e sur l’ame�nagement des littoraux dans un contexte
de changement climatique,  la question de la recomposition des territoires s’est pose�e avec
d’autant plus d’acuite�  face au manque d’exemples de projets concrets de� ja,  initie�s permettant
aux communes littorales d’avoir des repe,res me� thodologiques en matie,re de recomposition
spatiale de leur littoral. Cette re� flexion ame,ne a,  se poser la question de l’acceptabilite�  d’une
recomposition spatiale des communes de la re�gion PACA. Ainsi, l’objectif de cette e� tude est de
s’appuyer  sur  un  panel  d’expe�riences  de  recomposition  spatiale,  initie�es  ou  en  cours
d’e� laboration,  en France ou dans le monde, par le prisme de l’acceptabilite�  sociale et plus
pre�cise�ment  par  l’entre�e  concertation  citoyenne.  La  recomposition  spatiale  d’un  territoire
n’est pas simplement un phe�nome,ne spatial, il repre�sente e�galement un fait social (Robert,
2021) et c’est a,  ce titre qu’elle doit se construire en e� troite collaboration avec l’ensemble des
acteurs  du  territoire.  Dans  ce  rapport,  nous  examinerons  les  tentatives  re�ussies  de
recomposition mais e�galement les protestations ayant cause�  l’abandon complet du processus.
Nous tenterons de comprendre pourquoi certaines tentatives de recomposition aboutissent,
et  pourquoi  d’autres  sont  abandonne�es  en  partant  de  l’hypothe,se  qu’une  mauvaise
communication  avec  les  habitants  engendrent  l’e�chec  d’un  tel  processus.  L’objectif  est
d’explorer  les  modalite�s  de  mise  en  œuvre  d’une  politique  de  concertation  au sein  d’une
strate�gie de recomposition spatiale afin de nourrir une re� flexion sur les bonnes pratiques a,
employer pour cre�er un plan d’adaptation apaise� .

Ce me�moire est le fruit d’un travail de recherche effectue�  dans le cadre d’un stage a,  la
Direction re�gionale de l’environnement, de l’ame�nagement et du logement de Provence-Alpes-
Co1 te d’Azur (DRÉAL PACA). Actuellement, les spe�cificite�s du territoire (foncier restreint, forte
urbanisation, poids des re�sidences secondaires, relief accidente� ) posent des difficulte�s pour
appliquer les strate�gies de gestion du trait  de co1 te recommande�es par l’É( tat.  Me1me si des
initiatives  se  mettent  en  place,  a,  l’instar  de  la  plateforme  monlittoral.fr  qui  a  permis
d’alimenter ma re� flexion durant ce stage, la re�gion PACA manque de re� fe� rences et de repe,res
en matie,re de projets initie�s et transposables sur son territoire. Ainsi, un besoin d’alimenter
les  acteurs  en  re� flexions,  connaissances  et  retours  d’expe�riences  sur  l’adaptation  au
changement climatique des littoraux urbanise�s se fait pre�gnant.
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Introduction

1. Contexte

1.1. Un nécessaire changement de paradigme

Le changement climatique en cours requiert une re� flexion quant a,  ses conse�quences sur
les communes littorales. Les travaux mene�s a,  l’e�chelle internationale, tels que ceux du Groupe
intergouvernemental  d’experts  sur  l’e�volution  du  climat  (GIÉC),  insistent  sur  l’aspect
ine�vitable du changement climatique et ce, malgre�  les actions d’atte�nuation potentiellement
engage�es. Le changement climatique induit un certain nombre de risques spe�cifiques lie�es a,
l’e� le�vation du niveau de la mer pour les communes littorales. Ces risques se traduisent par la
submersion de certaines terres basses, de manie,re permanente ou cause�e ponctuellement par
des fortes tempe1tes dont la fre�quence augmentera a,  mesure que le changement climatique se
poursuivra. Le changement climatique devrait augmenter la vulne�rabilite�  des villes co1 tie, res
qui  se  retrouveraient  alors  face  a,  une  capacite�  d’adaptation  limite�e  au  regard  de  la  forte
densite�  de peuplement et d’infrastructures pre�sentes sur les zones littorales. L’e� le�vation du
niveau de la mer entraî1nera le retrait ou l’abandon de certains biens co1 tiers en pre�vision de
dommages futurs [Lawrance et all, 2018]. Alors qu’une grande partie de l’attention mondiale
actuelle porte sur la re�duction des gaz a,  effet de serre, l’adaptation aux effets du changement
climatique  devient  une  partie  inte�grante  de  la  politique  mondiale  sur  le  changement
climatique [GIÉC, 2018]. Nous savons de�sormais que les inondations permanentes des zones
co1 tie, res deviendront le principal proble,me co1 tier d’ici la fin du sie,cle actuel [Le Cozannet et
all,  2015].  In  fine,  les  impacts  a,  long  terme  de  l’e� le�vation  du  niveau  de  la  mer  sur  les
populations co1 tie, res seront importants. Il est donc ne�cessaire que des mesures d’adaptation
co1 tie, re soient de�veloppe�es, e� tudie�es et approprie�es par l’ensemble des acteurs.

1.2. Contexte national et local

Selon une e� tude du CÉRÉMA, 19 % des co1 tes françaises sont touche�es par le recul du
trait de co1 te a,  des degre�s variables [CÉRÉMA, 2020]. Selon certains sce�narios, entre 5 000 et
47 000 logements seraient menace�s par ce recul d’ici 2100, obligeant alors les communes a,
prendre des dispositions pour atte�nuer la  vulne�rabilite�  des populations et  des biens.   Les
territoires  littoraux  posse,dent  une  attractivite�  de�mographique  croissante  et  soutenue  qui
accentue  a,  fortiori  cette  vulne�rabilite� .  La  re�gion  PACA  connaî1t  une  anthropisation  qui  a
profonde�ment modifie�  les caracte�ristiques naturelles du littoral au cours des cinq dernie,res
de�cennies,  marque�es  par  un  tre,s  important  de�veloppement  urbain  et  e�conomique,
principalement  touristique  dans  le  Var  et  les  Alpes-Maritimes,  et  industrialo-portuaire
(Marseille et Golfe de Fos) dans les Bouches-du-Rho1 ne. Sur une majorite�  des 65 communes
littorales de la re�gion PACA, les re�serves foncie,res sont quasi inexistantes au regard des zones
de� ja,  fortement  artificialise�es  et  des  re�glementations  limitant  la  constructibilite�  en  retro-
littoral :  risques  (incendie,  inondation,  technologiques…),  espaces  naturels  (zone  prote�ge� ,
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espaces boise� , zone humide), espaces agricoles. Les solutions de repli ne seront pas simples a,
trouver lorsque la question de la recomposition spatiale du littoral se posera concre, tement
[Rapport interne DRÉAL « Gestion Inte�gre�  du Littoral »,  2021].  Les infrastructures lie�es au
tourisme  sont  diffuses  tout  le  long  du littoral  de  la  re�gion  Provence-Alpes-Co1 te-d’Azur  et
te�moignent  d’une  re�elle  de�pendance  a,  l’e�conomie  balne�aire  de  nombreuses  communes
littorales qu’il faut ne�cessairement requestionner en accompagnant les collectivite�s dans ce
processus complexe de rede� finition de leur mode, le e�conomique. Ces re� flexions devront e1 tre
en lien e�galement avec les re� flexions de recomposition spatiale des territoires littoraux qui
s’annoncent d’ores et de� ja,  complexes au regard du poids e�conomique local et re�gional des
infrastructures de bord de mer. Pour le littoral de Provence-Alpes-Co1 te d’Azur, les territoires
artificialise�s, ou,  se concentrent particulie,rement les enjeux humains et e�conomiques, situe�s a,
moins de 250 m des co1 tes en recul repre�sentent, a,  partir de donne�es datant de 2004, une
superficie de 2 200 ha.

2. Des raisons de se questionner sur la recomposition spatiale du littoral

Le  risque de  submersion accru avec le  changement  climatique  oblige  a,  rede� finir  les
politiques  de  gestion  de  l’e� rosion  et  de  la  submersion.  Ces  dernie,res  privile�giant  depuis
plusieurs de�cennies les protections « en dur » et les rechargements de plages. Paralle, lement,
les recommandations des scientifiques e�voluent et conseillent de�sormais de privile�gier des
mesures  d’adaptation  visant  pluto1 t  a,  re�duire  la  vulne�rabilite�  des  enjeux.  Cette  prise  de
conscience des limites de la  protection contre l’avance�e de la mer a conduit  a,  la  strate�gie
nationale de gestion inte�gre�e du trait de co1 te (SNGITC) e� labore�e en 2012 puis re�actualise�e en
2017 qui met l’accent sur l’aspect pe�renne d’une recomposition spatiale du littoral et de ses
inte�re1 ts. Selon un sce�nario moyen, le nombre de logements expose�s au recul du trait de co1 te
en PACA a,  l’horizon 2100 est e�value�  a,  30001. In fine, en France, le littoral de Provence-Alpes-
Co1 te d’Azur sera globalement l’un des plus affecte�s par le recul du trait de co1 te en termes de
cou1 ts financiers engendre�s. La population est donc en premie,re ligne face aux changements
climatiques  en  cours  et  un  ve�ritable  dialogue  autour  des  questions  climatiques  doit  e1 tre
engage�  pour  amorcer  une  strate�gie  durable  de  gestion  du  trait  de  co1 te.  Actuellement,  il
n’existe pas encore en France de projets de recomposition aboutis, car ce type de de�marche se
de�veloppe sur le temps long. Des re� flexions s’amorcent cependant et c’est a,  ce titre que cette
e�tude  tente  de  voir  comment  la  concertation  est  envisage�e  au  sein  des  politiques  de
recomposition.  La  faible  appropriation  sociale  du  proble,me  du  changement  climatique
[Michel-Guillou, 2014] s’explique par la distance psychologique qui s’installe entre l’individu
et le changement climatique, d’un point de vue ge�ographique, temporel et social.  Toujours en
suivant cette the�orie [Milfont, 2010. Spence et all, 2012], les auteurs mettent en e�vidence que,
pour se pre�occuper du changement climatique, cette distance psychologique doit e1 tre re�duite.
Le changement climatique semble encore davantage conçu comme une re�alite�  scientifique
qu’une re�alite�  expe�rientielle ve�cue par tout un chacun sur le territoire.

1 CEREMA, Evaluation des enjeux potentiellement atteint pat le trait de côte 2018
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Ainsi,  une  analyse  de  l’inclusion  des  habitants  a,  la  de� finition  d’un  plan  d’action  a,
l’e� le�vation  du  niveau  de  la  mer  semble  ne�cessaire.  Élle  permet  de  se  questionner  sur  la
construction locale d’un plan d’action climatique et de comprendre la place de la concertation
afin  d’en  tirer  des  enseignements  reproductibles  aux  communes  du  littoral  PACA.  Nous
examinerons des tentatives re�ussies de recomposition mais e�galement les e�checs en analysant
les me� thodes de communication utilise�es et l’inclusion des habitants a,  la de� finition de ces
plans d’action. La question centrale consiste a,  se demander comment la concertation est-elle
imbrique�e au sein de l’e� laboration d’une politique publique de recomposition spatiale ? Ést-
elle un pre�cepte cle�  a,  la bonne re�ussite d’un projet de recomposition ? Quelles modalite�s de
concertation sont utilise�es ? Sont-elles concluantes ?

L’hypothe,se sous-jacente est que la concertation offre un terrain propice aux dialogues
sur les enjeux environnementaux permettant la construction e�claire�e et partage�e d’un plan
d’action  face  au  changement  climatique  en  matie,re  de  recomposition.  La  question  de
l’acceptabilite�  d’un  tel  plan  d’action  par  un  processus  de�mocratique  va  ine�vitablement  se
poser.

3. Méthodologie générale

Une partie de mes missions confie�es lors de ce stage e� tait de re� fle�chir a,  des retours
d’expe�rience en matie,re d’ame�nagement du littoral face au changement climatique au sein de
la plateforme monlittoral.fr.  Cette plateforme collaborative autour des enjeux de gestion du
littoral – destine�e aux e� lus, techniciens, chercheurs, citoyens et associations – doit favoriser
les e�changes et l’information autour de la gestion de la zone co1 tie, re, dans une perspective
d’adaptation  au  changement  climatique.  Un  besoin  de  retour  d’expe�rience  en  matie,re
d’ame�nagement du littoral avait e� te�  pre�alablement identifie�  par la DRÉAL et confirme�  lors de
la  Journe�e  Technique de Mon Littoral  Provence-Co1 te  d’Azur  du 9 mai  2022.  De nombreux
techniciens e�voluant autour du sujet de l’ame�nagement du littoral ont confirme�  le manque de
cohe�sion  en  matie,re  de  partage  d’expe�rience  et  le  besoin  d’une  re� flexion  sur  le  sujet.  Le
rapport interministe�riel « Recomposition spatiale des territoires littoraux » [DEPRESLE, B. et
all.  2019] vient  souligner  ce  constat  en  disant  que  « La  recomposition  spatiale  reste  peu
envisagée,  avec des projets peu nombreux et inaboutis ».  Le besoin d’observer ce qui se fait
ailleurs, notamment les re� flexions engage�es en matie,re de recomposition spatiale s’est donc
impose�  au  regard  des  projets  encore  trop  peu  nombreux  sur  le  territoire  français.
L’ame�nagement du littoral et l’adaptation des territoires littoraux est une question relative a,  la
gestion  des  espaces  mais  aussi  un  enjeu  de  mobilisation  et  de  compre�hension  des
contraintes/freins et des leviers/opportunite�s des acteurs du littoral. Én effet, les territoires
ne peuvent e�voluer sans les acteurs qui les composent, les font vivre, les ge,rent et les habitent.
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La question de l’adaptation des territoires littoraux est donc bien un fait social autant qu’un
fait  spatial [Robert,  2021].  Connaî1tre et analyser les actions entreprises par les acteurs du
territoire, notamment les collectivite�s, et comprendre leur posture doit permettre d’identifier
plus facilement les leviers adapte�s a,  mobiliser, pour porter et accompagner les orientations a,
venir en matie,re de recomposition du littoral.

Dans le cadre d’un partenariat entre la plateforme monlittoral.fr et la plateforme Oce�an
et Climat2, des discussions en matie,re de recomposition se sont amorce�es. Oce�an et Climat est
a,  l’origine de l’initiative internationale Sea’ties qui a pour objectif de faciliter l’e� laboration de
politiques  publiques  et  la  mise  en œuvre de  solutions  d’adaptation pour les  petites  villes
co1 tie, res.  Cette  plateforme  recense  de  nombreuses  solutions  pour  les  villes  et  territoires
co1 tiers  soumis  a,  l’e� le�vation  du niveau de la  mer et  au regard des  enjeux de  la  re�gion,  la
Californie a e� te�  identifie�e comme une expe�rience re� fe� rente. Cette re�gion de la co1 te Ouest des
É( tats-Unis est en effet en proie a,  un fort recul du trait de co1 te et rencontre des proble�matiques
semblables a,  celles de la re�gion PACA, me1me si la situation est plus critique qu’en France avec
une e�rosion tre,s importante et des e�ve,nements hivernaux intenses, comme Él Nino. Une e� tude
mene�e par des chercheurs de l'US Geological Survey a estime�  que d'ici 2100, plus de 600 000
re�sidents californiens et 150 milliards de dollars de proprie� te�s pourraient e1 tre touche�es par
les inondations co1 tie, res. Le cas de la Californie est tre,s documente�  et posse,de une litte�rature
sur  le  recul  strate�gique  plus  comple,te  qu’en  France.  É( tonnamment,  le  rapport  public
« Recomposition spatiale des territoires littoraux » n’aborde  pas cet exemple qui fait pourtant
l’objet de nombreuses recherches scientifiques et de politiques climatiques importantes. Ce
dernier cite des initiatives e� trange,res mais limite�es en matie,re de relocalisation. Par exemple
la  commune  d’Almada  au  Portugal  qui  a  engage�  le  de�placement  de  plusieurs  maisons
construites ille�galement sur une plage en e�rosion. Mais aussi en Australie, qui en 1998 avait
impose�  le  de�placement  de  biens  situe�s  a,  moins  de  50  me,tres  du  littoral,  re,gles  qui  ont
d’ailleurs  e� te�  largement  assouplies  suite  a,  un recours  contentieux de  nombreux riverains.
Ainsi,  les  proble�matiques  rencontre�es  au  sein  d’un  projet  de  recomposition  du  territoire
littoral  sont  nombreuses  et, au  regard  d’un certain  nombre  d’e� tudes  de  cas,  le  poids  des
habitants dans la de� finition de ces strate�gies semble importante.

Ainsi,  ce pre�sent travail de recherche de�coule d’un constat des lacunes en matie,re de
recomposition  spatiale.  Une  revue  de  la  litte�rature  a  e� te�  entreprise  pour  comprendre
comment la recomposition a e� te�  e� tudie�e. L’objectif de ce rapport est de (Partie 1) dresser un
e�tat de l’art de la notion de la recomposition spatiale et de comprendre la gestion des risques
en France par le prisme juridique, (Partie 2) d’aborder la participation des habitants au sein
des politiques publiques,  (Partie 3) d’identifier des cas de re�sistance et de re�ceptivite�  de la
population  a,  la  recomposition  spatiale,  (Partie  4)  d’analyser  les  me� thodes  utilise�es  en

2.  La  Plateforme  Océan  &  Climat (POC)  fédère  plus  de  90  organisations  –  organisations  non  gouvernementales,  instituts  de  recherche,
aquariums, collectivités territoriales, représentants du secteur privé – réunies autour d’une mission : diffuser la connaissance disponible autour
des interactions entre l’océan, le climat et la biodiversité et porter un plaidoyer en faveur d’un océan en bonne santé et d’un climat protégé
auprès des décideurs nationaux et internationaux. Ce site possède une carte   des solutions   et des initiatives d’adaptation à l’élévation du niveau
de la mer, la plateforme monlittoral.fr y est d’ailleurs référencée.
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matie,re  de  concertation  et  d’implication  des  habitants  a,  la  construction  de  projets  de
recomposition spatiale et de formuler des recommandations afin de faciliter l’adhe�sion aux
futures initiatives de recomposition du littoral.
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Partie I. La recomposition spatiale, une voie d’adaptation des ter-
ritoires littoraux face au changement climatique

Au  sein  de  cette  partie,  nous  traiterons  des  diffe�rentes  alternatives  possibles  pour
adapter le littoral en contexte de changement climatique en se penchant plus particulie,rement
sur l’option de recomposition spatiale. Un e� tat de l’art sera dresse�  et nous verrons comment
cette option d’adaptation semble s’imposer aux territoires littoraux dans un contexte de recul
du trait de co1 te. Nous aborderons les contraintes et freins lie�s a,  cette strate�gie afin d’avoir une
vision exhaustive des diffe�rents aspects qui la compose et qui rendent, de fait, son application
difficile  sans  changement  de  paradigme  collectif.  Nous  analyserons  e�galement  le  cadre
juridique des risques littoraux en France et plus pre�cise�ment sur le sujet de la recomposition
afin de dresser un e� tat des lieux du mode de gestion et des outils en place. Le cadre juridique
des risques lie�s aux risques littoraux est en constante e�volution et il  semble ne�cessaire de
cadrer  les  diffe�rentes  re�glementations  permettant  de  « faciliter »,  ou  au  contraire
d’« entraver » la mise en œuvre de cette option d’adaptation.

1. La recomposition spatiale, seule stratégie d’adaptation réellement du-
rable ?

La  recomposition  spatiale  des  territoires  littoraux  est  une  option  d’adaptation  au
changement climatique qui ne�cessite un re�ame�nagement global des infrastructures co1 tie, res.
La recomposition fait partie des e�volutions d’ame�nagement qui seront ne�cessaires pour un
certain  nombre  de  commune  afin  d’anticiper  et  de  s’adapter  aux  effets  du  changement
climatique et plus pre�cise�ment sur le sujet du recul du trait de co1 te, phe�nome,ne voue�  a,  se
produire sur le long terme [K. Mach, et all, 2019]. L’ame�nagement du territoire doit e1 tre en
mesure d’identifier des actions de protection mais e�galement des e�volutions d’ame�nagement
ne�cessaires a,  sa bonne re�silience. Le de� fi de ceux qui e� laborent une politique co1 tie, re au cours
des  prochaines  de�cennies  sera  de  concevoir  et  de  mettre  en  œuvre  des  arrangements
institutionnels qui pre�viennent et/ou re�solvent les conflits juridiques, financiers et sociaux
dans les zones co1 tie, res menace�es par l’e� le�vation du niveau de la mer [Ryan et al. 2011].

1.1. État de l’art de la notion de recomposition spatiale

Il n’existe pas a,  l’heure actuelle de de� finition propre a,  la recomposition spatiale, ce qui
induit une certaine limite dans la comparaison d’expe�riences de « recomposition spatiale »
qui ont e� te�  e� labore�es sans re�el cadre commun. Aujourd’hui, de ve�ritables lacunes apparaissent
et l’expression « recomposition spatiale » semble encore controverse�e. 
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Le second principe de la Strate�gie Nationale de Gestion Inte�gre�e du Trait de Co1 te fonde
la notion de relocalisation des activite�s et des biens dans une perspective de recomposition de
la frange littorale : « Il est nécessaire de planifier maintenant et de préparer les acteurs à la mise
en  œuvre  de  la  relocalisation  à  long  terme  des  activités  et  des  biens  exposés  aux  risques
littoraux,  dans  une  perspective  de  recomposition  de  la  frange  littorale,  et  ce  même  si  des
mesures transitoires sont mises en œuvre. ». La recomposition spatiale de�signe le re�agencement
d’un espace dans la  dure�e,  sous  l’influence de facteurs  endoge,nes  ou exoge,nes  [CÉRÉMA,
2020].  La relocalisation,  elle,  « consiste à déplacer,  à reculer les activités  et les  biens sur le
territoire à une distance suffisante,  vers l’arrière-pays, afin de les mettre à l’abri  des risques
qu’ils  peuvent encourir  face à  la  mer,  à  court  terme  »  [MÉDDÉ 2012].  La  relocalisation est
devenue  rapidement  une  ope�ration  ponctuelle,  concernant  un  ou  plusieurs  enjeux  et
envisage�e sur un terme assez court [Mineo-Kleiner & Meur-Fe�rec 2016]. 

Or,  la rapidite�  des changements oblige  les communes a,  envisager une re�organisation
plus  globale  de  leur territoire  et  non  simplement  le  de�placement  de  quelques  biens  ou
structures.  Ainsi, la question de la seule relocalisation est rapidement devenue insuffisante,
voire  obsole, te, pour  traduire  la  complexite�  que  vivent  certains  territoires  co1 tiers ;  le
re�ame�nagement  de  la  zone  abandonne�e,  l’e�chelle  conside�re�e,  plus  ou  moins  importante,
l’inte�gration de plusieurs espaces dans une commune ou une intercommunalite�  engendre la
ne�cessite�  d’entrer dans une phase de projet et a,  conside�rer non plus la question sous l’angle
d’une « simple » relocalisation mais bien d’une recomposition territoriale, un re�ame�nagement
global du territoire a,  enjeu. Ainsi, la relocalisation, pour parler d’un re�ame�nagement global du
territoire littoral paraî1t de�sormais obsole, te au regard des enjeux complexes de ces zones. Le
terme relocalisation sous-entend une action ponctuelle sans enjeux globaux pour un territoire
[Chotard et al. 2021].

Ne�anmoins,  en France,  les  termes de « relocalisation » et  « recomposition »,  bien que
diffe�rents, sont tous deux utilise�s de manie,re ale�atoire pour exprimer les me1mes intentions.
Ainsi,  au  sein  de  ce  me�moire,  le  terme  « relocalisation »,  « recomposition »,  « recul
strate�gique » ou « retrait » seront utilise�s  pour de�signer le  me1me proce�de�  de de�placement
d’infrastructure et de re�ame�nagement global du territoire au regard des lacunes existantes en
matie,re de de� finitions des diffe�rents termes.

1.2. Les différentes voies d’adaptation du littoral face au changement climatique

Les trois grands types de strate�gie d’atte�nuation des risques lie�es a,  l’e� le�vation du niveau
de la mer sont la protection, l’adaptation ou le retrait (Figure 1). [Bray et all.1997, Klein et al.
2001, Few et all. 2007, Abel et all. 2011].
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Figure 1. Les différentes options d’adaptation du littoral face au changement climatique

Source : Bay Adapt 3(Traduction personnelle)

1.2.1. La protection, une option de défense sur le court et moyen terme, peu viable à 
long terme

Les strate�gies de protection impliquent la mise en place de structures de de� fense en dur
telles que les digues et les e�pis,  ou dites douces,  telles que le rechargement des plages en
sable.  Il  s’agit  donc  de  lutter  contre  le  risque  en  installant  des  ouvrages  de  de� fense  qui
contribuent  a,  lutter  a,  court  ou  moyen  terme  contre  les  risques  lie�s  a,  l’e� rosion  ou  a,  la
submersion marine.  Les  techniques  de protection « lourdes »  permettent  de  repousser  les
assauts de la mer. Ces techniques, bien qu’ayant une ve�ritable action sur la zone a,  prote�ger,
ont  souvent  un  effet  pervers  avec  une  e�rosion  renforce�e  en  aval  de  ces  ame�nagements  –
revenant alors a,  simplement de�placer le proble,me. Les cou1 ts d’entretien des structures en dur
sont e�galement tre,s e� leve�s et constituent un budget conside�rable pour les collectivite�s et, de
fait, pour les contribuables. Les strate�gies de protection sont de�sormais amplement discute�es
dans le corps scientifique, bien que les communes y voient souvent une option d’adaptation
permettant de re�pondre aux enjeux de court et moyen terme, a,  savoir la protection d’une zone
littorale  bien  souvent  structurante  pour  l’e�conomie  de  la  commune.  Cependant,
l’artificialisation  du  littoral  devient  de  plus  en  plus  complique�e,  notamment  gra1 ce  a,  une
le�gislation moins permissive qu’auparavant – nous reviendrons sur ce point prochainement –
les  communes  doivent  donc  se  pencher  sur  des  strate�gies  d’adaptation  plus  globales  et
soutenables a,  plus long terme.

3  Bay Adapt est une plateforme de gestion de la Baie de San Francisco.
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1.2.2. L’adaptation, une option de réduction des enjeux face aux risques

Les politiques d’adaptation tentent de re�duire la sensibilite�  et l’exposition aux impacts
lie�s a,  l’augmentation du niveau de la mer avec la mise en place de syste,mes de drainage, par
exemple,  ou encore l’e� le�vation des infrastructures co1 tie, res  (routes et  voies ferre�es)  et  des
biens (maisons sur pilotis).  Ces techniques permettent d’adapter l’existant afin de pouvoir
re�sister aux dommages futurs. Bien qu’e� tant une strate�gie viable, elle n’e�vitera pas la perte des
espaces en front de mer qui s’amoindrira a,  mesure que l’e�rosion se poursuivra. Cela revient a,
diminuer l’acce,s public aux littoraux et privant de fait une partie des usagers de ces espaces.

1.2.3. Le retrait, une option tournée vers développement durable, plus apte à perdurer 
dans le temps

Le  retrait  est  une  option  d’adaptation  au  changement  climatique  tourne�e  vers  le
de�veloppement durable qui consiste a,  de�placer des infrastructures menace�es par l’e�volution
du trait de co1 te et a,  repenser l’ame�nagement de l’espace et des activite�s afin de se prote�ger du
risque.  La  strate�gie  de  relocalisation  devrait  e1 tre  envisage�e  en  priorite�  dans  les  re�gions
co1 tie, res qui subissent des e�ve�nements climatiques importants re�pe� te�s et concomitants, tels
que l’e� le�vation du niveau de la mer et les inondations des fleuves co1 tiers. L’expansion urbaine
dans  ces  zones  vulne�rables  a  intensifie�  le  besoin  d’agir  pour  atte�nuer  les  risques.  Cette
strate�gie  demande  une  forte  anticipation  de  la  part  des  collectivite�s  et  s’appuie  sur  un
important  travail  d’information,  de  communication  et  d’inclusion  des  habitants  dans  la
de� finition d’une strate�gie d’action. 

Ne�anmoins, les expe�riences existantes de recomposition, en France ou dans le monde,
sont encore insuffisantes par rapport aux besoins futurs d’anticipation de ce phe�nome,ne. Des
questions ouvertes demeurent ainsi sur ou, ,  quand et comment le retrait lie�  au changement
climatique se produira. Les mesures de recul strate�gique (interdiction des constructions sur la
bande co1 tie, re et  de�placement des biens immobiliers et infrastructures les plus en proie a,
l’e�rosion/submersion),  ne  doivent  de�sormais  plus  apparaî1tre  comme  l’abandon  d’un
territoire. De fait, rendre accessible un espace libe�re�  du be�ton peut apparaî1tre naturellement
comme un moyen de renforcer l’attractivite�  d’un littoral et d’une frange re� tro-littoral. AD  long
terme,  le  retrait  pourrait  s’ave�rer  moins  cou1 teux  que  les  strate�gies  de  protection  [GIP
Aquitain, 2012] qui impliquent l’entretien des infrastructures mate�rielles et le rechargement
se�dimentaire et se place directement comme la strate�gie de de�veloppement durable la plus
apte a,  re�pondre aux proble�matiques des de�cennies a,  venir. Les communes peuvent effectuer
une analyse cou1 t avantage pour accompagner les choix entre projets de relocalisation et projet
de� fense contre la mer afin de re�pondre aux interrogations financie,res des communes.
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1.2.3.1. La gestion d’urgence comme norme, une incompatibilité avec le recul straté-
gique

Mettre en place un recul anticipe�  soule,ve bons nombres de questions qui sont e�carte�es
par  une  gestion  dans  l’urgence  encore  trop  re�pandue  en  France  [Mineo-Kleiner,  2017].  Il
semble ne�cessaire de s’interroger sur la possibilite�  de continuer a,  de�ployer un plan d’action
uniquement dans l’urgence et en situation de crise. AD  l’instar de plusieurs communes du Var
qui sont fre�quemment submerge�s par les eaux en cas d’intempe�ries (Lavandou, Bormes-les-
Mimosas, La-Londe-les-Maures etc.). Cette gestion d’urgence, base�e sur du court terme, est la
conse�quence d’une re�sistance et d’un manque d’acceptation de la culture du risque lie�e a,  la
submersion marine [Chevillot-Mio, 2017]. Le recul des enjeux expose�s aux ale�as co1 tiers ne fait
pas  partie  des  priorite�s  des  agendas  politiques  nationaux  [Rebotier  et  all,  2021].  Les
municipalite�s sont en effet amene�es a,  ge�rer des sujets urgents qui ne�cessitent une re�ponse
sur le  temps court  (manque de logements,  de� ficit  de transports  publics,  taux de cho1 mage
e� leve�…) et qui prennent, de fait, l’ascendant sur les sujets de plus long terme tel que le recul
strate�gique. 

Ne�anmoins,  la  ne�cessite�  d’anticiper ce recul  semble indispensable afin  d’articuler les
actions a,  court et long terme et d’obtenir une strate�gie globale d’adaptation au changement
climatique  [Moatty,  2015].  L’un  des  de� fis  d’un  projet  a,  long  terme  tel  que  le  recul  est
l’articulation  des  temporalite�s  des  diffe�rentes  composantes :  La  temporalite�  d’un  individu,
celle des acteurs institutionnels soumis aux e� lections,  celle des de�marches administratives
(Aides financie,res, e� tudes d’impacts…), ainsi que la temporalite�  des phe�nome,nes naturels qui
reste  variable  (Re�currence,  e�volution  spatiale  et  temporelle…).  L’anticipation  permet
d’e�claircir  la  re�partition  des  responsabilite�s  entre  les  diffe�rents  acteurs,  chose  que  les
solutions  d’urgence ne  permettent  pas.  Élle  se  base  e�galement  sur une vision positive  de
l’avenir d’un territoire en devenir, a,  construire, et non pas sur la peur des risques et l’agitation
des acteurs du territoire due aux re�actions « a,  chaud » pour ge�rer l’urgence.

1.3. Les freins identifiés à la recomposition spatiale du littoral

Alors  que  le  gouvernement  et  de  nombreuses  parties  prenantes  (scientifiques,
associations…) soutiennent qu’il est ne�cessaire d’atte�nuer les risques lie�s au recul du trait de
co1 te en modifiant le cadre de la planification urbaine co1 tie, re  [Humphrey, Burbridge, 2003].
Les politiques conçues pour ge�rer les risques a,  long terme ont tendance a,  e1 tre controverse�es
car cela implique une transformation du cadre de vie [Few et al.  2007]. Il  semble de,s lors
important d’aborder les diffe�rents freins identifie�s au recul strate�gique d’un territoire afin de
comprendre les diffe�rents leviers d’action envisageables pour favoriser ce type de projet.
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1.3.1. Une perte de valeur foncière

Me1me lorsque le recul strate�gique est conside�re�  comme l’option la plus approprie�e ou la
seule re�alisable a,  long terme, il est probable qu’une telle politique de recomposition induira
des cou1 ts importants, notamment des pre� judices financiers pour les proprie� taires de biens
voue�s  a,  disparaî1tre [Cooper et McKenna, 2008]. Le gou1 t  des Français pour la proprie� te�  du
logement  traduit  une  volonte�  de  constituer  un  patrimoine.  Le  logement  peut  alors  e1 tre
conside�re�  comme  un  lieu  d’habitation  mais  e�galement  comme  un  investissement,  un
placement d’e�pargne des me�nages. Ainsi, le retrait strate�gique peut augmenter l’incertitude
du marche�  immobilier et re�duire la valeur des biens et du foncier. Face a,  cette perte financie,re,
identifier une logique e�conomique qui mettrait en avant les cou1 ts e�vite�s sur le long terme,
permettrait de justifier le choix de l’inte�re1 t ge�ne�ral derrie,re la mise en place de ces ope�rations.
L’anticipation de la relocalisation doit viser a,  amoindrir les dommages financiers qui seront in
fine plus importants que la protection et permettre ainsi de minimiser les cou1 ts sociaux.

1.3.2. La propriété privée comme ancrage dans la société

La  perte  de  valeur  foncie,re  impacte  directement  le  patrimoine  capitalise�  des
proprie� taires  prive�s.  On constate  e�galement  un  attachement  a,  la  proprie� te�  prive�e  et  a,  la
transmission du patrimoine ancre�  dans  la  socie� te� ..  La  mise  en œuvre d’un programme de
retrait peut en effet affecter ne�gativement le sentiment collectif d’appartenance des habitants
de la zone co1 tie, re [Fried 1963, Giuliani et Feldman 1993] et engendrer un refus de coope�rer.
Le  dogme  de  la  proprie� te�  prive�e  freine  la  re�silience  des  territoires  pour  permettre  leur
recomposition dans l’inte�re1 t ge�ne�ral.

1.3.3. Le déni du problème

La recomposition du territoire littoral peut se heurter au de�ni des habitants si on ne
donne pas a,  voir les phe�nome,nes. Il semble en effet parfois difficile d’accepter l’ide�e que les
territoires qu’on occupe et qui participent a,  notre ancrage social  vont disparaî1tre dans un
avenir plus ou moins proche. Le recul strate�gique demande alors une aptitude psychologique
d’acceptation  qui  semble  difficile  a,  atteindre[Grothmann,  Patt.  2005].  Un  changement  de
paradigme doit s’enclencher au regard des prix one�reux des logements co1 tiers qui se vendent
encore aise�ment et sans baisse de prix constate�e alors qu’en proie a,  une limite d’utilisation
des logements proches [Les e�chos, L’express, 2022].
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1.3.4. Un flou financier

Le financement de la relocalisation comporte encore des zones d’ombres importantes et
les  questionnements  lie�s  aux  frais  engage�s  sont  encore  trop  nombreux  rendant  alors  les
communes  frileuses  vis-a, -vis  d’une  possible  recomposition.  Notamment  en  partant  du
principe  que  la re�partition  des  impacts  de  la  monte�e  des  eaux  pourrait  entraî1ner  des
ine�galite�s  sociales  et  des  demandes  d’indemnisation  importante  [Cooper  2003]  que  l’É( tat
français  ne  semble  actuellement  pas  en  mesure  d’offrir.  La  loi  climat  re�silience,  qui  sera
davantage  aborde�e  dans  la  prochaine  sous-partie,  ne  re�pond  pas  pre�cise�ment  a,  ces
questionnements qui sont pourtant indispensables pour les communes et le principal levier
d’action d’une recomposition du littoral.

1.3.5. Des temporalités entremêlées

Comme explicite�  pre�ce�demment, les de� fis de tout projet a,  long terme est l’articulation
des temporalite�s entreme1 le�es. Une strate�gie de recul s’ancre dans le temps et des temporalite�s
variables qui peuvent compliquer la mise en œuvre d’un plan d’action durable : La temporalite�
des  individus,  des  acteurs  e�conomiques,  des  acteurs  institutionnels  mais  e�galement  des
phe�nome,nes naturels. Un projet de recomposition s’ancre dans le temps long et les diffe�rentes
temporalite�s  semblent  parfois  contradictoires  avec  le  mandat  d’un  e� lu  et  le  temps  des
humains plus court-termiste.

1.3.6. La dépendance des communes à l’économie balnéaire

Le  poids  de  l’e�conomie  balne�aire  et  l’inertie  des  acteurs  (aucunes  actions  de
relocalisation ni strate�gie en vigueur a,  ce jour) vont cre�er une certaine difficulte�  de repenser
l’offre touristique malgre�  la re�duction des plages a,  venir. Les acteurs souhaitent maintenir ce
mode, le  e�conomique  qui  constitue  une  part  non  ne�gligeable  des  recettes  de  la  ville.  Le
de�veloppement d’une autre forme d’activite�  e�conomique est encore difficilement imaginable
pour les acteurs  du territoire et  la  ne�cessite�  d’accompagner  les  communes pour repenser
l’e�conomie balne�aire semble indispensable.

1.3.7. Un foncier restreint en PACA

La  difficulte�  de  proposer  des  lieux  de  relocalisation  pe,se  aussi  dans  la  balance,
notamment dans les territoires littoraux au foncier peu disponible. Én Provence-Alpes-Co1 te
d’Azur,  on constate une forte pression foncie,re cumule�e  a,  une forte attractivite�  touristique
donc peu de foncier disponible sur la façade me�diterrane�enne malgre�  une volonte�  d’habiter
proche  de  la  mer  encore  pre�gnante.  Cette  pression  foncie,re  peut  s’expliquer  du  fait  du
monopole du foncier par les re�sidences secondaires majoritaires, peu denses et sous utilise�es
qui atteignent encore des cou1 ts prohibitifs. 
AD  noter  que  l’e�volution  des  re�sidences  secondaires  en  re�gion  Provence-Alpes-Co1 te  d’Azur
continue de croî1tre,  elle est  d’ailleurs 127 % plus importante qu’en France Me� tropolitaine
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(figure 2). La question du partage et de la gestion de la ressource foncie,re se pose alors qu’une
grande partie du foncier est accapare�e par les re�sidences secondaires.

Figure  2.  Décomposition  de  l’évolution  du  parc  de  logements  entre  les  différents
facteurs entre 2010 et 2015.

Source : CEREMA, Résidences secondaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2019

Le  contexte  de  forte  attractivite�  touristique  cumule�  a,  l’importance  du parc  de  re�sidences
secondaires de la re�gion PACA se confronte a,  la capacite�  des me�nages a,  acce�der a,  la proprie� te� .
La pression ge�ne�re�e sur le marche�  immobilier et foncier va cre�er, par lien de causalite� , une
forte augmentation des prix de vente (Figure 3). La monopolisation de ces logements pour un
usage  occasionnel  diminue  e�galement  la  disponibilite�  de  logements  principaux  pour  les
me�nages.

Figure 3. Tension du marché immobilier en 2017 : Prix médian des ventes de maison en
PACA

Source : CEREMA, Résidences
secondaires en région

Provence-Alpes-Côte d’Azur,
2019
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Aussi, la proximite�  d’infrastructures sur le littoral telles que les routes, les ae�roports ou
les  voies  ferre�es  va  ne�cessiter  des  de�placements  lourds  d’infrastructures  et  de  revoir  les
circulations  et  les  re�seaux :  Le  manque  de  foncier  freine  une  partie  des  re� flexions  des
communes. D’autant plus que le besoin de foncier ne�cessaire aux projets de relocalisation se
heurte  a,  la  complexite�  des  dispositifs  re�glementaires  en  vigueur  ayant  pour  objectif  la
pre�servation des espaces naturels, agricoles, etc. et la pre�vention des risques. L’absence de
re�serves foncie,res constructibles sur les communes littorales freine notamment le lancement
d’e� tudes de faisabilite�  qui doivent ne�cessairement s’orienter vers des espaces plus e� loigne�s
et/ou administre�s par d’autres communes re� tro-littorales.

1.3.8. Le Domaine Public Maritime face à l’érosion

Des questions vis-a, -vis du Domaine Public Maritime vont se poser  dans le cas d’une
recomposition spatiale ; les variations du niveau de la mer lie�es au re�chauffement climatique
vont modifier le pe�rime, tre de celui-ci. Én vertu des principes de�cre� te�s par l’e�dit de Moulins de
fe�vrier 1566 et re�affirme�s dans le Code ge�ne�ral de la proprie� te�  des personnes publiques, le
DPM naturel est avant tout insaisissable. Il est e�galement inalie�nable et imprescriptible, ce qui
signifie,  d’une part,  que les  biens  du domaine  public  ne  peuvent  e1 tre  ce�de�s,  d’autre  part,
qu’une  occupation  ou  une  utilisation  prolonge�e  par  un  ou  plusieurs  particuliers  qui  se
succe,dent sur cette zone ne leur confe,re aucun droit  re�el  ou droit  de proprie� te�  [Domaine
public maritime naturel, Ministe,re de la Transition e�cologique, 2020]. Le DPM n’a pas vocation
a,  abriter des constructions ou installations permanentes, les de�pendances occupe�es doivent
e1tre remises en leur e� tat naturel a,  l’expiration des autorisations domaniales. L’utilisation du
DPM repose sur un principe : Celui de son libre usage par le public pour la baignade, la pe1che,
la promenade, les activite�s balne�aires et nautiques. Ainsi, le DPM devra prendre en compte
l’e�rosion dans sa de� limitation et donc inte�grer un certain nombre de proprie� te�  prive�e en son
sein. 

Les questions lie�es a,  la gestion du domaine prive�e sont encore sans re�ponse, notamment
sur le sujet des finances. Force est de rappeler que nul ne peut ba1 tir sur le domaine public
maritime  ou  y  re�aliser  des  ame�nagements  ou  ouvrages  sous  peine  de  leur  de�molition  et
d’amende.  Ainsi,  la  perte  d’espace  public  semble  se  dessiner  au  sein  d’une  strate�gie
d’adaptation qui irait a,  l’encontre des principes du DPM, notamment l’utilisation des plages
par tout en chacun. La recomposition et l’affirmation du DPM peut en paralle, le e1 tre un levier a,
ce type d’action par son pouvoir « inalie�nable » qui permet a,  l’É( tat d’agir sur les biens situe�s
en son sein. 
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2. La recomposition spatiale dans le cadre juridique français

2.1. Le cadre juridique français

De,s les anne�es 1970, apre,s l’essor d’un tourisme balne�aire massif et planifie�  avec l’appui
de l’É( tat dans certaines re�gions (exemple des villes balne�aires de Lacanau (33) et de la Grande
Motte  (34)),  e�merge  la  proble�matique  de  la  protection  du  littoral  face  aux  pressions
anthropiques  croissantes.  De,s  lors,  diverses  lois  et  dispositions  issues  des  directives
europe�ennes  se  sont  comple� te�es  dans l’objectif  d’instaurer  un cadre  re�glementaire  garant
d’une part, de la protection environnementale du littoral, et d’autre part de la protection des
biens  et  des  personnes,  a,  travers  la  gestion  des  risques.  La  « loi  littoral »  relative  a,
l’ame�nagement, la protection et la mise en valeur du littoral, vote�e en 1986, en prolongement
de la loi de 1976 sur la protection de la nature, vise ainsi a,  encadrer l’ame�nagement des co1 tes
pour les prote�ger des exce,s de la spe�culation immobilie,re et a,  permettre le libre acce,s du
public  aux  sentiers  littoraux.  Élle  constitue  toujours  un  socle  dans  la  gestion  des
ame�nagements sur le littoral.

2.1.1. Un cadre réglementaire en constante évolution

Suite a,  la  tempe1 te  Xynthia  fe�vrier 2010,  le  cadre juridique de la  gestion des risques
d’inondation et de submersion a profonde�ment e� te�  re�vise�  et ces nouvelles dispositions ont
e�galement eu un impact fort sur la gestion du littoral. La tempe1te Xynthia a provoque�  la mort
de 29 personnes a,  La Faute-sur-Mer, en Charente-Maritime. Un drame qui aurait pu e1 tre e�vite�
si les risques d’inondation pesant sur la commune n’avaient pas e� te�  occulte�s. Le maire avait en
effet  fourni  des  permis  de  construire  pour  des  maisons  de  plain-pied,  dans  une  zone
particulie,rement vulne�rable et ce, sans avertir la population. Par la suite, 600 maisons, sur les
4000 que comptait la station balne�aire ont e� te�  de� truites en raison de leur situation en zone
inondable. Én 2014, la strate�gie nationale de gestion des risques d’inondations (SNGRI) est
adopte�e et avant elle, de,s 2010, en re�ponse aux constats tire�s de Xynthia, les territoires sont
encourage�s a,  produire des plans de submersion rapides (PSR) qui leur donnent acce,s a,  des
financements du fonds dit « Barnier » (Fonds de Pre�vention des Risques Naturels Majeurs –
FPRNM).  Ce fonds avait  e� te�  mis  en place  par la  loi  dite « Barnier »  du 2 fe�vrier  1995 qui
instaura des plans de pre�vention des risques naturels (PPRN) et l’acce,s a,  ce fonds pour les
communes qui  en  e� taient  dote�es.  Én  2012,  a,  l’issue  de  2 de�cennies  de  recommandations
internationales (Confe�rence des Nations Unies de Rio en 1992), europe�ennes (Strate�gie pour
un Ame�nagement Inte�gre�  des Zones Co1 tie, res en 1999 et recommandation vote�e en 2002) et
nationales (Grenelle de l’environnement en 2007 puis Grenelle de la mer en 2009), la strate�gie
nationale de gestion inte�gre�e  du trait  de co1 te  (SNGITC) est  adopte�e  en 2012 (programme
d’actions 2012-2015 puis 2017-2019) et acte la ne�cessite�  de mettre en cohe�rence l’urbanisme,
l’ame�nagement du territoire, la gestion des risques et la pre�servation de l’environnement dans
les  choix  d’ame�nagement  du trait  de  co1 te,  naturellement  mobile  [Rapport  interne DRÉAL,
Rapport GIL, 2021]. 
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Cette  strate�gie  nationale  de  gestion  inte�gre�e  du trait  de  co1 te  se  fonde alors  sur  des
principes  communs  et  des  recommandations  strate�giques,  notamment  en  matie,re  de
reconnaissance  de  la  mobilite�  naturelle  du trait  de  co1 te  et  sa  ne�cessaire  inte�gration  avec
l’ensemble  des  enjeux  e�conomiques,  sociaux  et  environnementaux  au  sein  des  politiques
publiques.  Le  but  de  cette  strate�gie  est  de permettre  un changement  de  paradigme et  de
repenser l’ame�nagement du littoral par l’e� laboration de projets de territoire en accompagnant
les recompositions spatiales et en de�veloppant les outils ne�cessaires ou encore en facilitant
l’information et la mobilisation de tous. Afin de perfectionner la Strate�gie Nationale de Gestion
Inte�gre�e  du  Trait  de  Co1 te,  les  services  de�concentre�s  de  l’É( tat  (DDTM  et  DRÉAL)  ont  e� te�
sollicite�s pour participer a,  une re�union de re�vision de la SNGITC. AD  cette occasion, les services
de�concentre�s ont re�pondu a,  un questionnaire afin de recueillir les avis de� taille�s sur le bilan et
les perspectives d’ame� lioration de celle-ci. Le but de la re�vision et la consultation des services
de�concentre�s de l’É( tat associe�e est de comple� ter et de valoriser la strate�gie actuelle en e�vitant
les « ruptures ». La loi n° 2021-1104 du 22 aou1 t  2021 portant lutte contre le de�re,glement
climatique et renforcement de la re�silience face a,  ses effets (loi Climat et re�silience), que nous
de�velopperons plus longuement dans la prochaine sous-partie, a consacre�  l’existence de cette
strate�gie et a mis en place des outils a,  disposition des collectivite�s territoriales pour adapter
leur action en matie,re d’urbanisme et leur politique d’ame�nagement au recul du trait de co1 te.
Cette re�union fut l’occasion d’apporter des informations lie�es au projet de de�cret e� tablissant la
liste  des  communes  dont  l’action  en  matie,re  d’urbanisme  et  la  politique  d’ame�nagement
doivent e1 tre adapte�es aux phe�nome,nes hydrose�dimentaires entraî1nant l’e� rosion du littoral.
Lors de la re�union,  un accent a  e� te�  mis sur la volonte�  de porter davantage l’accent sur la
pe�dagogie au niveau local – Importante pour entraî1ner les collectivite�s a,  agir.  Ainsi, le point
phare  d’ame� lioration  de  cette  strate�gie  est la  sensibilisation/acculturation/prise  de
conscience  de  l’ensemble  des  acteurs  et  des  habitants  afin  d’aborder  la  recomposition
spatiale.  Cette  re�union  a  d’ailleurs  permis  de  formuler  qu’il  fallait  davantage prendre  en
compte les sciences humaines et sociales (au-dela,  des sujets de concertation) et notamment
de  reconnaî1tre  que  l’on  aborde  avec  les  risques  et  le  recul  du  trait  de  co1 te  des  sujets
« traumatiques ».

Depuis 2018,  la compe� tence de gestion des milieux aquatiques et  de pre�vention des
inondations  (GÉMAPI)  a  e� te�  confie�e  aux  intercommunalite�s  au  titre  de  la  loi  de
de�centralisation de 2014 dite loi « MAPTAM » (Modernisation de l’Action Publique Territoriale
et  d’Affirmation  des  Me� tropoles),  modifie�e  en  2015  par  la  loi  « NOTRe »  (Nouvelle
Organisation Territoriale de la Re�publique). La cre�ation de la compe� tence GÉMAPI, attribue�e
aux  collectivite�s,  permet  d’avoir  une  de� finition  plus  claire  des  acteurs  sur  laquelle  il  est
de�sormais  ne�cessaire  de  s’appuyer.  La  GÉMAPI  est  mobilisable  pour  financer  toutes  les
actions  lie�es  a,  la  mise  en  œuvre  de  la  compe�tence,  notamment  pour  la  gestion  des
infrastructures de de� fense contre la mer, cependant elle ne peut servir a,  mettre en place des
ope�rations de relocalisation. Ainsi, la taxe GÉMAPI peut aider les communes a,  court et moyen
terme afin de pe�renniser le littoral avant de convenir de certains de�placements de biens et
d’infrastructures menace�es. 
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Énfin, le domaine public maritime (DPM), artificiel ou naturel, concoure e�galement a,  la
gestion  inte�gre�e  du littoral,  car  il  ne  s’agit  pas  uniquement  d’entretenir  ou d’exploiter  ce
domaine,  inalie�nable  et  imprescriptible,  mais  e�galement  de  pre�venir  et  de  re�parer  les
atteintes  faites  a  son  inte�grite�  alors  me1me  qu’il  concentre  sur  sa  frange  naturelle
principalement, une richesse e�cosyste�mique participant a,  la lutte contre l’e� rosion et donc a,
pre�server avec attention.

2.2. La loi « Climat et Résilience » : Un nouvel outil facilitateur en matière de recompo-
sition ?

La loi du 22 aou1 t 2021 portant lutte contre le de�re,glement climatique et renforcement
de la re�silience face a,  ses effets, dite « loi Climat et Re�silience », vise a,  soutenir et a,  acce� le� rer la
transition  e�cologique,  notamment  en  matie,re  d’adaptation  des  territoires  aux  effets  du
de�re,glement  climatique.  Les  dispositions  du  chapitre  V  de  la  loi,  intitule�  « Adapter  les
territoires aux effets du dérèglement climatique », incitent les communes littorales a,  prendre
en compte le contexte de changement climatique au sein de leur politique d’ame�nagement.
L’objectif est de faciliter la mise en œuvre d’actions de recomposition spatiale des territoires
littoraux, pour relocaliser les biens dans les zones non expose�es au recul du trait de co1 te. Les
questions des financements, qui suscitent aussi beaucoup d’attentes, ne sont ne�anmoins pas
traite�es dans ce dernier texte le�gislatif.

Améliorer et partager la connaissance sur le recul du trait de côte

Identification des communes les plus exposées

La loi introduit l’identification d’une liste de collectivite�s locales les plus touche�es par le recul
du trait de co1 te e� tablie par de�cret et re�vise�e tous les 9 ans. Ces communes, auront l’obligation
de mettre en place une cartographie locale d’e�volution du trait de co1 te a,  inte�grer au sein de
leur document d’urbanisme et ce, en utilisant deux zonages distincts – sur une pe�riode de 30
et 100 ans.  La cre�ation d’une cartographie locale du recul du trait de co1 te a pour vocation
d’informer et de rendre visible ce phe�nome,ne au plus grand nombre. Afin de cofinancer ces
nouvelles cartographies, l’enveloppe de cre�dits de l’agence de financement des infrastructures
et  de  transport  France  (AFITF)  sera  mise  a,  disposition.  Aussi,  et  ce  afin  de  rendre  la
re�alisation de cette cartographie plus intuitive pour les collectivite�s, un guide me�thodologique
sera re�alise�  par le Cerema, le BRGM et l’Universite�  de Nantes.

Information des futurs acquéreurs ou locataires

Les cartes d’expositions au recul du trait de co1 te devront e�galement e1 tre inte�gre�es au sein de
l’Information des acque�reurs et locataire (IAL) afin d’assurer une connaissance des diffe�rents
phe�nome,nes aux futurs occupants. Cette information devra donc e1 tre fournie aux potentiels
acque�reurs en amont de la signature de l’acte de vente ou de location du bien expose�  afin
d’inte�grer au mieux l’exposition aux risques dans les prix du marche�  immobilier en bord de
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mer. Il est en effet important que les prix de marche�  prennent en compte le risque e� leve�  et la
dure�e de vie des biens confronte�s au recul du trait de co1 te.

Une déclinaison Locale de la Stratégie de Gestion Intégré du Trait de Côte

Par ailleurs, cette loi encourage la mise en place de strate�gies locales de gestion inte�gre�e du
trait de co1 te (SLGITC), qui constituent une de�clinaison de la SNGITC a,  l’e�chelle locale. La mise
en place de SLGITC repose sur la volonte�  de mettre en place une strate�gie ge�ographiquement
plus pertinente compte-tenu du transfert se�dimentaire qui se fait a,  e�chelle fine.

Limiter l’exposition de nouveaux biens

La loi climat re�silience fixe e�galement des re,gles d’utilisation des sols propres aux zones
d’exposition au recul du trait de co1 te. La mesure propose�e consiste alors a,  mettre en place un
re�gime de constructibilite�  gradue�  selon le degre�  de vulne�rabilite�  des zones impacte�es.  Ces
re,gles  restreignent  ou  interdisent  dans  certains  cas  les  constructions  au  sein  des  zones
expose�es  a,  ce  recul.  Ainsi,  les  nouvelles  constructions  seront  encadre�es  par  de  nouvelles
re,gles  de  constructibilite�  qui  auront  e� te�  au  pre�alable  inte�gre�es  au  sein  des  documents
d’urbanisme  (Plans  locaux  d’urbanisme  et  cartes  communales).  Les  constructions  seront
autorise�es au sein des secteurs expose�s a,  plus long terme sous re�serve d’une parfaite remise
en  e� tat  de  ceux-ci  et  comprend  notamment  une  obligation  de  de�molition  a,  la  charge  du
proprie� taire.

Réaliser des opérations de recomposition spatiale

Cette  loi  peut permettre de de�roger a,  plusieurs dispositions de la loi  littoral dans le
cadre de projet de recomposition spatiale durable. Ainsi, les articles propose�s au sein de cette
loi visent a,  faciliter la maî1trise foncie,re des collectivite�s et d’ajuster les dispositifs de baux,
notamment le droit de pre�emption. Le droit de pre�emption est un outil d’acquisition foncie,re
permettant  a,  une  collectivite�  d’acque�rir  des  biens  mis  en  vente  de  manie,re  prioritaire.
De�sormais,  cette  loi  inscrit  l’objectif  d’adaptation des  territoires  au recul  du trait  de  co1 te
comme un objectif de cet outil d’acquisition foncie,re. Ainsi, le droit de pre�emption s’exerce
selon les modalite�s habituelles du Code de l’urbanisme, le proprie� taire concerne�  doit alors
fournir  une  de�claration  pre�cisant  le  prix  de  son  bien  a,  la  commune  concerne�e.  AD  de� faut
d’accord amiable entre les deux parties, la juridiction compe� tente en matie,re d’expropriation
fixera le prix d’acquisition du bien en prenant en compte l’exposition du bien au recul du trait
de co1 te. Les proprie� taires concerne�s devront anticiper les projets de relocalisation pre�vus au
sein de la commune, car la de�cote applique�e a,  la valeur du bien augmentera avec le recul
effectif du trait de co1 te.
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Apporter des solutions aux biens existants pour les communes soumises à la cartographie
du recul de leur trait de côte

Én outre,  la  loi  habilite  le  gouvernement  a,  prendre par ordonnance la  cre�ation d’un
nouveau re�gime de bail re�el immobilier de longue dure�e – « par lequel un bailleur consent à un
preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière en vue d’occuper ou de louer,
d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments
situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le
changement  climatique ».  Le  bail  re�el  immobilier  de  longue  dure�e  s’applique  aux  biens
pre�empte�s et doit permettre aux territoires de ge�rer leurs biens amene�s a,  disparaî1tre a,  moyen
et long terme en organisant leur projet de recomposition. 

Cette loi permet e�galement d’expliciter la me� thode d’e�valuation des biens, la de�cote lie�e
a,  la dure�e de vie limite�e d’un bien doit de�sormais se retranscrire dans le prix de celui-ci. Un
bien non soumis au risque ne peut avoir la me1me valeur qu’un bien dont la dure�e de vie est
limite�e dans le temps. Auparavant les indemnisations lie�es aux risques naturels n’inte�graient
pas de de�cote lie�e au risque et e� taient de fait pluto1 t favorable aux proprie� taires de biens sur le
littoral  qui  se  voyaient  obtenir  des indemnisations  e� leve�es  du fait  de  la  pression foncie,re
existante. L’Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative a,  l’ame�nagement durable des
territoires littoraux expose�s au recul du trait de co1 te est venu modifier cela en pre�cisant que
« le prix du bien est fixé en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant
sur des biens de même qualification situés hors de la zone exposée au recul du trait de côte dans
laquelle il se situe. Dans ce cas, pour tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la
disparition du bien, un abattement est pratiqué sur la valeur de ces références. Cet abattement
peut, notamment, être déterminé par application d’une décote calculée en fonction du temps
écoulé depuis la première délimitation, en application de l'article L. 121-22-2, de la zone dans
laquelle se situe le bien, rapporté à la durée totale prévisionnelle avant la disparition du bien à
compter de cette première délimitation. » [Legifrance, 2022]. 

De�sormais, une de�cote est prise en compte dans les indemnisations lie�es a,  la gestion des
risques co1 tiers. Én paralle, le se pose la question de la me� thode d’e�valuation la plus adapte�e
pour de� finir une indemnite� . Deux principales me�thodes existent, une par comparaison, qui se
fonde  sur  l’observation  des  transactions  passe�es  par  rapport  aux biens  semblables  sur  le
marche� , et une seconde dite de capitalisation. Cette dernie,re est estime�e par la somme des
revenues qu’un bien va ge�ne�rer dans le temps.

2.2.1. Une loi qui engage une réflexion vis-à-vis de l’aménagement des littoraux : Les 
difficultés d’une telle loi

Én Re�gion Provence-Alpes-Co1 te d’Azur, le de�cret a donne�  lieu a,  l’inscription dans la liste
de  communes  volontaires  peu  nombreuses  (2),  ce  qui  ne  permet  pas  d’engager  une
dynamique re�gionale qui serait pourtant ne�cessaire pour amorcer les re� flexions. 
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Le  guide  me� thodologique  re�alise�  par  le  Cerema,  le  BRGM  et  l’Universite�  de  Nantes  est
e�galement toujours en attente de publication ce qui retarde la mise en place des cartographies
locales de recul du trait de co1 te pourtant ne�cessaires aux re� flexions futures de planification.
Aussi, bien que le Ministe,re espe,re qu’une de�cote des biens soit amorce�e par cette loi, cette
tendance  ne  semble  cependant  pas  « naturelle ».  Me1me  en  connaissance  de  cause,  les
acque�reurs sont pre1 ts a,  payer cher la jouissance d’un lieu d’exception, me1me a,  court terme.
Les pre�visions a,  long terme ne semblent pas encore e1 tre inte�gre�es par les acque�reurs de bien
en bord de mer.  AD  ce jour, les de�gradations sur les fronts de mer font toujours l’objet d’une
reconstruction  a,  l’identique  des  e�quipements  de�truits  et  les  sce�narios  de  relocalisation
d’infrastructures sont rarement envisage�s par les responsables d’e�quipements ou les pouvoirs
publics. On observe encore des constructions re�centes en bord de mer de muse�es tels que le
Muse�e des Civilisations de l’Éurope et de la Me�diterrane�e (MUCÉM) a,  Marseille, ou encore le
Muse�e  Jean  Cocteau de  Menton (Alpes-Maritimes)  qui  a  d’ailleurs  perdu la  moitie�  de  ses
œuvres  en  octobre  2018 a,  la  suite  d’une  inondation,  soit  7 ans  apre,s  son  ouverture.  Ces
constructions illustrent le fait  que la dynamique de construction en bord de mer n’est pas
assez questionne�e par les acteurs malgre�  la monte�e du niveau marin ine� luctable.

Ainsi, la loi climat re�silience apparaî1t comme un texte phare et prometteur qui permet
aux  acteurs  du territoire  d’avoir  de  nouveaux  outils  pour  amorcer  une  recomposition  du
littoral. Ne�anmoins, l’absence de visibilite�  sur les financements mobilisables, ne�cessaires aux
actions  cou1 teuses  de  recomposition  spatiale  et  a,  la  lutte  contre  l’e� rosion,  en  lien  avec
l’application  des  dispositions  et  outils  nouveaux  de  la  loi  « Climat  et  Re�silience »,  est
e�galement un frein souvent avance�  par les acteurs locaux. Bien que constituant une ve�ritable
avance�e le�gislative, cette loi doit cependant e1 tre relativise�e e�galement au regard du manque
de volonte�  des communes pour apparaî1tre sur la liste des communes.

2.2.2. Une législation de plus en plus stricte vis-à-vis de l’artificialisation du littoral

L’artificialisation des habitats naturels est reconnue comme l’une des principales causes
de l’extinction  de  la  biodiversite�  a,  l’e�chelle  plane�taire  et  constitue  une ve�ritable  perte  de
capacite�  d’adaptation  au changement  climatique  mais  e�galement  une  perte  de  ressources
alimentaires  [IPBÉS,  Rapport  d’e�valuation  globale  sur  la  biodiversite�  et  les  services
e�cosyste�miques, 2019]. Én ce sens, la de�marche ZAN (Zero Artificialisation Nette), inscrit dans
la loi Climat et Re�silience (2021) consiste a,  re�duire au maximum l’extension des villes en
limitant les constructions sur les espaces naturels ou agricoles et en accordant une place plus
importante  a,  la  nature  en ville.  L’enjeu est  d’ame� liorer  l’inte�gration  des  unite�s  ba1 ties  aux
agglome�rations  existantes  afin  d’e�viter l’e�miettement et  le  mitage qui  a  des conse�quences
lourdes sur les  territoires.  Il  empe1che notamment de renforcer les  centralite�s  villageoises,
accentue  la  de�pendance  a,  l’automobile,  de�grade  les  paysages,  et  multiplie  les  espaces  de
contact entre zone urbaine et zone agricole. Le ZAN suscite d’importants de�bats quant a,  la
de� finition  de  l’« artificialisation »  et  a,  la  manie,re  de  la  calculer  au  vu  des  lacunes  des
diffe�rentes donne�es d’occupation du sol disponibles. 
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Le  littoral  n’est  pas  en  marge  de  cette  mesure,  le  Document  Strate�gique  de  façade4 fixe
l’objectif  de  0,1 %  d’artificialisation  nette  du territoire  littoral  afin  de  « Limiter  les  pertes
physiques des habitats génériques et particuliers liées à l’artificialisation de l’espace littoral et
des  petits  fonds  côtiers »  [DSF,  2021].  Le  but  e� tant  d’obtenir  <0,1 %  d’augmentation  de
l’artificialisation suite  a,  l’application  de  la  se�quence ÉRC5 (É( viter,  re�duire,  compenser).  Le
cycle en cours du DSF a pour objectif la baisse du rythme d'artificialisation constate�  dans les
dernie,res anne�es du trait de co1 te et des petits fonds co1 tiers (0 a,  20 m de profondeur). Le ZAN
terrestre compte dans son pe�rime, tre la bande des 100 me,tres qui posse,de d’ores et de� ja,  un
re�gime juridique strict de� fini par la loi littoral de 1986. Le ZAN maritime a comme objectif de
re�duire les pressions cause�es par les ouvrages maritimes.  Ces derniers occasionnent de la
turbidite�  au niveau des habitats marins sensibles par extraction de mate�riaux, de dragage, des
ame�nagements  et  des  rejets  terrestres.  Aussi,  le  ZAN  permet  d’e�viter  tout  nouvel
ame�nagement modifiant le transit se�dimentaire et limitant la connexion mer-terre. Én PACA,
le  ZAN  permet  de  maî1triser  l’e� talement  urbain  et  promeut  des  formes  urbaines  moins
consommatrices d’espace. La DIRM Me�diterrane�e fixe l’objectif de mettre en place un suivi de
l’artificialisation pre�visionnelle et effective mais aussi d’identifier des sites susceptibles d’e1 tre
de�s-artificialise�s.  Aussi,  une  synthe,se  cartographique  des  espaces  ou,  l’artificialisation  doit
impe�rativement e1 tre e�vite�e doit e1 tre mis en place a,  l’e�chelle de chaque façade maritime [DIRM
Me�diterrane�e].

Ainsi, au regard d’une re�glementation de plus en plus stricte en matie,re d’ame�nagement
des  zones  co1 tie, res,  il  semble  important  de  se  questionner  sur  l’utilite�  d’un  arsenal  de
protection du littoral qui semble obsole, te au regard des strate�gies et de la le�gislation française
et  europe�enne  en  cours.  Les  communes  vont  e1 tre  force�es  d’adapter  leur  strate�gie  en
conse�quence.

2.3. Des financements encore peu adaptés à l’avènement de stratégies de recomposi-
tion spatiale

Le financement d’actions pour adapter les territoires littoraux au recul du trait de co1 te,
et particulie,rement le recul strate�gique, est encore une question sensible mais de plus en plus
pressante au regard de l’augmentation des phe�nome,nes d’e�rosion. Le rapport interministe�riel
de 2019 a chiffre�  les besoins financiers lie�s aux rachats des biens menace�s entre 140 millions
d’euros et 800 millions d’euros d’ici 2040. Bien su1 r,  ce chiffre impressionne et les finance-
ments existants ne sont pas adapte�s a,  de telles ope�rations de re�ame�nagement global des com-
munes co1 tie, res.  Ici, nous analyserons les limites de deux grands dispositifs d’indemnisation
des risques co1 tiers. 

4 La Strate�gie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et sa de� clinaison au niveau de la façade, le document strate�gique de façade (DSF),

constituent  la  re�ponse nationale  aux objectifs  europe�ens fixe� s  par  deux directives  cadre :  La directive cadre « strate�gie  pour  le  milieu
marin » (DCSMM) et la directive cadre europe� ene « planification de l’espace maritime » [DIRM, 2022]

5  La se� quence ÉRC repre� sente la prise en compte de l’environnement dans la conception d’un plan, programme ou d’un projet afin que
celui-ci soit le moins impactant possible pour l’environnement.
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2.3.1. Des catastrophes naturelles gérées selon le principe de solidarité nationale

Le Pre�ambule de la Constitution française du 27 octobre 1946 consacre le principe de
« la solidarité et de l’égalité de tous les citoyens devant les charges qui résultent des calamités
nationales ».  De  plus,  le  13 juillet  1982,  une loi  relative a,  l’indemnisation des victimes de
catastrophe  naturelles  a  rendu  obligatoire  l’assurance  et  la  solidarite�  nationale  par  la
le�gislation et ce, afin de garantir a,  tout un chacun d’e1 tre assure�  sans risque d’exclusion. Ce
nouveau dispositif est appele�  « CatNat », diminutif de « catastrophes naturelles » et a permis
d’ame� liorer amplement la prise en charge des assure�s pour ce type de risque [Cazaux et al.,
2019]. Ce principe de solidarite�  a permis d’ame� liorer conside�rablement la prise en charge qui,
avant,  de�pendait  d’aides  publiques modestes  distribue�es  via  le  Fonds de secours pour les
victimes de sinistres et calamite�s  cre�e�  en 1956 [Dumas et al.,  2005].  Le re�gime « CatNat »
posse,de deux syste,mes comple�mentaires ; AD  savoir le dispositif contractuel prive�  conside�re�
comme « classique » pour les risques naturels assurables, et le re�gime public d’assurance des
catastrophes naturelles conside�re�s comme non assurables (Voir annexe 1). Le financement du
dispositif  « CatNat »  est  possible  gra1 ce  a,  l’inclusion  obligatoire  au  sein  des  contrats
d’assurance prive�s  d’une garantie contre les catastrophes naturelles.  Ce dispositif  est donc
base�  sur une forme de partenariat  public-prive�  entre l’É( tat et  les socie� te�s  d’assurance qui
permet d’assurer tout un chacun a,  un prix mode�re� . Le financement de ce dispositif passe par
le pre� le,vement d’une prime additionnelle paye�e par tous a,  son assureur prive�  et ce, sans tenir
compte de  l’exposition plus  ou moins  e� leve�e  aux risques  naturels.  Ce  re�gime d’assurance,
solidaire et universel, n’a pas d’e�quivalent en Éurope.

2.3.2. Le fond Barnier comme outil d’« urgence absolue »

Le Fonds de pre�vention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « Fonds Barnier », est
l’un  des  be�ne� ficiaires  de  cette  surprime  « CatNat »  sur  laquelle  il  applique  un  taux  de
pre� le,vement de 12 %. Ce taux est cependant susceptible d’e�voluer a,  18 % dans les prochaines
anne�es  au regard des cou1 ts  des catastrophes naturelles  qui  devraient  doubler [Caisse des
de�po1 ts,  2022].  Le  dispositif  d’indemnisation  par  le  Fonds  Barnier,  mis  en  place  en  1995,
permettait d’indemniser les proprie� taires exproprie�s afin de palier aux de�penses lie�es «  a,  la
limitation de l’acce,s  et  a,  la  de�molition e�ventuelle  des biens  expose�s  [aux risques naturels
majeurs]  afin  d’en  empe1cher  toute  occupation  future. ».  Ainsi,  ce  dispositif  a  permis
d’indemniser des proprie� taires en raison de risques pre�visibles menaçant les vies humaines,
notamment lors de mouvements de terrain (hameau de l’I[le Falcon, en Ise,re) ou encore lors
d’avalanches ou de crues torrentielles  (inondations de Vaison-la-Romaine) [Lambert et  al.,
2020]. Énsuite, la loi n° 2002-276 du 27 fe�vrier 2002 a e� tendu aux risques « d’affaissements
de terrains dus a,  une cavite�  souterraine ou a,  une marnie,re » puis, suite a,  la tempe1 te Xynthia
de 2010, aux risques de submersions marine. 
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Cependant, le Fonds Barnier ne traite pas les situations de vulne�rabilite�  lie�es aux risques
littoraux telles que l’e�rosion et la submersion  : Ce fonds est un outil de l’urgence absolue.
Ainsi, un habitat menace�  a,  moyen ou long terme n’est pas conside�re�  comme e� tant gravement
menace�e, le Fonds Barnier ne pourra e1 tre utilise� , ni pour l’expropriation, ni pour l’acquisition
amiable.
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Partie II. Le concept de participation citoyenne appliqué au projet
de recomposition

La participation citoyenne vise a,  impliquer l’ensemble ou une partie des habitants dans
le cycle de vie d’un projet. Le degre�  d’implication des habitants et le moment pendant lequel
ils seront sollicite�s pour prendre part au projet vont influer sur les diffe�rentes appellations
utilise�es. Il existe diffe�rents types de collaboration possibles avec les citoyens aux termes pre� -
cis qui permettent de cerner les diffe�rentes nuances de la participation citoyenne. Le contexte
français est caracte�rise�  par l’introduction progressive de la notion de participation dans la loi,
notamment le droit a,  l’information (loi sur l’administration territoriale de 1992), la de�mocra-
tisation des enque1 tes publiques et de l’association de la population aux actions d’ame�nage-
ment pouvant modifier les conditions de vie des habitants (loi d’orientation sur la ville, 1991),
l’e� laboration des plans locaux d’urbanisme (loi solidarite�  et renouvellement urbain, 2000), ou
encore la mise en place de dispositifs concrets tels que la proce�dure de de�bat public pour les
grands projets ayant des incidences sur l’environnement (loi Barnier, 1995), ou les conseils de
quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants (Loi Vaillant, 2002). Cette pre�sente partie
s’applique a,  comprendre la notion de de�mocratie repre�sentative et comment celle-ci est utili-
se�e et perçue en France. Nous verrons ensuite comment la de�mocratie participative s’e�prouve
a,  travers  diffe�rents  degre�s  d’implication  des  citoyens :  L’information,  la  consultation,  la
concertation et la co-production. Énfin, nous nous inte�resserons particulie,rement au principe
de co-construction, qui comprend toutes les phases pre�ce�demment cite�es.

1. La démocratie représentative comme point de départ à toute approche 
conceptuelle

Tout processus participatif renvoie a,  l’existence d’une de�mocratie. Én France, la de�mo-
cratie est institue�e de longue date mais connaî1t une re�elle repre�sentativite�  par l’institution du
suffrage universel en 1944. Cependant, de,s les anne�es 70 viennent e�merger de nouvelles re-
vendications en faveur d’une plus grande participation citoyenne au sein des de�cisions pu-
bliques. Én effet, la de�mocratie repre�sentative, telle qu’elle se pratique en France, place des
pouvoirs  conside�rables  entre  les  mains  d’une  part  infime  de  la  population  au  regard  du
nombre restreint d’e� lus. Le mandat e� lectoral posse,de un aspect quasiment irre�vocable avant
son terme dont de�coule une certaine stabilite�  du syste,me politique actuel [Colomes, 2019]. Se-
lon Michel Falise [2000], la de�mocratie repre�sentative connaî1t une crise durable « Le lien qui
le relie [le pouvoir politique] à sa base ultime, que constitue l’électeur, semble si lointain, si dis -
tendu, si manipulable, que le scepticisme se développe, l’abstentionnisme s’intensifie et le discré-
dit affecte de plus en plus largement l’ensemble des engagements politiques ». 
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Si la participation est un enjeu majeur du renouvellement des pratiques politiques, les
questionnements lie�s a,  la participation des habitants au sein de celles-ci ont souvent e� te�  trai-
te�s sous l’angle de la participation – force�e –  a,  la politique de la ville au sein des quartiers po -
pulaires ou,  la crise sociale et politique se fait sentir plus qu’ailleurs (Loi Lamy de 2014). Bien
que le cœur de notre e� tude ne se de�roule pas au sein de quartiers populaires, les rapports
conflictuels qui de�coulent d’une politique d’ame�nagement du territoire sont comparables. La
participation des habitants traverse en effet l’ensemble de la vie politique française et s’est
impose�e comme un enjeu majeur pour la bonne appropriation, acceptation et efficacite�  des
politiques publiques.

Sintomer [2017] constate que « la représentation politique fondée sur les partis est en
crise » comme le te�moigne a chaque e� lection le taux d’abstention e� leve�  des cate�gories les plus
vulne�rables de la socie� te�  (jeunes, cho1 meurs…). Ce constat vient illustrer une certaine de� fiance
de la population envers leurs e� lus mais e�galement un de�calage entre les acteurs de la de�mo-
cratie  et les citoyens qu’ils repre�sentent [Fraisse,  2018].  Loî\c  Blondiaux [2007] y voit  une
triple crise de�mocratique.  Une « crise de l’autorité politique et scientifique » qui souligne la
me� fiance des citoyens envers la capacite�  des pouvoirs publics a,   de� finir l’inte�re1 t ge�ne�ral. Une
crise qui s’inscrit d’ailleurs dans un contexte d’e� le�vation de l’e�ducation et des compe� tences de
l’ensemble des citoyens. La deuxie,me crise est celle de la « participation démocratique » qui se
dessine avec l’e�cart de participation de diffe�rents groupes sociaux qui s’illustre par « un accès
inégal des différents groupes sociaux aux différents lieux de décision ».  Énfin,  une crise de la
« délibération publique » qui s’illustre par l’incapacite�  des me�dias a,  fournir une information
claire aux citoyens et a,  les e�duquer suffisamment pour avoir un point de vue e�claire� . Ainsi, de
nombreux auteurs contemporains a,  l’instar de Blondiaux, Fraisse et Sintomer sont critiques
sur notre mode, le de de�mocratie repre�sentative qui semble, finalement, ne pas e1 tre si repre� -
sentatif de la diversite�  sociale en France. 

Ces re� flexions critiques doivent avoir comme ligne de mir un renouveau de�mocratique
qui tend vers « la recherche de dispositifs nouveaux, susceptibles tout à la fois d’enrichir (par
l’échange public d’arguments) et d’élargir (par l’inclusion du plus grand nombre et en particu -
lier des plus faibles) la participation politique » [Blondiaux 2007]. On observe en paralle, le une
volonte�  citoyenne a,  s’investir davantage dans la vie de la cite�  comme le de�montre les Marches
citoyennes pour le climat6 ou encore le mouvement des Gilets Jaunes7. 

6 Les Marches citoyennes pour le climat sont des manifestations d'inspiration écologique dont le but est d'inciter les
pouvoirs publics à accentuer la lutte contre le réchauffement climatique.

7 Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement de protestation apparu en France en octobre 2018. Ce mou-
vement social spontané trouve son origine dans la diffusion d'appels à manifester contre l'augmentation du prix 
des carburants automobiles.
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Ce premier exemple montre que la question e�cologique prend de plus en plus de poids, Sinto-
mer dit d’ailleurs a,  ce propos qu’« un défi démocratique radicalement nouveau […] implique de
trouver des mécanismes et des dynamiques pour représenter les générations futures – une chose
que les élections et leur focalisation sur le court terme sont bien incapables de faire  »  [2017].
Ainsi, on observe que les mouvements sociaux et les initiatives citoyennes sont en marche et
correspondent aux fers de lance de la de�mocratisation des pratiques politiques.

2. De la concertation à la co-construction, une approche des différents types de partici-
pation citoyenne

La premie,re e� tape pour impliquer les citoyens au sein d’un projet est de leur faire parvenir de
l’information.  Bien que cette e� tape ne soit  pas directement une forme de participation ci-
toyenne,  elle  constitue une e� tape pre�alable importante.  L’information descendante corres-
pond a,  un premier niveau d’implication des citoyens au sein d’un projet car plus les habitants
disposent d’informations, plus ils seront a,  me1me de s’investir dans le cycle de vie d’un projet.
La diffusion d’informations permet donc aux habitants de s’impliquer plus aise�ment et donc
d’accroî1tre le taux de participation. Diffe�rents outils peuvent e1 tre utilise�s pour transmettre de
l’information, notamment la mise a,  disposition de flyers ou la cre�ation d’un site internet [An-
nexe 1]. Ici, nous pre�ciserons les diffe�rents outils de participation mis en œuvre par les collec-
tivite�s et notamment les distinctions et les nuances de�mocratiques qu’ils sous-tendent.

2.1. La consultation : Une pratique frileuse de la démocratie participative

La consultation, dans le cadre de l’action publique, est, selon l’É( tat8 « Un processus par lequel
les décideurs demandent l’avis de la population afin de connaître leur opinion, leurs attentes et
leurs besoins, à n’importe quel stade de l’avancement d’un projet. Celle-ci n’a cependant aucune
certitude que ses remarques ou contributions soient prises en compte dans la décision finale  ».
La consultation repre�sente alors une forme passive de participation qui consiste a,  demander
l’avis des habitants ou usagers concerne�s par un projet. La consultation se situe  ge�ne�ralement
« en amont de l’adoption d’un projet dont une rédaction provisoire existe déjà ou est en cours
d’élaboration » [Ibid.]. Les citoyens n’ont cependant aucune certitude que les remarques ou
contributions soient prises en compte dans la de�cision finale car ne posse,de aucune obligation
de prise en compte des avis.  Les outils utilise�s  pour la consultation sont les enque1 tes pu-
bliques, les sondages ou encore le recueil de te�moignages [Annexe 2].

8 https://www.vie-publique.fr/consultations
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2.2.  La  concertation :  Un  processus  de  dialogue  qui  n’aboutit  pas  réellement  à  un
consensus collectif

L’É( tat pre�cise qu’« une concertation est une attitude globale de demande d’avis sur un projet,
par la consultation de personnes intéressées par une décision avant qu’elle ne soit prise. L’auto-
rité, qui veut prendre une décision, la présente aux personnes concernées et engage un dialogue
avec eux. L’autorité reste libre de sa décision. La concertation peut être engagée très en amont
de la décision, dès les études préalables » [Ibid.]. La loi Solidarite�  Renouvellement Urbain exige
de�sormais une pratique de la concertation des habitants. La concertation repre�sente donc un
processus de construction collectif en vue d’agir ou de de�cider ensemble. Ainsi, la concerta-
tion est un outil tourne�  vers le dialogue multi-acteurs afin d’obtenir un avis de la population
Tout comme la consultation, la concertation se situe en amont, mais a davantage vocation a,  se
poursuivre dans le temps. Cependant, elle n’engage pas a,  la re�alisation concre, te de l’action
par les acteurs de la socie� te�  civile et le sce�nario final a,  proposer aux e� lus est immanquable-
ment le fruit d’une dernie,re re� flexion au sein de services techniques.

Les outils de la concertation sont : Ateliers de travail, workshop, cafe�  de�bat, plateforme nume� -
rique de concertation [Annexe 4].

2.3. La co-construction : Une réelle répartition des pouvoirs

La co-construction est l’implication d’une pluralite�  d’acteurs dans l’e� laboration et la mise en
œuvre d’un projet ou d’une action.  Élle peut intervenir a,  toutes les e� tapes du projet et permet
au citoyen de participer activement a,  l’e� laboration d’un plan d’action. Élle peut e1 tre mise en
place  par  deux  phases  distinctes   :  une  information  vers  le  public  pour  les  associer  a,  la
construction d’un projet et une remonte�e d’informations du public pour la construction avant
la prise de de�cision. La co-construction ne va toutefois pas jusqu’a,  la code�cision.

Les outils de la co-construction sont : Ateliers de travail, plateforme nume�rique de co-
construction, workshop [Annexe 5 ].
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Tableau 1. Les différentes formes de participation et ses temporalités

Source : Volat, 2022

Les diffe�rents degre�s de de�mocratie participative susmentionne�s retranscrivent une ambition
plus ou moins prononce�e a,  la de�mocratisation de l’action publique. In fine, il n’y a jamais re�el-
lement de de�cision finale citoyenne qui correspond a,  un acte re�serve�  a,  l’autorite�  politique qui
porte la responsabilite�  du projet. Én partant de la simple information et en terminant sur la
co-construction, nous avons de�montre�  que cette dernie,re e� tait la forme la plus comple, te de
participation. Nous allons maintenant nous inte�resser davantage a,  ce principe qui semble le
plus a,  me1me de mener des projets de recomposition accepte�s par la population.
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3. La co-construction comme forme la plus avancée de participation citoyenne : La plus 
apte à mener des projets à terme ?

Mobiliser la co-construction des politiques publiques sous-entend d’en comprendre les
be�ne� fices potentiels et son cadre multiforme.  Il n’existe en effet pas une co-construction, mais
plusieurs formes envisageables et mobilisables pour l’action publique. Partir de son e� tymolo-
gie – « Construire en commun » – semble e1 tre une bonne approche pre� liminaire. 

3.1. Le concept de co-construction dans la littérature

La co-construction « appartient au registre de la participation politique et relève des dé-
marches de démocratie participative » [Fraisse 2018], elle correspond a,  un processus large,
qui se poursuit dans le temps, lors de la conception d’un projet ou d’une action publique, mais
aussi lors de sa production et de son e�valuation.

Au nombre des auteurs qui travaillent sur la co-construction, on peut citer Vaillancourt
(2012), Laville (2010) ou encore Fraisse (2018). Ce dernier de� finit la co-construction des poli-
tiques publiques comme « un processus institué de participation ouverte et organisée d’une
pluralité d’acteurs de la société civile à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évalua -
tion des politiques publiques». Vaillancourt est un auteur central dans la litte�rature de la co-
construction des politiques publiques. Il introduit notamment le concept de co-construction
ne�olibe�rale  des  politiques  publiques,  qui  repre�sente  une  forme  de  le�gitimation  de  la  co-
construction. La co-construction se base alors sur une coope�ration État-secteur prive� , que l’on
retrouve au sein des partenariats public-prive� . Vaillancourt pointe les faiblesses de ce disposi-
tif en expliquant des « arrangements institutionnels qui favorisent une régulation concurren-
tielle souvent qualifiée de quasi marchande » [Vaillancourt et Leclerc, 2011]. Le second concept
identifie�  est la co-construction corporatiste des politiques publiques, qu’il identifie de,s les an-
ne�es 1940 au Que�bec. Ce concept se caracte�rise par une « forme de coopération entre les ac-
teurs de la société politique, des partenaires sociaux et de la société civile. Cependant, ces rela-
tions se déploient selon des modalités qui demeurent parfois associées à une inégalité de repré-
sentation » [Vaillancourt et Leclerc, 2011]. Il explique que « La participation a,  l’e� laboration
d’une politique est le fait d’une ou de quelques organisations du tiers secteur et de la socie� te�
civile,  qui  exercent  effectivement  une  influence  de�cisive  sur  le  travail  du gouvernement ;
d’autres acteurs concerne�s, de la socie� te�  civile ou de la classe politique, sont donc alors laisse�s
de co1 te�  » [Vaillancourt, 2012]. 

Concernant les politiques lie�es au changement climatique , elles concernent inde�niable-
ment de nombreuses parties prenantes et leur co-construction ne peut e1 tre conditionne�e a,
des inte�re1 ts particuliers. Vaillancourt de� finit enfin une co-construction de�mocratique. 
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Cette co-construction, qui semble e1 tre la plus juste, ne�cessite ne�anmoins un certain nombre
de conditions pour e1 tre qualifie�e de de�mocratique, a,  savoir : la mise en place d’un processus
de� libe�ratif qui implique une varie� te�  de parties prenantes afin de travailler ensemble sur des
politiques publiques qui re�pondent a,  des besoins sociaux. Ce concept de� limite e�galement une
temporalite�  pertinente a,  la gene,se d’une politique et au suivi de celle-ci. La co-construction
de�mocratique pre�cise e�galement le public a,  associer : a,  savoir la socie� te�  civile et la socie� te�  po-
litique. Cette dernie,re conception semble e1 tre la plus approprie�e pour notre sujet, impliquer
les diffe�rentes parties prenantes dans la cre�ation d’un projet de recomposition spatiale du lit-
toral, d’autant plus quand cela implique le lieu de vie des habitants et leurs usages du littoral,
est semble-t-il la participation la plus encline a,  faire aboutir le projet. 

Trois  e� le�ments  semblent  alors  importants :  La  socie� te�  civile  et  la  socie� te�  politique
concernent des groupes extre1mement vastes qu’il semble ne�cessaire de de� finir de,s la planifi-
cation du projet. La co-construction doit e�galement e1 tre accepte�e par le plus grand nombre et
il semble ne�cessaire que l’ensemble des parties-prenantes se sentent concerne�s par le projet.
Ainsi, la co-construction permet le maillage de diffe�rents types de participation citoyenne qu’il
est important d’utiliser en amont, telle que la communication ou la consultation. Les acteurs
du littoral repre�sentent un maillage he� te�roge,ne (e� lus, habitants, jeunes ou retraite�s, saison-
niers, habitants de re�sidences secondaires, acteurs e�conomiques d’activite�s balne�aires…) qui
posse,dent des points de vue souvent divergents, des contraintes et des objectifs me�connues
des uns et des autres. La co-construction permet de faire comprendre les inte�re1 ts des autres
acteurs a,  de� faut de trouver un consensus, mais aussi de prendre des de�cisions e�claire�es qui
doivent servir l’inte�re1 t ge�ne�ral a,  la lumie,re des diffe�rents points de vue.

3.2. Les freins à la co-construction

Me1me si les politiques de de�centralisation des quarante dernie,res anne�es ont permis
d’amorcer un partage des pouvoirs, la France est reconnue pour sa structuration jacobine qui
donne a,  l’É( tat les pleins pouvoirs. Rosanvallon dit en ce sens que c’est toute une partie des
e� lites politiques qui continue « a,  penser l’inte�re1 t ge�ne�ral comme produit de la repre�sentation
ne�e  de l’e� lection – si  bien que les institutions  non e� lues sont perçues,  dans leur essence,
comme ille�gitimes » [2011]. Ainsi, me1me si la de�mocratie participative fait pleinement partie
du paysage politique, comme le montre l’instigation de plusieurs lois allant en ce sens, Loî\c
Blondiaux rappelait que «  l’idée même d’une intervention légitime des citoyens « ordinaires »
dans l’action publique ou dans l’élaboration d’un projet politique n’allait nullement de soi dans
certains milieux » et qu’il existait me1me une « haine de la démocratie toujours vivace chez une
fraction non négligeable de nos élites politiques et intellectuelles ». Ainsi, la question de la parti-
cipation citoyenne se heurte a,  un habitus de l’action publique traditionnelle. De plus, selon
Loî\c Blondiaux, la de�mocratisation de la participation citoyenne est susceptible d’e1 tre utilise�e
a,  des fins strate�giques afin d’appuyer le mandat d’un e� lu. 
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Én d’autres termes, la participation citoyenne a,  l’e� laboration de politique publiques ne serait
pas naturelle mais davantage tourne�e vers une strate�gie qui permettrait de « s’initier à la co-
construction plus par intérêt électoral et par sens du compromis politique que par conviction »
[Fraisse 2018]. Cette approche instrumentalise�e de la participation citoyenne peut e1 tre de� -
ploye�e a,  travers des phases de consultation, de concertation ou de de� libe�ration pe�riphe�riques
« sans prise réelle sur les décisions importantes et les arbitrages budgétaires d’une collectivité
locale ». Ainsi, l’action politique peut e1 tre porte�e par des logiques e� lectoralistes qui peuvent
cre�er de  la de� fiance citoyenne a,  l’e�gard du politique. L’absence de formation et d’accompa-
gnement des habitants peut suffire a,  en rebuter certain qui ne se sentiront pas le�gitime dans
leurs apports et redouter le regard des autres intervenants : Une monte�e en compe� tence ci-
toyenne pre�alable est donc ne�cessaire. Le manque de temps est e�galement un argument cou-
rant mais il masque souvent d’autres re� ticences parfois plus difficilement avouables, et donc
moins  aise�ment  identifiables  [Gangloff-Ziegler,  2009].  Les  conditions  et  modalite�s  des
re�unions peuvent entraver la bonne implication des citoyens ; re�unions tardives, de�marches
longues qui peuvent de�courager les habitants a,  s’investir sur la dure�e.  Les habitants « no-
vices » au sein d’un processus de participation doivent s’acclimater a,  ce type d’exercice, d’une
part pour oser prendre la parole, puis s’autoriser a,  poser des questions, mais aussi pour se
sentir le�gitime dans la prise de de�cision.

3.3. Les facteurs qui facilitent la co-construction

Én paralle, le, Laurent Fraisse de�montre que selon leurs  parcours les e� lus sont plus a,
me1mes de souhaiter des actions  participatives a,  l’action publique : «des élus riches d’un par-
cours militant parsemé d’une multiplicité d’engagements à la fois politiques, syndicaux et asso-
ciatifs.» (Fraisse, 2018). Ainsi, alors que l’e�cologie devient un sujet incontournable de notre
sie,cle, il y a fort a,  parier que des e� lus ayant une conscience e�cologique et souhaitant travailler
sur le temps long soient de plus en plus nombreux. Les expe�riences ve�cues des e� lus et les va-
leurs forge�es pre�alablement au mandat ou en paralle, le peuvent encourager une pratique de
co-construction.  On observe e�galement une certaine e�volution du contexte politico-socie� tal
qui peut amener a,  l’e�volution des pratiques de co-construction, notamment au regard des en-
jeux sociaux que l’e�cologie sous-tend. Ce contexte socie� tal est donc favorable a,  une e�volution
de la culture de l’e� lu local qui doit composer avec des sphe,res militantes de plus en plus dyna-
miques que sont les mouvements e�cologistes. Én outre, et nous avons de�veloppe�  ce point pre� -
ce�demment, la co-construction dispose de�sormais d’un cadre le�gislatif adapte�  pour engager ce
type d’action. Depuis 1992, avec la loi "Administration territoriale de la Re�publique", l’É( tat n’a
cesse�  de le�gife�rer en faveur d’une de�mocratisation de l’action publique. Ainsi, globalement, les
politiques  e�mergentes  ont  davantage  de  chance  de  s’inscrire  dans  un  processus  de  co-
construction. Laurent Fraisse dit en ce sens que « l’affirmation d’une nouvelle compétence, la
création ou la reconfiguration des collectivités locales peuvent également être propices pour as-
socier les acteurs à la décision publique. ». AD  l’e�chelle projet, la proximite�  territoriale des ac-
teurs concerne�s par celui-ci repre�sente un facteur cle�  dans la production de la co-construc-
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tion. Les travaux de recherche de Laurent Fraisse ont mis en lumie,re l’enjeu de la proximite�
dans la mise en œuvre de processus de co-construction. La proximite�  ge�ographique tend en
effet a,  favoriser la relation « physique » et l’expe�rience partage�e. Ainsi, les re� flexions lie�es a,  la
recomposition spatiale se positionnant majoritairement a,  l’e�chelle communale sont davan-
tage favorables a,  ce type d’action. La co-construction de�mocratique est a,  la fois un espace de
dialogue, un espace de ne�gociation mais e�galement un espace de lutte pour le partage du pou-
voir. La socie� te�  civile et la socie� te�  politique doivent composer ensemble pour cre�er une poli-
tique publique en allant dans le sens du bien commun. Dans le cadre d’un politique de lutte
contre l’e�rosion/submersion incluant de la recomposition spatiale, il semble naturel d’inclure
une diversite�  d’acteurs a la fabrication d’un nouveau littoral. Plus les habitants ont e� te�  infor-
me�s pre�alablement, plus ils seront inte�resse�s a,  s’approprier le sujet. L’identite�  lie�e au terri-
toire d’appartenance ou a,  ce qu’il apporte (notamment en terme e�conomique ou de bien-e1 tre)
va avoir une incidence sur le taux de participation des citoyens au processus de co-construc -
tion. Si les de�cisions prennent en compte les diffe�rents retours citoyens et sont transparentes
avec eux, cela va e�galement encourager l’engagement et cre�er une certaine synergie entre les
acteurs.

Certains acteurs, telle que la Commission nationale du de�bat public (CNDP), vont contri-
buer a,  favoriser la participation du public a,  l’e� laboration de projets d’inte�re1 t national a,  forts
enjeux sociaux, e�conomiques, environnementaux ou pour l’ame�nagement du territoire. Cre�e�e
en 1995 par la loi Barnier relative au renforcement de la protection de l’environnement, la
CNDP veille  a,  la participation du public dans l'e� laboration d'un certain nombre de plans et
programmes nationaux.  Én matie,re  de participation publique,  l’autorite�  environnementale
veille e�galement a,  e�clairer les de�cisions des citoyens par leur e�valuation environnementale
des projets et des documents de planification. L’avis donne�  par l’autorite�  environnementale,
ou MRAÉ (pour missions re�gionales d’autorite�s  environnementale) permet de « faciliter  la
participation  du  public  à  l’élaboration  des  décisions  qui  le  concernent,  conformément  à  la
charte de l’environnement, l’avis étant joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure
participation du public par voie électronique9.Les avis e�mis ont vocation a,  informer et e�clairer
la socie� te�  civile sur les projets en cours sur les territoires qui ont des incidences sur l’environ-
nement. 

3.4. Les apports d’une co-construction et les pré-requis pour les réflexions de recompo-
sition spatiale

Il existe un re�el enjeu a,  mettre en commun, a,  re� fle�chir ensemble et a co-construire un
projet de lutte contre le recul du trait de co1 te. D’une part, les connaissances scientifiques sont
importantes pour renseigner les diffe�rentes parties prenantes sur les e�volutions lie�es a,  l’e� ro-
sion/submersion de la commune. 

9 https://www.ecologie.gouv.fr/lautorite-environnementale
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D’autre part, les connaissances locales des habitants, dans le cadre d’une co-construction et
plus  largement  dans  le  cadre  de  de�marches  participatives,  permettent  d’enrichir  les  re� -
flexions, d’e1 tre plus repre�sentatif de la diversite�  locale et d’explorer des alternatives d’adapta-
tion qui conviennent a,  la majorite� . 

Ainsi, le de�veloppement de plusieurs approches, qui hybrident de�marche participative
vulgarisation scientifique et autorite�  publique est une voie de production de connaissances
partage�es qui semble e1 tre la plus pertinente.  La co-construction est une de�marche ancre�e
dans un processus de conception collective qui permet d’imager des sce�narios d’adaptation
nouveaux et adapte�s pour la population, et, en paralle, le, de re� fle�chir aux opportunite�s et aux
freins de ce type d’action ressenties par la population. On le sait, l’adaptation au changement
climatique pose la question de « l’agir dans l’incertain » mais l’implication des acteurs scienti-
fiques permet d’aborder la complexite�  des proble,mes environnementaux tel que le recul du
trait de co1 te ou le changement climatique afin de les rendre plus intelligibles. Une fois accultu-
re�s et sensibilise�s, la population est plus a,  me1me de s’investir dans des re� flexions qui de prime
abord paraissent complexes et peuvent empe1cher une de�marche de co-construction. In fine, la
connaissance du risque par les populations est une condition sine qua non d’une relation
e�claire�e entre les citoyens et les autorite�s.
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Partie III. Méthodologie et analyse de projets de recomposition

1. Identification des projets de recomposition

Identifier des projets de recomposition passe par une longue phase de recherches docu-
mentaires et de lecture approfondie. Les cas concrets et aboutis de projets incluant la recom-
position sont encore peu nombreux et peu identifie�s. Or, un partage de retours d’expe�riences
pourrait  permettre  d’appre�hender  les  difficulte�s  rencontre�es  par  certains  acteurs  locaux,
pourtant favorables a,  une recomposition, et ainsi les aider a,  lever ces difficulte�s. Le biais de
l’optimisme [Tversky et Kahneman, 1974, 1974], lie�  a,  l’absence de me�moire et de culture du
risque, le biais du statu quo [Dutt et Gonzales, 2012], qui consiste a,  ne pas agir dans l’attente
de contextes plus favorables pour engager un projet de recomposition, sont autant de de�ter-
minants psychologiques qui entravent l’action et le partage d’expe�riences en matie,re de re-
composition du littoral.

1.1. Méthodologie utilisée pour identifier des projets de recomposition

1.1.1. La Californie et la France, deux territoires de projets

Le choix de la Californie comme terrain d’e� tude s’est effectue�  au regard des exemples –
nombreux – de recomposition spatiale des territoires littoraux en son sein. La Californie pos -
se,de un foisonnement d’informations lie�es au recul strate�gique, notamment du1  a,  l’obligation
des communes littorales de Californie de mettre en place un « Programme Co1 tier Local », com-
parable a,  un Plan local d’urbanisme français spe�cifique au littoral et forçant de ce fait les com-
munes du littoral a,  inte�grer une de�marche prospective de leur co1 te. La Californie posse,de une
California Coast Commission, agence d’É( tat charge�e de veiller a,  la protection de la co1 te califor-
nienne et de valider ou non le Programme Co1 tier Local. Cette instance encourage fortement
les communes littorales a,  amorcer une recomposition spatiale de leur territoire co1 tier au re-
gard de l’e� rosion importante de leur co1 te. De nombreuses informations disponibles en ligne
permettent une analyse comple, te des politiques mene�es sur le territoire californien : Litte�ra-
ture grise, recherches scientifiques, articles de journaux.

Én outre, la Californie posse,de des proble�matiques similaires aux co1 tes françaises, et no-
tamment a,  la re�gion Provence-Alpes-Co1 te d’Azur – Foncier restreint, nombreuses re�sidences
secondaires, relief accidente� , prix e� leve�  de l’immobilier – et semble inte�grer davantage l’ame� -
nagement prospectif du territoire littoral au sein de leurs documents d’ame�nagement que les
communes françaises. É( tudier des exemples outre atlantique permet d’appre�hender le mode
d’action utilise� , les financements recueillis, la me�thodologie mise en oeuvre, mais aussi d’ana-
lyser les failles et les proble,mes rencontre�s afin d’identifier les « bonnes pratiques », pre�sen-
te�es en dernie,re partie de ce me�moire.
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Én France, on observe un manque d’exemples concrets de projets initie�s. Bien qu’une le� -
gislation de plus en plus encourageante sur la question de la recomposition se met en place,
avec la loi climat re�silience que nous avons pre�ce�demment de�veloppe�e, les communes du lit-
toral semblent encore re� fractaires a,  ce type de « re� -ame�nagement » du littoral.  Én France,
entre 2012 et 2015, le ministe,re de l’É( cologie a organise�  un appel a,  projets « pour la relocali-
sation des activités et des biens, vers la recomposition spatiale des territoires soumis aux risques
littoraux. ». Au regard des projets de recomposition encore peu nombreux sur le littoral fran-
çais, il semble inte�ressant d’e� tudier trois communes qui ont fait partie de cet appel a,  projet
afin d’analyser les me� thodes utilise�es pour aboutir – ou non – a,  une action concre, te. Parmi les
sites pilotes de l’appel a,  projets « expe�rimentation de la relocalisation » le choix de Lacanau
semble inte�ressant au regard des enque1 tes de� ja,  e� te�  mene�es [Rocle et al.,  2016], ainsi qu’a,
Hye,res [Rey-Valette et al. 2020]. Vias est le premier projet qui comprend re�ellement de la re-
localisation de biens prive�s et en ce sens, il semble inte�ressant d’observer les tenants et les
aboutissants d’une telle de�marche.  Les projets lie�s a,  cet appel a,  projet se sont ave�re�s, plu-
sieurs anne�es plus tard, non-aboutis pour la plupart des communes. Nous tenterons alors de
comprendre pourquoi certaines des communes n’ont pas e� te�  au bout de leurs projets et s’il
existe un lien avec l’engagement des habitants dans la de� finition de ces projets novateurs.

Ainsi, les e� tudes de cas retenues sont des collectivite�s californiennes et françaises ayant
conside�re�  la recomposition spatiale comme une option d’adaptation des littoraux au change-
ment climatique.

Carte 1. Emplacement des études de cas sélectionnées en France

Source : Laurène Duval

45



Carte 2. Emplacement des études de cas sélectionnées en Californie

Source : Laurène Duval

1.2. Tableaux méthodologiques utilisés pour la recherche

Afin de rendre cette recherche la plus exhaustive possible, une certaine rigueur me�tho-
dologique s’est ave�re�e ne�cessaire. Les termes de recherche de�crits dans le tableau 3 ont per-
mis de recueillir la litte�rature et la documentation disponible pour re�pondre a,  la question de
recherche a l’aide des sites du tableau 2. Le filtrage des documents a e� te�  effectue�  a,  l’aide des
crite,res d’inclusion et d’exclusion de�crits dans le tableau 4. Cette approche a permis de voir
que la litte�rature anglophone traite largement le sujet de la recomposition mais qu’il existe de
ve�ritables  lacunes  dans la  litte�rature  française.  Le  sujet  de  la  concertation  dans les  plans
d’ame�nagement comprenant le terme « recomposition », « relocalisation » ou « managed re-
treat », n’est e�galement que peu traite�  dans la litte�rature, de manie,re ge�ne�rale. Dans la litte�ra-
ture anglophone le terme « Managed retreat » posse,de une connotation ne�gative dans l’esprit
des populations et, dans certains cas, a engendre�  des de�bats houleux et des protestations. De
telles  re�actions  ont  donc entrave�  l’inclusion d’une strate�gie  de recomposition  au sein  des
plans d’adaptation et, dans certains cas, ont entraî1ne�  l’abandon complet du projet. 
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Afin de comprendre pourquoi certaines communes ont de�cide�  d’abandonner, nous avons de�ci-
de�  d’analyser le processus de concertation utilise�  afin de connaî1tre le lien existant entre mobi-
lisation des habitants des littoraux et processus de recomposition spatiale.

Tableau 2. Sites utilisés dans la recherche d’articles scientifiques

Sites de recherches en français Sites de recherches en anglais

Google Scholar
Persee
Érudit
Research Gate
Cairn

Web of Science
Research Gate
Google Scholar

Tableau 3. Termes de recherche utilisés pour la recherche

Recherche effectuée en français Recherche effectuée en anglais

Relocalisation
Recomposition
Repli strate�gique
Recul strate�gique
Adaptation a,  l’e� le�vation du niveau de la mer
Adaptation co1 tie, re
Adaptation des littoraux
Ame�nagement prospectif du littoral
Re�silience co1 tie,re
Ville re�siliente
Re�silience des littoraux

Managed retreat
Planned Coastal
Retreat Community
Relocation
Community Abandonment
Managed Realignment
Sea-Level Rise
Adaptation Coastal Retreat

Tableau 4. Critère d’inclusion et d’exclusion

Inclusion Exclusion

Textes en anglais et français Textes dans d’autres langues

Population  consulte�e  pour  la  cre�ation  d’un
plan  d’action  et  confronte�e  au  terme
« recomposition » ou « relocalisation »

Population  non inclut  dans  la  cre�ation  d’un
plan d’action

Documents disponibles en ligne Documents non disponibles

Documents  incluant  le  terme
« recomposition »  ou  « relocalisation »,  en
anglais ou en français

Documents  n’incluant  pas  le  terme
« recomposition »  ou  « relocalisation »  en
anglais ou en français
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1.3. Étude de la réceptivité des habitants

Dans le cas des villes californiennes, la re�ceptivite�  des habitants a e� te�  mesure�e par l’in-
clusion de la recomposition du littoral dans le Local Costal Program (LCP). Le terme re�ceptivi-
te�  correspond ici a,  l’adhe�sion des habitants a,  l’adoption d’un tel plan d’action. La re�sistance a
e�te�  mesure�e par l’opposition lors des re�unions communautaires, mais aussi le refus d’inclure
la recomposition comme une strate�gie d’adaptation au sein du LCP. Dans le cas des villes fran-
çaises, la re�ceptivite�  a e� te�  mesure�e par l’aboutissement des projets issus de l’appel a,  projet
« vers la relocalisation des activités et des biens » et de la participation des habitants a,  son de� -
roule� . L’analyse des diffe�rentes e� tudes de cas permettra d’identifier les diffe�rentes formes de
communication utilise�e afin d’examiner les facteurs pouvant nuire a,  une bonne acceptabilite�
de cette option d’adaptation. Sur la base de cette analyse, des recommandations seront formu-
le�es afin d’aider les de�cideurs politiques et les gestionnaires co1 tiers dans leur projet de repli
strate�gique.

Comme expose�  plus haut, dans le cas des villes californiennes, la re�ceptivite�  a e� te�  mesu-
re�e par l’inclusion de la recomposition du littoral dans le Local Costal Program (LCP). Ce der-
nier pre�sente l’avantage d’e1 tre homoge,ne, d’une commune a,  l’autre, dans sa composition et
construction, permettant aise�ment de comparer les approches, les discussions et les de�bats
suscite�s en matie,re de projet de recomposition de leur littoral.  Dans le cas des villes fran -
çaises, l’approche s’est ave�re�e plus complexe, le manque de suivi du programme « Appel à
projets ; relocalisation des activités et des biens » ainsi que le peu de documentation a,  ce sujet
ne permettent pas la me1me exhaustivite�  que l’approche utilise�e dans le cas des villes califor-
niennes. Cependant, me1me si la totalite�  des actions inscrites au sein de cet appel a,  projet n’ont
pu aboutir, certaines d’entre elles ont pu voir le jour. Il conviendra alors d’analyser les me� -
thodes utilise�es par les communes pour inclure la population aux re� flexions lie�es a,  un projet
incluant une recomposition de son territoire. Cela permettra d’identifier des diffe�rences dans
la formulation, le cadrage et la communication de la recomposition spatiale entre les com-
munes re�ceptives et re�sistantes mais e�galement d’examiner les malentendus courants et les
autres facteurs qui peuvent nuire a,  l’aboutissement d’un tel projet.

2. Présentation des projets de recomposition étudiés en Californie

2.1. Ventura, « surfers’ point »

2.1.1. Contexte

Ventura est situe�  au Nord de Los Angeles, en Californie. Cette ville de 108 433 habitants est
une destination de choix pour les touristes qui explorent la Central Coast10. 

10 Région de Californie s’étendant de Santa Cruz au nord jusqu’à Santa Barbara au sud
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L’embouchure de la rivie,re Ventura, ce� le,bre pour son spot de surf, a connu un recul d’environ
45 cm par an depuis la fin des anne�es 1990. La de� te� rioration des infrastructures le long du ri-
vage du1  a,  ce recul [Figure 5] est devenue un ve�ritable danger pour la se�curite�  des usagers et
des riverains et ce, malgre�  les mesures de protection amorce�es par la municipalite�  (re�nova-
tion de la piste cyclable, rechargement des plages en se�diments…). Alertant cette dernie,re que
de telles mesures n’e� taient pas viables sur le long terme et qu’une de�marche de concertation
pour engager un recul strate�gique e� tait ne�cessaire11.

Figure 5. Détériorations des infrastructures le long de l’embouchure de la rivière Ven-
tura

Source : NOAA, Paul Jenkin, Surfrider Foundation

2.1.2. Historique de la démarche

Én 1995, la ville de Ventura a commence�  a,  planifier la restauration de la plage afin de
rendre le littoral plus re�silient face a,  la monte�e des eaux. Il a fallu plus d’une de�cennie de dis-
cussions, d’informations, et de co-construction pour cre�er une strate�gie d’adaptation au recul
du trait de co1 te. Én 2005, apre,s des anne�es de ne�gociation, le plan qui en a re�sulte�  – le Sur-
fers‘Point Managed Retreat Project – a vu le jour gra1 ce au travail coordonne�  entre les urba-
nistes, les pouvoirs publics, les associations et les habitants. La Surfrider Foundation de Ven-
tura12 a eu un ro1 le phare dans la de� finition du plan d’action et dans l’implication des habitants
dans le projet. La premie,re phase du projet s’est concentre�  sur la relocalisation d’une piste cy-
clable et d’un parking de�grade�s. Pour ce faire, une zone de recul d’environ 20 me,tres a e� te�  de� -
cide�e.  Ainsi, au lieu d’utiliser une infrastructure dure comme une digue en be� ton, des galets et
du sable ont remplace�  le parking, e� largissant la plage et la zone tampon contre les inonda-
tions. Le parking a e� te�  de�place�  en 2011, soit  pre,s de 6 ans apre,s la signature du projet et
16 ans apre,s les premie,res discussions. 

11 https://www.climate.gov/news-features/climate-case-studies/restoring-surfers-point

12 Association locale forme�e au de�but des anne� es 1990 pour protester contre le projet de be� tonnage de la plage qui aurait
de� truit le spot de surf et de�grade�  la plage. Faire lien avec le mouvement Surfrider Fondation cre�e�  en Californie  fin des an-
ne�es 80 et aujourd’hui un re� seau mondial d’associations pour la pre� servation des oce�ans et des littoraux
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Pour comple� ter  l’action  de  recul,  la  ville  s’est  engage�e  dans une deuxie,me phase d’action
concentre�e sur l’entretien des dunes. Cette deuxie,me phase, qui permet la protection de la
piste cyclable contre les vagues, est termine�  depuis mai dernier. Élle comple, te un projet de
restauration et d’adaptation du littoral visant a,  re�organiser l’acce,s public a,  la plage, mais e�ga-
lement a,  mettre hors de danger la zone de stationnement. Ainsi des solutions fonde�es sur la
nature cumule�es a,  un recul strate�gique ont permis la revitalisation de la rive et la pe�rennisa-
tion du spot de surf [Figure 6].

Figure 6. Avant le projet de recul stratégie                     Après le projet de recul stratégique

Source : Surfrider Foundation, P. Jenkin

2.2. Santa Cruz

2.2.1. Contexte

La ville de Santa Cruz posse,de un line�aire co1 tier de 7,5 kilome,tres, ve�ritable ressource
re�cre�ative et destination de choix pour les re�sidents et les visiteurs de la ville, ce line�aire offre
des possibilite�s de loisirs importantes cre�ant un espace co1 tier tre,s convoite�  qui attire plus de
3 millions de visiteurs chaque anne�e. Les zones co1 tie, res constituent de ce fait le ve�ritable pou-
mon e�conomique de la ville. Les routes publiques suivent la majeure partie de la longueur du
littoral de Santa Cruz en offrant un acce,s direct a,  l’oce�an Pacifique et a,  la baie de Monterey. La
ville de Santa Cruz a connu un certain nombre de catastrophes naturelles de�vastatrices ; des
inondations, des se�cheresses, le se� isme de Lomay Prieta en 1989 etc. La ville a donc du1  adap-
ter son centre-ville, notamment apre,s le se� isme, en reconstruisant les ba1 timents selon de nou-
velles normes permettant aux constructions d’e1 tre plus re�sistantes aux catastrophes. Én 2019
la ville de Santa Cruz a publie�  l’e�valuation de la vulne�rabilite�  de son littoral a,  l’e� le�vation du ni-
veau de la mer qui identifie les biens expose�s au risque naturel. Ainsi, ce rapport conclu sur
des centaines de millions de dollars de dommages e�conomiques attendus d’ici 2050. Alors que
posse�der une proprie� te�  en bord de mer e� tait autrefois repre�sentatif du re1ve californien,  de
nombreuses maisons en front de mer ou a,  proximite�  sont condamne�es a,  mesure que le niveau
de la mer monte, et pour les re�sidents, les e�vacuations seront ine�vitables. 
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Selon le United States Geological Survey, sans une intervention humaine importante, 67 % des
plages de sable de Californie pourraient disparaî1tre d’ici 2100 en raison de la monte�e du ni-
veau de la mer et de l’e�rosion co1 tie,re de plus en plus importante. D’ici 2100, plus d’un milliard
de dollars de biens et d’infrastructures seront menace�s a,  Santa Cruz si des actions ne sont pas
entame�es d’ici 2060. Plus de 70 ba1 timents risquent de disparaî1tre a,  l’horizon 2030, et plus de
275 d’ici 2060. Ce chiffre n’inclue pas les ba1 timents actuellement prote�ge�s par des digues, et si
les moyens de protection actuelles venaient a,  ne plus e1 tre efficaces, les chiffres des infrastruc-
tures menace�es doubleraient.

2.2.2. Historique de la démarche

La ville de Santa Cruz a mis en place de,s 2019 l’initiative Resilient Coast Santa Cruz qui
comporte deux projets distincts. Le premier est un projet de deux ans visant a,  cre�er un plan
d’adaptation et de gestion de West Cliff Drive, zone littorale particulie,rement pre�occupante en
matie,re de submersion marine. Le plan a mis l’accent sur les impacts de l’e� le�vation du niveau
de la mer sur les transports, l’acce,s aux co1 tes et aux infrastructures du littoral. Diverses me� -
thodes d’analyse, y compris les re� flexions des habitants et l’analyse cou1 ts-avantages, ont e� te�
utilise�es pour e�valuer les options alternatives.

Le deuxie,me projet de l’initiative Resilient Coast Santa Cruz est la mise a,  jour du pro-
gramme co1 tier local de Santa Cruz. Ce plan est similaire au plan de West Cliff Drive mais inclut
le reste de la ville de Santa Cruz. La mise a,  jour du programme co1 tier local comprend trois
plans potentiels pour les diffe�rentes plages de Santa Cruz. La commune part du principe que
chaque tempe1 te s’accompagne d’une re�ponse cou1 teuse qui ne dure finalement que jusqu’a,  la
prochaine catastrophe et met en pe�ril les infrastructures, la se�curite�  publique et l'acce,s a,  la
plage, d’ou,  la ne�cessite�  d’une strate�gie d’actions sur le long terme. Santa Cruz a obtenu une
subvention de 200 000 $ de la California Climate Investments (programme d’investissement
de l’É( tat visant a,  aider et encourager les communes a,  s’engager dans des projets vertueux
pour l’environnement) pour de�velopper cette strate�gie. Cette subvention a permis a,  la ville de
faire participer les habitants a,  l’e� laboration de strate�gies d’adaptation et de politiques d’ame� -
nagement du territoire qui seront inte�gre�es au programme co1 tier local de la ville. Le plan d’ac-
tion adopte�  est base�  sur une strate�gie d’adaptation, de�coupe�e en plusieurs phases a,  engager
en fonction de de�clencheurs  spe�cifiques [Figure7].
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Figure 7. Stratégie d’adaptation basée sur des déclencheurs spécifiques

Source : Production personnelle, traduit d’un plan d’adaptation de Santa Cruz

L’utilisation de ce type de graphique permet a,  la population de comprendre la ne�cessite�
de mettre en place diffe�rentes strate�gies d’action en fonction de l’e�volution des phe�nome,nes
d’e�rosion et de submersion. Il  permet de rendre intelligible la mise en place de strate�gies
d’adaptation plus se�rieuses en re�ponse aux phe�nome,nes qui s’intensifieront a,  mesure que le
temps passera. Me1me si le recul strate�gique n’est mentionne�  que sur le long terme, la popula-
tion est d’ores et de� ja,  au courant de la potentielle ne�cessite�  d’engager une action plus globale
de re�organisation de son territoire littoral.
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2.3. Del Mar

2.3.1. Contexte

Del Mar est une ville balne�aire du comte�  de San Diego, en Californie, qui connaî1t un recul ac-
cru de son trait  de co1 te.  La ville de Del Mar posse,de une population d’environ 4 200 per-
sonnes, mais accueille des millions de visiteurs chaque anne�e. Cette ville posse,de une forte vo-
cation balne�aire qui constitue une grande partie de son e�conomie et se voit contrainte de re-
penser  sa  strate�gie  d’utilisation  du littoral  au  regard de  la  disparition  progressive  de ses
plages et des nombreuses proprie� te�s prive�es attenantes [Figure 8].

Figure 8. Les propriétés privées en proie à la submersion marine et à l’érosion sur la
plage de Del Mar

Source : KPBS, Alison St John 

Én outre, en cas de submersion marine, de houle importante ou de fortes mare�es, les
digues actuelles sont inade�quates pour prote�ger les maisons situe�es en zone basse, forçant
alors la commune a,  prendre des mesures plus importantes. Del Mar posse,de e�galement des
falaises qui posent des proble,mes de se�curite�  pour les re�sidents et les infrastructures (Chemin
de fer…). Le changement climatique et l’e� le�vation du niveau de la mer vont entraî1ner une aug-
mentation des dommages a,  la commune, dans les zones basses mais e�galement dans les zones
proches des falaises.

Historique de la démarche

Depuis la fin des anne�es 1970, la ville de Del Mar est fortement vulne�rable aux inonda-
tions et  a,  l’e� rosion co1 tie, re,  causant  de nombreux dommages sur  les  infrastructures  et  les
biens co1 tiers.  
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Del Mar est l’une des premie,res communes a,  tenter de re�pondre aux enjeux de l'e� le�vation du
niveau de la mer gra1 ce a,  son programme co1 tier local (LCP), un document de planification qui
re�glemente le de�veloppement dans la zone co1 tie, re. Le 2 de�cembre 2014, la Coastal Commis-
sion a accorde�  a,  la ville une subvention de 100 000 $ pour engager une e�valuation de la vulne� -
rabilite�  de la ville, un plan d'adaptation a,  l’e� le�vation du niveau de la mer et son amendement
au sein du programme co1 tier local (LCP).  Le processus de planification locale a de�bute�  en
juillet 2015 et comprenait une phase de sensibilisation aux enjeux de la monte�e des eaux et de
participation du public a,  la fabrique d’un diagnostic partage�  d’adaptation du littoral, permet-
tant ainsi au conseil municipal d’avoir l’avis de la population pour prendre ses de�cisions. Les
12 et 25 avril 2017, des ateliers de discussion ont eu lieu pour le quartier de North Beach. Le
14 aou1 t 2017, un atelier similaire a e� te�  organise�  pour les re�sidents des quartiers de falaises
co1 tie, res. 

Én automne 2018, la ville de Del Mar a soumis l’amendement de son plan d’adaptation a,
la Commission co1 tie, re qui a refuse�  de certifier le plan d’adaptation au regard des insuffisances
notoires de strate�gie a,  long terme et notamment le refus d’inscrire le recul strate�gique comme
strate�gie d’adaptation. Le rapport de la CC conclu que l'amendement de Del Mar «  n'inclut pas
le niveau de détail nécessaire pour faire face aux impacts des futurs événements extrêmes  ». La
Commission co1 tie,re a e�galement recommande�  l’utilisation de de�clencheurs – tels qu’utilise�s
par Santa Cruz [Voir figure] – mais la commune de Del Mar a refuse�  les modifications deman-
de�es. Le plan d’adaptation n’est de fait pas certifie�  et rendent certaines subventions pre�vues
par l’É( tat indisponible pour la commune de Del Mar.

3. Présentation des projets de recomposition étudiés en France

3.1. Vias

3.1.1. Contexte

Vias est une commune littorale situe�e dans le de�partement de l’He�rault qui voit sa popu-
lation passer de 5 500 habitants a,  60 000 habitants pendant la pe�riode estivale. La zone litto-
rale de Vias est soumise a,  la submersion marine, a,  l’inondation mais e�galement au risque feu
de fore1 t. Ces risques sont inexorablement couple�s par des questions lie�es a,  la surfre�quenta-
tion du site en pe�riode estivale.  Éntre 2001 et 2015, le taux moyen de recul a,  l’e�chelle de la
cellule se�dimentaire Orb-He�rault s’e� le,ve a,  1,35 me, tre par an  avec des taux les plus impor-
tants de 2 a,  2,5 me,tres par an [figure 9] [ADÉMÉ, 2015]. Son littoral connaî1t une forte e�rosion
qui se traduit par une perte significative des plages et l’alte�ration du cordon dunaire. La com-
mune de Vias, deuxie,me station balne�aire de France en capacite�  d’accueil d’ho1 tellerie de plein
air, est fortement de�pendante de l’e�conomie touristique et notamment de son offre d’he�berge-
ments de plein air avec ses 14 campings. 
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La commune connaî1t un phe�nome,ne important de cabanisation qui repre�sente l’essentiel de
l’offre d’habitat sur la commune. Élle est essentiellement compose�e de zones naturelles et
agricoles.

3.1.2. Historique du projet

La commune de Vias s’est engage�e dans l’appel a,  projet lance�  par l’É( tat afin de reconsti-
tuer son cordon dunaire et expe�rimenter la relocalisation des biens et activite�s  menace�es.
Vias avait de� ja,  commence�  a,  re� fle�chir sur le sujet. De,s 2005, la Communaute�  d’agglome�ration
He�rault-Me�diterrane�e avait engage�  une e� tude ge�ne�rale des phe�nome,nes d’e�rosion du littoral.
Cette e� tude avait de� ja,  de�montre�  la ne�cessite�  de reconstituer le cordon dunaire et de de�placer
plusieurs biens menace�s. Deux phases d’action ont e� te�  de� finies, une premie,re  consistait a,  la
recre�ation du cordon dunaire sur un line�aire de 3,4km. Cette premie,re phase a e� te�  re�alise�e en
2015 sur une bande de 900 me, tres et comprenait la suppression d’enrochements et cabanons
afin d’e� largir la plage par des rechargements en sable et la mise en place de ganivelles. Cette
premie,re e� tape est conside�re�e comme la premie,re expe�rience de relocalisation aboutie sur un
secteur touristique et balne�aire. La relocalisation concernait 3 campings et a chacun d’eux ont
recu un accompagnement personnalise�  afin de trouver des solutions durables et accepte�es
pour le  de�placement des emplacements de camping.  La  socie� te�  d’ame�nagement foncier  et
d’e� tablissement rural (SAFÉR) a ne�gocie�  le foncier dans le cadre d’une convention d’assis-
tance foncie,re [ADÉMÉ, 2015]. La phase deux consiste a,  la relocalisation des activite�s et des
biens et a,  la conception d’un « plan guide » qui correspond a,  programme d’ame�nagement glo-
bal du territoire.

La re� flexion porte sur la recomposition progressive d’un territoire habite�  soumis aux
risques d’e�rosion, de submersion marine, d’inondations et d’incendie. AD  court terme, le projet
vise a,  restaurer l’alignement du trait de co1 te ainsi que le cordon dunaire, a,  long terme a,  re-
structurer les « cabanes » et les campings afin d’engendrer une re�appropriation de ce site na-
turel qui est aujourd’hui fortement de�grade� .
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Figure 9. Dégâts de l’érosion sur le camping Californie de Vias
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3.2. Hyères
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3.2.1. Contexte

La commune d’Hye,res, aussi appele�e Hye,res-Les-Palmiers par la municipalite�  qui voit
en cette appellation une image balne�aire plus forte, est un site emble�matique de la re�gion
PACA, faisant le lien entre la plaine littorale – tre,s convoite�e et sous pression – et un re�tro lit-
toral de forte qualite�  paysage,re. Hye,res posse,de une population de 54 686 habitants (3e com-
mune la plus peuple�e du de�partement du Var) et un line�aire co1 tier de 114 kilome,tres compre-
nant l’archipel des î1les d’Or (Porquerolles, Le Levant,  Port-Cros). Hye,res posse,de plusieurs
sites classe�s tel que la presqu’î1le de Giens et les Salins d’Hye,res. La commune posse,de e�gale-
ment un double tombolo, joyau emble�matique de la ville, qui tend a,  disparaî1tre avec l’e� rosion
qui l’amoindri d’anne�es en anne�es. C’est a,  la suite d’ame�nagements portuaires re�alise�s durant
les anne�es 1950 qu’une accre� tion en amont des ouvrages et une e�rosion en aval furent consta-
te�es, entraî1nant alors un recul allant jusqu’a,  50 cm/an en moyenne de 1972 a,  2003 [Ministe,re
de l’É( cologie, 2013]. 

La commune d’Hye,res s’est porte�e volontaire pour entamer un re�ame�nagement de la
plaine co1 tie, re du Ceinturon en adhe�rant au projet de relocalisation des activite�s et des bien
mene�s par le Ministe,re. Le risque d’e�rosion co1 tie,re est largement connu a,  cet endroit alors
me1me que les risques lie�s a,  la submersion marine reste encore me�connu. Or, une grande par-
tie de la plaine du Ceinturon s’ave,re e1 tre en basse altitude (1-1,5 me, tres), causant alors des
risques de submersion qui se multiplieront a,  mesure que le niveau de la mer augmentera et
que les tempe1 tes s’intensifieront. La plaine du Ceinturon est e�galement soumise aux risques
inondation avec les fleuves co1 tiers qui la traversent (Le Gapeau et le Roubaud). Ce contexte
met en pe�ril un certain nombre de biens telles que les cabanes du Gapeau [Figure] et activite�s
sur ce secteur, avec la pre�sence de quartiers en bord de mer et d’infrastructures structurantes
(re�seau routier, dont route de front de mer, ae�roport et la base ae�ronautique navale, etc.) ain-
si que d’activite�s balne�aires et de plaisance. Én outre, des zones humides, tels que les Salins
d’Hye,res pourraient e�galement e1 tre impacte�s.

Figure 10. Les Cabanes du Gapeau, des biens directement en proie aux risques inonda-
tions

Source : Région Provence-
Alpes-Côte  d'Azur  –  Ser-
vice mer 

3.2.2. Historique de la
démarche
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Dans le  cadre de l’appel a,  projet de 2012 « Vers  la relocalisation des activités  et  des
biens », la plaine co1 tie, re du Ceinturon a e� te�  identifie�e comme une zone particulie,rement sen-
sible a,  l’e�rosion et comportant de multiples enjeux humains, e�conomiques et environnemen-
taux. Avant cela, une e� tude diagnostic avait e� te�  re�alise�e afin d’identifier des solutions a,  mettre
en place a,  long terme, deux sce�narios possibles d’ame�nagement ont e� te�  propose�s : La re�alisa-
tion en mer d’ouvrages en enrochement et le durcissement du haut de la plage pour limiter la
force des houles, puis un sce�nario de recul des infrastructures existantes (cabanes du Gapeau
et route de�partementale) afin de reconstituer une certaine largeur de plage qui est capable
d’amortir la houle. Le dernier sce�nario a e� te�  se� lectionne�  par la municipalite� . Ainsi, les enjeux
e�taient de quantifier les risques littoraux et d’identifier les diffe�rents enjeux (biens, infrastruc-
tures  menace�s)  et  les  actions  possibles  pour  contrer  les  phe�nome,nes  et  ce,  a  plusieurs
e�chelles de temps – 2030, 2050 et 2100. Le projet ne s’est re�alise�  a,  l’heure actuelle et toutes
re� flexions ont e� te�  arre1 te�s ; Le nouveau maire argue une impossibilite�  de relocaliser au regard
du foncier disponible. 

3.3. Lacanau
3.3.1. Contexte

La commune de Lacanau est situe�e sur le de�partement de la Gironde, en Nouvelle-Aqui-
taine. Sa proximite�  avec la ville de Bordeaux en fait un lieu de ville�giature des Bordelais en
que1te d’une escapade littorale durant le week-end. La ville est particulie,rement touche�e par
l’e�rosion marine qui entraî1ne un vif recul du trait de co1 te. Les tempe1 tes de l’hiver 2013 et
2014 ont acce� le�re�s la ne�cessite�  de repenser l’ame�nagement du territoire au regard de l’am-
pleur des phe�nome,nes observe�s [Figure 11]. Le trait de co1 te est en effet de� ja,  celui qui avait
e� te�  estime�  pour 2040.

Figure 11.

Le front de mer du quartier balnéaire                        Le front de mer du quartier balnéaire 
de Lacanau-Océan de Lacanau-Océan              Océan lors de la Tempête de mars 2014

Source : Sud Ouest, Julien Lestage 

La tempe1 te de 2014 a cause�  un recul du trait de co1 te de 30 a,  40 me,tres a,  certains en-
droits. L’organisation urbaine de cette station balne�aire, juxtapose�e a,  la mer, et qui posse,de
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pre,s de 95 % de re�sidence secondaire sur le littoral, voit donc l’ensemble de son e�conomique
touristique menace�e.  Les impacts se font de� ja,  sentir lors des e�pisodes de mare�e haute, de
forte houle ou de fort coefficient de mare�e qui rendent la plage au niveau du front de mer in-
existante. La commune d’environ 4 500 habitants a,  l’anne�e, compte pre,s de 80 000 re�sidents
durant la saison estivale, le tourisme repre�sente donc la premie,re ressource e�conomique de la
commune. La commune de Lacanau posse,de une superficie importante, de 214 km² qui se
heurte a,  des le�gislations strictes qui bloquent certaines possibilite�s de de�veloppement – La
commune s’est en effet de�veloppe�e sur un secteur en proie a,  la submersion marine et l’e�ro-
sion.

3.3.2. Historique de la démarche

Dans le cadre de l’appel a,  projet « relocalisation des activités et des biens » la com-
mune de Lacanau, soutenue par le GIP Littoral Aquitain13, s’est lance�e dans l’e� tude des
modalite�s de relocalisation des ame�nagements en proie a,  l’e�rosion et a,  la submersion.
Cette proble�matique est connue de longue date par les acteurs du territoire, une pre-
mie,re re� flexion sur l’e� laboration d’une strate�gie locale de gestion de la bande co1 tie,re
avait  de� ja,  e� te�  initie�e  en 2009.  De celle-ci  a  de�coule�  la  de� finition  de douze sce�narios
d’e�volution prenant en compte la lutte « en dur », la lutte « souple » et la relocalisation.
Sur les douze sce�narios e� labore�s,  deux ont e� te�  retenus par la commune, a,  savoir l’un
comportant des protections en dur du front de mer et du rechargement en sable, et un
deuxie,me qui comporte de la relocalisation des activite�s du front de mer. Ces deux op-
tions n’ont cependant pas abouti a,  la fin de l’appel a,  projet car la commune s’est retrou-
ve�e face a,  un manque d’outils ope�rationnels pour ge�rer les biens menace�s par l’e� rosion
marine des co1 tes sableuses.

13 Le Groupement d'Inte�re1 t Public Aquitain est un lieu de production d’e�tudes a,  caracte,re prospectif mais aussi
un outil de concertation, de mise en cohe�rence et d’accompagnement des projets, d’e�changes d’expe�riences et
de diffusion de bonnes pratiques entre ses membres et partenaires. [GIP Littoral Aquitain]
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Partie IV. La place de la concertation au sein des projets de re-
composition étudiés

1.Mobilisation de la population et bilan des projets de recomposition

1.1. Ventura

Le « Surfer’s Point Projet » est un projet inte�gre�  de restauration du littoral, com-
portant un volet de renaturation du littoral ainsi que de retrait strate�gique impliquant le
de�mante, lement et la relocalisation des infrastructures de loisirs, de stationnement et de
circulation hors des zones expose�es aux ale�as. La cre�ation du groupe de travail « Surfers
Point » a permis de faciliter le processus de consultation et de co-construction d’une
strate�gie d’adaptation. Ces consultations ont principalement re�uni les pouvoirs publics
(É( tat,  re�gion,  commune),  la socie� te�  civile et la Surfrider Foundation.  Cette dernie,re a
permis aux habitants d’e1 tre pleinement inte�gre�s dans la construction de la strate�gie de
retrait, dans les re� flexions mais e�galement dans l’action, en participant a,  la renaturation
de l’embouchure en question [Figure 12]. L’utilisation des re�seaux sociaux est e�galement
un point important de connexion entre le projet et le public, la Surfrider Foundation a en
effet publie�  activement des articles sur l’avancement du projet et des futurs enjeux. Au
terme de six anne�es de re�alisation de la phase 1, le suivi annuel du Surfers’ Point Project
a montre�  que les mesures de « living shoreline » se sont ave�re�es efficaces. 

La re�habilitation des plages et des dunes s’est e�galement ave�re�e  concluante,  en
sortie d’hiver, la plage restaure�e n’a pas e� te�  impacte�e par les tempe1tes cause�es par le
phe�nome,ne Él Nino. Les mesures de recul strate�gique ont permis de relocaliser les ame� -
nagements publics hors de la zone d’ale�as et donc d’atte�nuer les cou1 ts potentiellement
engendre�s par une re�novation perpe� tuelle des infrastructures expose�es. Ainsi, la combi-
naison de diffe�rentes mesures d’adaptation, base�es sur des solutions fonde�es sur la na-
ture et un recul strate�gique se sont ave�re�es be�ne� fiques pour la re�silience du territoire
co1 tier. Ce projet montre l’importance d’un travail transversal entre les diffe�rentes ins-
tances de gouvernance (AD  savoir, l’É( tat, la re�gion et les communes), et les re�seaux d’ac-
teurs  locaux,  notamment  l’impact  positif  des  organisations  non  gouvernementales  –
Telle que la Surfrider Foundation.

Figure 12. Bénévoles participants aux actions de renaturation de la plage

Source : Surfrider Foundation, P. Jenkin
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Ce projet montre la ne�cessite�  de re�aliser des actions suffisamment en amont : Discute�
de,s 1995, le projet voit aboutir l’entie,rete�  de ses phases d’action en 2022, soit 27 ans apre,s les
premie,res discussions. Ce projet a mobilise�  pre1t d’un million d’euros et de�montre la ne�cessite�
d’avoir des moyens de financement conse�quents et ade�quats pour mener une ope�ration de
cette ampleur. Le soutien de la Ventura Chapter Surfrider Foundation, et celui des BÉACON
champions  et  de  Coastal  Conservancy ont  e� te�  cruciaux.  Notons qu’au regard de  la  re�gion
PACA, ce projet comporte bien moins d’enjeux fonciers, financiers, et sociaux. L’embouchure
de la rivie,re Ventura est espace public de�nue�  de proprie� te�s prive�es et fortement fre�quente�  par
la population et les vacanciers. L’utilisation de cet espace justifie l’engouement de la popula-
tion pour sa renaturation. Ce spot constitue en effet un lieu de divertissement et, de fait, un
des principaux enjeux e�conomiques de la commune de Ventura. Cet exemple est comparable a,
la protection du Lido de Se, te a,  Marseillan qui a permis la restructuration du cordon dunaire,
la cre�ation d’acce,s a,  la plage et le recul de la route de�partementale. Cet espace ne posse,de pas
de proprie� te�  prive�e et repre�sente un espace de plaisance pour les usagers cre�ant alors un cer-
tain engouement pour son ame�nagement et son maintien dans le temps.

1.2. Santa Cruz

Durant l’automne 2019, la ville de Santa Cruz a engage�  une strate�gie de communication
et d’acculturation a,  l’e�gard des habitants en de�veloppant un certain nombre d’outils afin de
les sensibiliser aux effets du changement climatique. C’est en partant de la question « A quoi
voulons-nous que le littoral ressemble pour qu’il soit équitable pour tous ? » que les discussions
lie�es au changement climatique se sont organise�es. Ainsi, plus de 50 re�unions ont eu lieu afin
de cre�er un ve�ritable processus de concertation dans la cre�ation de cette politique publique.
La promotion de chaque e�ve�nement passait par la distribution de de�pliants dans les lieux pu-
blics, l’envoie d’e-mails, des publicite�s dans les journaux locaux, des publications et des publi-
cite�s sur Facebook ainsi que des partenariats avec des associations locales pour partager des
informations via leurs re�seaux. Les documents e� taient fournis en espagnol et en anglais afin
d’atteindre le plus grand nombre possible d’habitants. Des e�ve�nements publics organise�s par
la ville ont e�galement servi de tremplin pour inviter les habitants aux diffe�rentes re�unions pu-
bliques traitant de la planification co1 tie, re a,  venir, a,  travers des stands mais aussi par l’organi-
sation d’une tombola gratuite afin d’encourager la participation a,  la re�union.

63
FIGURE 13. EXEMPLE D'AFFICHES DE PROMOTION DES ÉVÉNEMENTS 
PUBLICS  



AD  l’automne 2019, la ville de Santa Cruz a mis en place huit groupes de discussions afin
d’aborder la compre�hension des e�ve�nements lie�e aux changements climatiques, les pre�occu-
pations des habitants et les diffe�rents centre d’inte�re1 t des groupes d’habitants pour le littoral
de Santa Cruz. Ces re�unions ont e� te�  en partie anime�es par des e� tudiants en science politique
de l’Universite�  de Californie de Santa Cruz. Afin que le plan d’action ait une repre�sentativite�  la
plus large possible de la diversite�  sociale du territoire, cent vingt-cinq entretiens individuels
ont e� te�  mene�s au sein de ces re�unions. Én de�cembre 2019 et de�but janvier 2020, des re�unions
invitant des groupes socialement vulne�rables ou sous-repre�sente�s au sein de la population se
sont de�roule�es  afin d’inclure ces groupes dans le processus de�cisionnel  et de comprendre
leurs  usages  du  littoral.  Ces  personnes  dites  « sous-repre�sente�es »  comprenaient  les  per-
sonnes a1ge�es, les personnes ne parlant pas anglais, celles a,  faible revenu, les personnes handi-
cape�es et celles vivant dans des zones a,  taux de criminalite�  e� leve� . Ainsi, apre,s deux anne�es de
recherche et de contribution de la population locale, l’e�quipe a conçu un plan d’action qui a
donne�  lieu a,  plus de 1 500 e�changes avec la population locale et les diffe�rentes parties pre-
nantes.

Les techniques d’acculturation du public utilisées :

L’application « Sea Level Rise Explorer »

La cre�ation d’une application « Sea Level Rise Éxplorer » a e� te�  commande�e par la collectivite�
de Santa Cruz afin d’e�duquer le public a,  la monte�e du niveau de la mer. Les habitants peuvent
donc utiliser cette application pour comprendre les  impacts du changement climatique sur
leur territoire ainsi que les sce�narios d’adaptation envisage�s. Cette application permet aux uti-
lisateurs d’interagir avec des mode, les 3D du territoire et peuvent e� lever le niveau de la mer
pour observer les potentiels de�ga1 ts engendre�s par la submersion marine et ce, en temps re�el.
Cet outil permet de visualiser les de�ga1 ts cause�s par la submersion marine et d’acculturer les
habitants de manie,re ludique aux risques pre�sents sur le territoire de Santa Cruz si aucune ac-
tion n’est engage�e.
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FIGURE 14 : EXEMPLE D'ANIMATION 3D UTILISÉE POUR ACCULTURER 
À LA MONTÉE DES EAUX

https://virtualplanet.tech/santa-cruz


Création d’un site sous la forme de Story Maps avec l’outil ArcGIS

La cre�ation d’un site internet ludique a e�galement e� te�  un moyen d’acculturer la popula-
tion aux e�ve�nements climatiques sur le territoire de Santa Cruz. Ici, le littoral co1 tier est morce-
le�  et chaque site posse,de une strate�gie d’action spe�cifique [Figure 14]. Ce site internet donne
l’occasion aux habitants d’apprendre et de fournir des commentaires sur les diffe�rentes stra-
te�gies d’adaptation [Figure 15]. Ce site web se concentre sur 8 sites diffe�rents le long du litto-
ral de Santa Cruz et donne les spe�cificite�s, les atouts, les risques et vulne�rabilite�s de chacun
d’eux. Il met e�galement en avant les diffe�rentes pistes d’adaptation du line�aire co1 tier que les
utilisateurs peuvent commenter et discuter.  Ainsi, l’audace de ce programme re�side dans sa
volonte�  de transparence et de concertation avec la population pour construire une strate�gie
d’adaptation. La collectivite�  part du postulat que cette dernie,re sera davantage accepte�e si la
population prend part aux de�cisions la concernant. Ce principe permet d’autre part d’amorcer
les questions lie�es aux frais engendre�s par une recomposition pre�vue sur le temps long. Les
cle�s de ce programme d’action sont :  une communication soutenue, l’acculturation des habi-
tants aux risques et aux enjeux, la cre�ation de « déclencheurs » pour faire e�voluer le plan d’ac-
tion au fur et a,  mesure du temps et des phe�nome,nes observe�s, la prise en compte des choix de
la population a,  partir de simulation de diffe�rents sce�narios mais e�galement la mise en avant
de l’inte�re1 t ge�ne�ral – Les plages sont et resteront accessibles a,  tous. 
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FIGURE 14. SITE INTERNET DU PLAN D'ADAPTATION DE SANTA CRUZ

https://storymaps.arcgis.com/collections/1ecc423b4af54d28aae59db0be0e99a9
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1.3. Del Mar

Én 2015, la ville a cre�e�  son comite�  consultatif sur l’e� le�vation du niveau de la mer (Sea-
Level  Rise  Stakeholder  Technical  Advisory  Committee  (STAC))  qui  est  compose�  de  nom-
breuses  parties  prenantes  (Organisations  de  citoyens,  organisations  environnementales,
agences punliques), charge�es de fournir des recommandations au conseil municipal et de su-
perviser la pre�paration de l’amendement du LCP. Ils sont e�galement charge�s d’organiser des
forums publics et recueillir les diffe�rents avis de la population afin de guider le conseil munici-
pal dans ses choix.  Apre,s  des anne�es de discussions,  de sensibilisation et de re�unions pu-
bliques, le conseil municipal de Del Mar a cre�e�  en 2018 son plan d’adaptation a,  l’e� le�vation du
niveau de la mer – une re�vision de son LCP existant – qui portait sur le rechargement des
plages, le dragage des rivie,res pour alimenter les plages en se�diments, la construction et l’en-
tretien des digues. Cependant, la California Coastal Commission (CCC) a demande�  plusieurs
modifications a,  la ville, et notamment d’inclure des strate�gies qui traiteraient des futurs im-
pacts du recul du trait de co1 te, ce qui impliquait d’identifier des « de�clencheurs », comme vu
pre�ce�demment au sein de l’e� tude de Santa Cruz, qui signaleraient la ne�cessite�  de passer a,  une
e�tape suivante. 

Le conseil municipal de Del Mar a rejete�  a,  l’unanimite�  ces modifications, arguant que
« la  recomposition spatiale  n’est  pas  nécessaire et/ou faisable à Del  Mar",  puisque la petite
taille de la ville et les valeurs e� leve�es des proprie� te�s co1 tie,res limitent les options de retrait.
Bien que le rapport du CCC n’indique pas explicitement que Del Mar doit mettre en œuvre une
recomposition de son littoral, de nombreux re�sidents ont perçu le langage de la CCC comme
synonyme de recul strate�gique. Én janvier 2020, la ville de Del Mar pre�voyait de retirer son
plan de gestion initial et de soumettre une nouvelle version modifie�e au CCC afin d’avoir plus
de temps pour retravailler le plan conforme�ment aux recommandations. 
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FIGURE 15. QUESTION TYPE POUR RECUEILLIR L'AVIS DES HABITANTS SUR LE SITE DE SANTA CRUZ



Cependant, lors d’une re�union ulte�rieure du conseil municipal,  plusieurs commentaires pu-
blics ont souligne�  les inquie� tudes suscite�es par le retrait et ont encourage�  les e� lus a,  « mainte-
nir leur position » sur le plan d’adaptation initial et a,  « tenir bon » face au CCC. Ici, les habi-
tants arguent que l’ensemble des alternatives possibles doivent e1 tre e�puise�es avant de penser
a,  une recomposition.  Cependant,  en refusant d’inscrire le  recul  strate�gique comme option
d’adaptation, ce qui pourrait e1 tre la seule option face a,  l’augmentation du niveau de la mer ne
sera pas aborde�e de manie,re proactive. Én  observant le contenu des synthe,ses des conseils
municipaux de la Ville de Del Mar nous pouvons dire que la majorite�  des citoyens pre�sents
e�taient  des habitue�s  de ce type de re�unions.  Les noms sur les  listes de pre�sence sont les
me1mes d’une re�union a,  l’autre. La pre�sence de leurs adresses sur les synthe,ses montrait e�ga-
lement qu’il s’agissait d’habitant du bord de mer. Ces habitants sont donc directement concer -
ne�s par la possible strate�gie de recul et viennent donc de� fendre leurs inte�re1 ts en conseil muni-
cipal. Si l’on regarde de plus pre,s le prix de l’immobilier sur la co1 te de Del Mar, les personnes
pre�sentes a,  ces re�unions sont des citoyens de milieux aise�s qui viennent revendiquer leur
droit a,  la proprie� te�  prive�e. Én sachant que la commune de Del Mar a connu une forte opposi-
tion de la population, il y a fort a,  parier que la protection de la proprie� te�  prive�e face partie in-
te�grante du proble,me.  Én outre, seule la Surfrider Foundation a montre�  de l’enthousiasme
pour engager une ve�ritable re� flexion de recomposition du littoral [City of Del Mar Sea-Level
Rise Adaptation Plan, 2018, p°93].

1.4. Hyères

Le projet a,  Hye,res ne s’est pas concre� tise�  malgre�  les enjeux importants que recouvre la
relocalisation de la Plaine du Ceinturon. Lors du se�minaire de restitution des expe�rimenta-
tions du projet « Relocalisation des activités et des biens », le de�pute� -maire de Hye,res les Pal-
miers, Jean-Pierre Giran, insista sur la vision « pessimiste, pour ne pas dire catastrophique qui
était celle du territoire à risque important d’inondation (TRI) pour lequel l’ensemble du péri-
mètre allait être submergé dans les 30 ou 100 ans ». Jean-Pierre Giran insista e�galement sur
l’importance d’un plan progressif « Il y a donc un nécessaire phasage de la réflexion des me-
sures à prendre sans sauter  brutalement à l’échéance de 100 ans ».  Le de�pute� -maire insista
e�galement sur l’impossibilite�  de relocaliser du fait de l’encheve1 trement des diffe�rentes re�gle-
mentations, notamment le plan de pre�vention des risques d’inondations, le plan d’exposition
au bruit de l’ae�roport et ou encore la pre�sence de terres agricoles et naturelles qui rendent la
relocalisation complique�e.  La commune de�clare disposer de 50 hectares de terres urbani-
sables mais avoir des logements a,  construire entre-temps, rendant de fait une relocalisation
complexe a,  programmer.  Bien que l’aboutissement ou non d’un projet soit une part impor-
tante de notre e� tude, nous cherchions ici a,  connaî1tre l’implication des habitants. Malheureuse-
ment, malgre�  des recherches approfondies sur la participation des habitants dans ce projet,
nous n’avons pu trouver de mate�riaux solides pouvant de�tailler l’implication des habitants. 
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Plusieurs pistes peuvent nous permettre de formuler une explication quant a,  ce manque de
mate�riel a,  analyser : Le changement de municipalite�  a eu raison de l’aboutissement du projet
et  des informations  disponibles.  L’analyse suivante repose sur le  recueil  « Traits  urbains :
Cinq territoires recomposent le littoral » qui restitue l’appel a,  projet, et sur des de�ductions
personnelles.

Én 2012, Jacques Politi,  ancien maire de Hye,res-les-Palmier, avait re�pondu favorable-
ment a,  l’appel a,  projet « Vers la relocalisation des activités et des biens » afin d’engager une re� -
flexion sur la recomposition de son territoire littoral qui connaî1t un risque de submersion im-
portant. Jean-Pierre Giran, maire de Hye,res depuis 2014, he�rite de cet appel et re� fute l’ide�e
d’un risque imminent de submersion. L’e� lu dira a,  ce propos qu’ « on décrit des phénomènes sé-
culaires dont la seule certitude est qu’ils ne sont pas certains ! Il faut bien prendre en compte les
contraintes culturelles et comprendre que les gens d’ici n’ont jamais vu l’eau monter, donc ils n’y
croient pas. ». Afin de faire valoir ses arguments, la nouvelle mairie a e� labore�  un tableau intitu-
le�  « Chiffrages et difficulte�s de mise en œuvre ». Ce document e�value l’ensemble des travaux a,
re�aliser a,  plus de 62 millions d’euros et conclut que « l’analyse coûts-bénéfices de l’ensemble de
ces actions a une balance négative :  les coûts d’investissement sont largement supérieurs au
gain attendu par la limitation des dommages ». L’analyse cou1 ts-be�ne� fices met en concurrence
la construction d’ouvrages de de� fense co1 tie, re qui s’ave,rent en effet moins cou1 teux sur le court
et  moyen qu’une  recomposition  spatiale  qui  se  joue  sur  le  long terme.  Ce  type  de  calcul
montre la difficulte�  des strate�gies territoriales a,  se projeter sur le long terme et fausse le dia-
logue pour la mise en place d’un projet de long terme avec des faisabilite�s de court ou moyen
terme rendues de fait obsole, tes avec le cou1 t induit. [Traits urbains, 2016]. 

Fre�de�ric Loubeyre, ancien chef de service Énvironnement marin a,  la DDTM a,  Toulon dit
a,  ce propos que  « L’ancien maire voulait redonner de la naturalité au boulevard du front de
mer […]. Le nouveau maire s’y est opposé et ce projet s’est donc vidé de sa substance ». Pour lui
« une des lacunes du projet est que la ville n’a pas profité de la démarche pour faire de la péda -
gogie auprès de la population afin de lui  faire comprendre les risques encourus,  notamment
pour les  habitants  des cabanes  du Gapeau » [Traits  urbains,  2016].  Ainsi,  a,  Hye,res-les-Pal-
miers, il n’y a pas eu de ve�ritable de mobilisation de la population, notamment a,  la fin de cet
appel a,  projet. Depuis le changement de municipalite� , seule une re�union de pre�sentation du
programme des e� tudes au comite�  consultatif s’est de�roule�e, le 18 juin 2013. Depuis, aucune
re�union sur le sujet de la relocalisation n’est apparue sur l’agenda politique. Si le maire pre�ce� -
dent  avait  engage�  une  communication  avec  les  riverains,  il  n’existe  actuellement  plus  de
traces de celles-ci sur le site de la mairie d’Hye,res ni sur le site de la Me� tropole. Aucun article
disponible ne traite de ce sujet, dans la presse ou via les sites institutionnels. On constate une
omerta ge�ne�ralise�e sur le sujet de la relocalisation de la plaine du Ceinturon. Ainsi, me1me si
les habitants sont sensibilise�s au sujet de l’e�rosion et de submersion [Rey-Valette et all, 2019],
l’implication politique a faillie a,  la structuration d’un plan d’action et a,  l’engagement des usa-
gers. 
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La position politique du maire, peu convaincu par la ne�cessite�  d’engager une re� flexion de relo-
calisation dans l’imme�diat, fait partie inte�grante des diffe�rents freins identifie�s a,  la recompo-
sition d’un territoire. Ici, l’implication des usagers n’a pas e� te�  amorce�e, ou, si elle l’a e� te�  pre�ce� -
demment, n’a pas aboutie a,  un re�el de�bat entre les parties prenantes.

1.5. Lacanau

Le projet de Lacanau ne s’est pas non plus concre� tise�  a,  la suite de l’appel a,  projet.
Laurent Peyrondet, maire de Lacanau, expliqua lors du se�minaire national de restitution
de l’appel a,  projet de 2014 qu’il n’exclut pas la relocalisation a,  long terme mais insiste
sur la ne�cessite�  de prote�ger temporairement jusqu’en 2050 a,  l’aide d’une digue. Le but,
in fine,  est que cet ouvrage soit supprime�  en 2050 pour engager une relocalisation a,
terme. Le but de cette suppression est d’inciter les habitants a,  vendre ou a,  utiliser leurs
biens sur une pe�riode de trente ans. Il insiste sur le fait qu’il souhaiterait que Lacanau
permette, a,  travers son ro1 le de site pilote, d’engager la de� finition d’outils ne�cessaires a,  la
relocalisation. Le point noir de ce projet sur le site de Lacanau est le manque d’expe� -
rience lie�  a,  la de�construction pre�ventive des biens prive�s menace�s a,  court, moyen ou
long terme. Il n’y avait aucune obligation du proprie� taire de de�placer son bien, ni de dis-
positif ope�rationnel adapte�  qui permettrait une appropriation publique du bien en ques-
tion.  De�sormais, le droit de pre�emption issu de la loi Climat Re�silience permet ce type
d’acquisition foncie,re. 

La commune expliqua e�galement que les montants financiers lie�s aux acquisitions,
la complexite�  du dossier et des proce�dures tant d’un point de vue administratif que tech-
nique ne permettent pas aux acteurs locaux de Lacanau de porter seuls un projet de re-
localisation de cette ampleur. Deux sce�narios d’adaptation ont e� te�  retenus a,  l’issue de
l’appel a,  projets, l’un axe�  sur la de� localisation : De�molition du front de mer, reconstruc-
tion d’un nouveau front et renaturation de la dune par la suppression d’un parking qui
permettrait ainsi de retrouver une largeur estime�e au recul du trait de co1 te. Le second
sce�nario est celui de la lutte active, base�  sur une protection en dur du littoral par des en-
rochements.  Il  semble ne�cessaire de souligner ici  que la protection par enrochement
comporte des incertitudes lie�es a,  la fiabilite�  dans le temps, en effet, les proble,mes d’e�ro-
sion en amont et en aval de l’ouvrage risque, comme dit dans la premie,re partie de ce
me�moire, de cou1 ter plus cher a,  moyen et long terme. Le maire de Lacanau indiqua « On
a fait le travail alors qu’ailleurs beaucoup d’élus ont fait l’autruche sur ce sujet et n’ont
pas évoqué ces questions avec leurs administrés. Ici, la relocalisation n’est pas un mot ta -
bou. Nous en avons parlé, à la pression aux habitants, mais désormais c’est au gouverne -
ment et au législateur de prendre des décisions. La balle est dans leur camp  ». [Se�minaire
national de restitution, 2015].
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Les travaux du GIP Littoral Aquitain ont permis la mise en place de comite�s de
concertation et l’organisation de nombreuses re�unions publiques re�unissant pre,s de 700
a,  800 personnes. Un ve�ritable travail d’acculturation des habitants s’est engage�  et, de� -
sormais, la population sait que la protection n’est pas une protection durable contre le
recul du trait de co1 te et la submersion. Une re� flexion prospective participative a ici e� te�
mene�e afin d’e� tudier la faisabilite�  d’une relocalisation du front de mer a,  long terme. Én
paralle, le un travail technique de lutte active contre l’e� rosion a e� te�  effectue�  afin de pe�ren-
niser le front de mer jusqu’en 2050. Les Canaulais ont e� te�  associe�s a,  la de�marche pros-
pective locale, notamment a,  travers la cre�ation d’un comite�  de concertation local, consti-
tue�  de repre�sentants des re�sidents, des acteurs e�conomiques, environnementaux et ins-
titutionnels du territoire. Én outre, des forums grand public ont e� te�  organise�s a,  Lacanau
afin de mener un travail d’acculturation et de sensibilisation des habitants aux proble� -
matiques en cours sur leur territoire. 

1.6. Vias

La commune de Vias n’a pas abouti ses deux phases d’action.  Bien que la commune ait
re�alise�   la reconstitution d’un cordon dunaire sur 900 me,tres afin de stabiliser le trait de co1 te,
les 7,9 millions d’euros investis n’ont pas suffi a,  maintenir la plage et cinq ans plus tard, la
dune a e� te�  grignote�e par la mer. Ainsi, le rechargement en sable n’est pas suffisant et la reloca-
lisation est la seule issue viable sur le long terme. 

Une de�marche de co-construction a e�galement e� te�  mene�e ; 60 entretiens individuels ont
e�te�  mene�s (campings, re�sidents, saisonniers) afin de construire un diagnostic partage� , organi-
sation de se�minaires par familles d’acteurs (69 personnes dont re�sidents, acteurs publics, ges-
tionnaires du vivant, acteurs e�conomiques) et se�minaires the�matiques transversaux (47 per-
sonnes) . La commune s’est fait aider par la socie� te�  AgroParisTech pour faire participer les ci-
toyens « AgroParisTech est allée les concerter, dialoguer, les écouter, écouter leurs besoins et
leurs aspirations afin de pouvoir après trouver une solution commune qui plaise à toute la po-
pulation et aux élus. » [Toten occitanie, 2022]. Sur un projet aussi sensible que la relocalisa-
tion, la commune de Vias a concide�re�  que la question de l’adhe�sion des acteurs e� tait centrale.
Cette de�marche a abouti en 2015 par la finalisation d’une charte co-construite par les acteurs.
La commune s’e� tant fait aider par la socie� te�  AgroParisTech, il  n’existe re�ellement de docu-
ments en ligne permettant l’analyse des moyens de participation utilise�s. La commune de Vias
a donc travaille�  sur diffe�rentes e�chelles de temps afin d’ame�nager durablement son territoire
littoral.  Cependant, le projet de relocalisation ne fait pas l’unanimite� ,  les professionnels de
l’ho1 tellerie de plein air  et  les  riverains sont en effet  inquiets  de voir  leurs biens de�place�s
[France bleu, 2020]. 
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2. Synthèse des positions des communes et des habitants pour la mise en place d’un 
projet de recomposition 

Tableau 4. Description et position des communes sélectionnées pour les études de cas

É( tude de cas Territoire Position des habitants
face a,  la recomposition

Position de la
municipalite�  face a,  la

recomposition

Del mar Commune du comte�  de
San Diego, Californie

Re� sistant Re�sistant

Santa Cruz Commune de Santa Cruz
du comte�  de Santa Cruz,

Californie

Re� ceptif Re�ceptif

Ventura Commune de Ventura
du comte�  de

VenturaCalifornie

Re� ceptif Re�ceptif

Vias Commune de Vias,
Occitanie

Re� sistant Re�ceptive

Hye,res Commune de Hye,res-
les-Palmiers, Var

Non disponible Re�sistante

Lacanau Commune de Lacanau,
Nouvelle-Aquitaine

Non disponible Re�ceptive

Ce tableau nous montre les positions des communes et des habitants vis-a, -vis de la mise
en place d’un projet de recomposition. Sur 6 e� tudes de cas, 2 communes ne permettent pas de
trancher sur la position des habitants face a,  la recomposition au regard des ressources limi-
te�es. Cependant, a,  la diffe�rence de Hye,res, la commune de Lacanau se place dans une volonte�
d’agir avec les habitants, dans une de�marche prospective et fournie de nombreuses informa-
tions sur les actions engage�es. AD  l’inverse, Hye,res ne communique pas du tout sur le sujet, sur
le site de la ville ou de la me� tropole, expliquant de fait la difficulte�  de trancher sur le sujet.
Dans la plus grande majorite�  des cas, la position des communes s’alignent avec la position des
habitants.
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3. Analyse de l’engagement citoyen

ANALYSE DU PROCESSUS D’ENGAGEMENT ET MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE

Commune du
projet

Échelle de partici-
pation (Consulta-
tion, concertation,

co-décision)

Moyens/procédés
utilisés (Commu-

nication, organisa-
tion, déroulé de la

concertation )

Fréquence
Public visé (Grand pu-

blic, panel de ci-
toyens)

Restitution et bilan

Santa Cruz

 

Information, concer-
tation, co-construc-

tion

Participation de� -
coupe�e par quartier

d’habitation

Plus de 50
re�unions spe� -

cialement sur le
sujet

Tous publics Abouti

Del Mar
Information

Consultation

Deux re�unions de
proprie� taires de� -

coupe�es par quar-
tier. Autrement,

re�unions qui
re�unissaient les ha-
bitants inte� resse�s

par le projet

13 re�unions Tous publics Non abouti

Ventura
Information, concer-
tation, co-construc-

tion

Pas de de� coupage
par quartier mais

forte implication de
la Surfrider Foun-
dation pour  impli-
quer la population

au projet

Non disponible Tous publics Abouti

Vias Information, concer-
tation, co-construc-

tion

Participation ci-
toyenne de� le�gue�e a,

ParisAgroTech

69 entretiens
avec diffe� rents

acteurs Tous publics Partiellement abouti

Hye,res

Non disponible Non disponible Non disponible Tous publics Non abouti

Lacanau Information, concer-
tation co-construc-

tion

Non disponible Non disponible Tous publics Non abouti
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Ce tableau nous montre qu’il existe une grande he� te�roge�ne� ite�  dans la matie,re disponible
en ligne sur le sujet de la participation des habitants a,  la de� finition d’un projet de recomposi-
tion spatiale. Les projets situe�s en France n’ont pas re�ellement aboutis,  ou partiellement a,
l’instar de Vias qui a connu de fortes tempe1 tes venant amoindrir la reconstitution dunaire ef-
fectue�e par la commune. Majoritairement, les projets qui ont inte�gre�  de la co-construction ont
abouti. Lacanau est une exception mais se place dans une de�marche de continuite�  de la de� -
marche avec son engagement dans un projet partenarial d’ame�nagement en de�cembre dernier
qui consiste amorcer une recomposition des territoires soumis au recul du trait de co1 te. 

3. Enseignements des études de cas pour engager des projets de recompo-
sition spatiale en PACA : Feuille de route pour communiquer sur la recom-
position du littoral

AD  la lumie,re de notre e� tude, nous pouvons apercevoir un certain nombre de pre�requis impor-
tants aux conditions d’e�mergence des projets et a,  l’aboutissement d’un projet de recomposi-
tion spatiale. L’analyse de la participation des habitants au sein des projets de recomposition
a permis de de�gager un certain nombre de recommandations importantes a,  inclure au sein
des re� flexions mais e�galement de de� finir des points communs entre les cas de re�sistance et de
soutien de la population envers un tel projet [tableau 6].

Tableau 6. Points communs entre les cas de résistance au retrait stratégique et les cas
qui ont inscrit le retrait au sein d’une stratégie d’adaptation

Thème récurent Favorable à une recomposition du 
littoral

Défavorable à une 
recomposition du littoral

Communication pre�coce 
et maintenue tout au 
long du processus

Forte e�ducation des habitants

Implication des habitants tout au long 
de la de� finition du projet et continuite�  
d’engagement sur la dure�e

Communication rompue

Manque de vision unificatrice

Infrastructures et biens 
prive�e ou publics

Principalement des infrastructures et 
biens publics

Concerne des infrastructures et 
biens prive� s

Re� ticence des parties 
prenantes

Avantages publics mis en avant tel que 
l’acce,s a,  la co1 te et la pe�rennisation du 
littoral

Mise en avant du droit a,  la 
proprie� te�  prive�e et des pertes 
encourues a,  engager une 
recomposition (perte de 
l’identite�  du lieu)
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Figure 16. Recommandations pour la construction d’un plan d’adaptation comprenant
de la recomposition spatiale

Source : Production personnelle

3.1. Identifier les parties prenantes : Favoriser la mobilisation de tous les habitants

Analyser le contexte social de la commune est tout d’abord un pre�alable important pour
communiquer avec l’ensemble des habitants (toutes les ge�ne�rations, jeunes et a1ge�es, actifs et
retraite�s,  habitants permanents et temporaires,  toutes les  cate�gories sociales,  etc.)  afin de
faire  prendre conscience du risque a,  l’ensemble  des personnes concerne�es.  Le  but est  de
convaincre maintenant la population par le biais des acteurs locaux (professionnels du terri-
toire :  architectes,  associations…) mais e�galement en faisant des projets entre amateurs et
professionnels/experts afin de sortir d’un cercle uniquement de spe�cialistes qui ne refle, te pas
les pre�occupations des habitants. Én identifiant pre�alablement les parties prenantes et en les
inte�grant pleinement dans la construction d’un plan d’action, les pre�occupations et les valeurs
de la population seront pris en compte. Il ne faut pas que les habitants subissent passivement
les  projets  mais  y  contribuent.  Pre�cisons  qu’au sein  des  communes littorales,  la  cible  est
double : Les habitants permanents et les habitants temporaires. L’importance d’une commu-
nication inclusive, pre�coce et poursuivie durant l’ensemble du processus est indispensable car
le recul strate�gique affecte l’ensemble des habitants d’une commune, notamment en cas de re-
trait dans la zone re� tro-littorale. Identifier et impliquer les diffe�rentes cate�gories d’habitants
du littoral dans les re� flexions semble un pre�requis indispensable car cela implique un re�ame� -
nagement global de leur lieu de vie ou de ville�giature.

A Santa Cruz, l’analyse du contexte local a permis de faire participer les groupes sous-re-
pre�sente�s et socialement vulne�rables a,  la de� finition d’un plan d’action. La mise en place d’une
e�valuation de la vulne�rabilite�  sociale effectue�e en amont par la commune a permis d’identifier
cinq groupes distincts vulne�rables a,  associer dans les de�marches : Les personnes a1ge�es, ceux
qui ne parlent pas la langue du pays, ceux a,  faible revenu, les personnes handicape�es et les
personnes vivant dans des zones a,  taux de criminalite�  e� leve� . Cette inclusion partait du postu-
lat que les personnes sous-repre�sente�es utilisaient le littoral de la me1me manie,re que le reste
de la population et qu’il serait plus difficile pour eux de se remettre de certains e�ve�nements
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climatiques extre1mes. Ici,  on retrouve une volonte�  d’e�quite�  et de partage des de�cisions qui
semble inte�ressante a,  mettre en œuvre. AD  l’inverse, a,  Del Mar, la majorite�  des habitants asso-
cie�s aux discussions lie�es au projet de recomposition e� taient des habitants de classe supe� -
rieure qui ne sont pas re�ellement repre�sentatifs de la diversite�  sociale du littoral. Bien que les
biens de la zone littorale soient majoritairement occupe�s par une classe sociale supe�rieure,
l’utilisation du littoral est bien autre. Ici, seul un mode d’occupation et d’utilisation du littoral
e� tait pris en compte, celui des proprie� taires du line�aire co1 tier.

3.2. Acculturer aux enjeux du recul du trait de côte, un prérequis indispensable pour la 
construction d’un projet de recomposition

La mise en place d’un projet de recomposition doit e�galement de�buter par une accultu-
ration et une vulgarisation des termes techniques aupre,s des habitants sur les de� fis lie�s a,  la
monte�e des eaux. Én effet, la technicite�  des sujets et du langage ou la peur de prendre la pa -
role, sont autant de facteurs qui peuvent bloquer les citoyens a,  s’investir. Les acteurs du terri-
toire usent en effet d’un langage bien a,  eux qui, me1me s’il rend la communication bien plus ef-
ficace entre eux, va finalement rendre la communication plus opaque pour l’exte�rieur. Il faut
encourager les processus de concertation en donnant la parole aux habitants, en favorisant la
participation ainsi que le partage des savoirs, mais e�galement en engageant une « montée en
compétence » citoyenne. Cette monte�e en compe� tence des citoyens en matie,re de risques est
un premier pas vers une meilleure participation de ceux-ci a,  la fabrique d’un nouveau littoral.
Ainsi, l’un des points fondamental est le de�veloppement et le partage de la connaissance des
phe�nome,nes naturels ainsi que la culture scientifique. Bien que la compre�hension des effets
du changement climatique sur le littoral soit en marche, les questionnements lie�s a,  une pos-
sible recomposition du littoral sont bien pre�sents. Il semble de,s lors important d’expliquer
pourquoi on engage des strate�gies de recomposition, notamment sur les secteurs a,  haute va-
leur telles  que les zones littorales balne�aires qui posse,dent une attractivite�  importante et
dont les habitants ont une de� fiance vis-a, -vis des actions de gestion du risque. La possibilite�  de
pouvoir, visuellement, se projeter dans le futur, a,  l’instar de l’application 3D14 mis en œuvre
au sein de la commune de Santa Cruz, porte e�galement ses fruits par son impact visuel puis-
sant. L’utilisation de seriousgame ou encore d’expositions [voir annexe 5,6] mettant en sce,ne
diffe�rentes images historiques des sinistres peuvent e�galement sensibiliser plus facilement et
de  manie,re  ludique  les  habitants.  L’art  et  l’imagerie  visuelle  en  ge�ne�ral  sont  d’excellents
moyens de passer des e�motions et de comprendre les dangers du changement climatique.

Én partant  du  principe  que  l’adhe�sion  comple, te  n’existe  pas,  il  faut  cependant
convaincre une majorite� . Au sein de notre e� tude, les projets qui ont abouti comportaient une
partie importante d’acculturation des habitants aux de� fis du changement climatique. Ainsi, il
semblerait cohe�rent de mettre au point un guide re�gional de recommandations pour homoge� -
ne� iser les initiatives communales et synthe�tiser les bonnes manie,res de mettre en place une
co-construction sur le sujet climatique.

14 https://virtualplanet.tech/santa-cruz
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3.3. Construire un diagnostic technique, scientifique et créatif partagé

L’identification pre�coce des valeurs du littoral des diffe�rentes parties prenantes est e�ga-
lement un point important. Le besoin d’imaginer le littoral de demain pourrait e1 tre le the,me
d’un atelier ou d’une re�union avec la population et permettrait d’inte�grer une part de cre�ativi-
te�  au sein de la structuration d’un plan d’action. C’est ainsi qu’a,  proce�de�  la ville de Santa Cruz
en partant de la question « A quoi voulons-nous que notre littoral ressemble demain ? » afin de
travailler avec la population. Cette approche permet par la me1me occasion d’inte�grer une ap-
proche paysage,re afin de s’interroger sur les ame�nite�s importantes aux yeux des usagers du
littoral. AD  la suite de cette approche, une vision globale et e�quitable pour toutes les diffe�rentes
parties prenantes pourra e1 tre e� tablie et communique�e a,  l’ensemble des acteurs. Coproduire
une vision commune du futur littoral avec les diffe�rents acteurs et les impliquer de manie,re
ite�rative tout au long du processus de mise en œuvre du projet de recomposition spatiale, en
utilisant des scenarios qui s’amorceront en re�ponse a,  certains de�clencheurs tels que propose�
par la commune de Santa Cruz, semble e1 tre une re�ponse inte�ressante.

Pour obtenir le soutien de la population et des usagers du littoral, les acteurs du terri -
toire doivent e1 tre en lien e� troit avec les re�sidents tout au long du processus et ce, via des en-
que1tes ou des ateliers afin de comprendre les diffe�rentes perceptions, les priorite�s et les va-
leurs pre�dominantes des habitants vis-a, -vis  du littoral.  Un plan de recomposition spatiale
peut ensuite e1 tre conçu avec ces priorite�s a,  l’esprit  et la communication peut ensuite e1 tre
adapte�e pour souligner comment le plan soutient et prote,ge les valeurs de la population. L’ac-
cent a e�galement e� te�  mis sur les avantages publics gagne�s par un tel plan d’action, le recul
d’infrastructures et de biens vont permettre de gagner de l’espace public et e�galement de pe� -
renniser un acce,s a,  la co1 te pour tous. Par exemple, les habitants de Ventura avait un lien e�mo-
tionnel fort avec le site de surf, et parce que les membres de la communaute�  ont e� te�  implique�s
dans le processus de planification de,s le de�but, ils ont pu donner la priorite�  a,  la pre�servation
de l’acce,s a,  la plage dans leur plan de gestion. La ville de Santa Cruz a e�galement su impliquer
les habitants en amont de la composition du plan d’action. L’utilisation de « déclencheurs » a
permis de souligner que, si la recomposition spatiale n’est pas ne�cessaire a,  l’heure actuelle, le
plan pre�voit des seuils a,  partir desquels la recomposition deviendrait la meilleure option – fi-
nancie,rement et en matie,re de se�curite� . L’utilisation des de�clencheurs et la cre�ation de diffe� -
rents sce�narios permet a,  la population d’inte�grer les diffe�rentes composantes d’une recompo-
sition spatiale et de savoir quand certaines e� tapes du projet devront e1 tre mis en route.

3.4. Le soutient de personnes tierces

A Ventura,  l’implication d’une organisation non gouvernementale  (Surfrider  Founda-
tion) a facilite�  l’acceptation d’un projet de relocalisation par la population. Les associations lo-
cales et les ONG be�ne� ficient en effet d’un capital de sympathie et de confiance important au-
pre,s des populations qui s’explique par un travail de proximite�  et de mobilisation important.
Ils posse,dent e�galement une certaine liberte�  de parole que les services publics n’ont pas et ne
posse,dent pas le ro1 le d’instruction d’autorisation de projets : Ils peuvent donc s’affranchir de
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certaines re,gles administratives. Les associations sont donc une composante essentielle de la
socie� te�  civile, comple�mentaire a,  l’action des acteurs publics. Un effet « boule de neige » peut
subvenir au fur et a,  mesure que de plus en plus de personnes soutiennent le projet. L’un des
facteurs cle�s d’une planification re�ussie est d’avoir un acteur intervenant comme mode�rateur
qui peut re�unir diverses parties prenantes et expliquer sans parti-pris les options de gestion
possibles d’un projet.  L’intervention d’acteurs issus de diffe�rents cercles est e�galement un
point a,  retenir de l’initiative de Santa Cruz. Les e� le,ves de l’Universite�  de Santa Cruz ont e� te�
pleinement inte�gre�s dans le choix des processus de concertation avec la population utilise�e
pour la construction du projet. Les e� tudiants ont fait passer de nombreux questionnaires aux
habitants pour connaî1tre leur opinion sur le projet et ont permis d’animer un certain nombre
d’ateliers. Faire intervenir des acteurs qui ne sont pas force�ment des ope�rateurs scientifiques
et techniques et qui n’ont pas de posture politique permet de cre�er une certaine proximite�
avec les habitants et de de�passer les limites strictes d’une co-construction plus institution-
nelle. A Lacanau, le GIP littoral a eu un ro1 le cle�  dans la concertation des habitants et permet
d’enlever un certain poids a,  la commune avec un portage partage�  du projet. Le GIP est en effet
un  animateur  important  des  politiques  publiques  des  espaces  littoraux,  un  producteur
d’e� tudes a,  caracte,re prospectif mais aussi un outil phare de concertation, de partages d’expe� -
riences et de diffusion des bonnes pratiques. La cre�ation d’un GIP peut donc e1 tre un levier
pour les communes souhaitant se lancer dans un projet de recomposition de son littoral mais
qui ne souhaitent pas porter seule une telle re� flexion strate�gique. 

1.6. Permettre une phase transitoire et développer de nouveaux usages adaptés

Au-dela,  d’une strate�gie globale d’actions, il semble important d’agir sur des points pre� -
cis en y mettant les moyens et en se focalisant sur ce par quoi on doit commencer. Le but e� tant
d’articuler les lieux de danger et les lieux plus faciles a,  traiter en matie,re de relocalisation.
Bien su1 r, le but n’est pas de ne faire  que de la relocalisation, mais d’articuler les diffe�rentes
temporalite�s. AD  savoir engager des mesures de protection sur le court terme afin de pre�server
l’e�conomie balne�aire le temps de trouver des alternatives et ainsi ne pas de�stabiliser l’e�cono-
mie locale et l’e�quilibre des finances des collectivite�s. Mais en paralle, le tendre sur une recom-
position a,  moyen/long terme. La commune de Santa Cruz a d’ailleurs utilise�  ce proce�de�  et
compte ne mettre en place une recomposition,  selon les estimations d’e�rosion/submersion
faites par la commune, qu’en 2050. La ville a ici construit une strate�gie foncie,re qui passe par
le repe�rage des sites les plus fragiles afin de re� fle�chir d’ores et de� ja,  aux proble�matiques lie�es
au de�placement et d’identifier les parcelles communales disponibles. Ainsi, il existe bel et bien
une phase transitoire des espaces menace�s par des ale�as e�rosions/submersion afin de conser-
ver les activite�s balne�aires existantes avant d’organiser un recul strate�gique qui ne doit e1 tre
perçu comme une absence de valorisation ou une perte d’attractivite�  mais comme de nou-
velles opportunite�s d’utiliser le littoral. 

Le de�veloppement de nouveaux usages adapte�s au contexte en cours d’e�volution doit passer
par la conservation des acce,s a,  la mer (utilisation de ponton, convertir certains parcs…) afin
d’ame� liorer l’acceptabilite� , accompagner la transition des usages de l’espace et maintenir leur
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mise en valeur. On pourrait e�galement se questionner sur  la mise en location de certaines re� -
sidences secondaires en dehors de la haute-saison afin de re�pondre aux besoins en logements
des communes. 

Au-dela,  d’analyser les leviers identifie�s dans les pratiques de concertation, il semble im-
portant de rendre compte des diffe�rents freins qui, me1me s’ils avaient e� te�  pre�alablement iden-
tifie�s, ont inexorablement impacte�  la bonne continuite�  des e� tudes de cas identifie�es.

2. Identifier les freins : Enseignements des études de cas

2.1. La propriété privée complique les négociations : La majorité des actions de recom-
position entreprises et menées à terme appartienne au domaine public

Actuellement le bord de mer est majoritairement habite�  par une cate�gorie sociale e� le-
ve�e, ces habitats correspondent le plus souvent a,  un logement secondaire. L’abandon d’une
telle proprie� te�  symbolise une perte d’he�ritage a,  transmettre a,  ses descendants et le statut de
re�sidence secondaire augmente e�galement le nombre de parties-prenantes qui influe sur la
de�cision finale et complique de fait les ne�gociations. Au sein de la commune de Del Mar, on a
pu observer une confrontation entre les  inte�re1 ts  publics  et  inte�re1 ts  prive�s.  Én finalite� ,  les
seules de�cisions prises au sein de la re�vision du LCP sont le de�placement d’infrastructures pu-
bliques, telle qu’une caserne de pompiers qui repre�sente pourtant un travail important de re-
localisation pour la municipalite�  au regard de sa grande superficie. Ici, il n’y avait pas de vi-
sion fe�de�ratrice entre les diffe�rentes parties-prenantes.  Il y a aussi des divergences dans la
manie,re de prendre le proble,me a,  la source, par exemple, si le recul strate�gique est pre�sente�
comme un proble,me immobilier, il n’y aura qu’une minorite�  implique�e dans la de� finition d’un
plan d’action : Les proprie� taires. Si l’on pre�sente la recomposition comme e� tant un proble,me
social, comme nous avons souhaite�  l’introduire au de�but de ce me�moire, il implique un en-
semble d’acteurs diffe�rents repre�sentants la socie� te�  civile locale ; Les habitants, bien su1 r, mais
aussi les entreprises, les associations locales ou ceux qui ont un usage re�cre�atif du littoral,
chacun avec des perspectives et valeurs diffe�rentes de l’utilisation et du devenir du front de
mer.

Cependant, depuis la loi climat re�silience, l’É( tat est habilite�  a,  prendre par ordonnance,
avant le 22 avril 2022, toutes mesures permettant « de créer un nouveau régime de contrat de
bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels
en contrepartie d'une redevance foncière, en vue d'occuper ou de louer, d'exploiter, d'aménager,
de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones ex -
posées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement clima-
tique ». Ce nouvel outil permet d’appre�hender les questionnements lie�s aux de�placements de
biens prive�s.
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2.2. S’engager sur une échelle de temps longue

La proble�matique de l’e�chelle de temps d’un e� lu avait e� te�  identifie�e dans la premie,re
partie de ce me�moire et a eu raison du projet de relocalisation a,  Hye,res et Lacanau. Dans ce
cas, la proble�matique du mandat e� lectoral a fait de� faut a,  la pe�rennisation du projet. La nou-
velle municipalite�  a en effet e� te�  e� lue sur la base d’un tout nouveau programme qui ne compre-
nait pas l’aboutissement des projets soutenus par l’É( tat. Dans ce cas, l’e� lu « he�rite » d’un pro-
jet qu’il ne souhaite pas re�ellement de� fendre sur le long terme et pre� fe, re se concentrer sur
son mandat actuel et penser a,  sa re�e� lection future. Ce type d’action est en lien avec la culture
ame�nagiste de certains e� lus qui souhaitent construire de nouvelles infrastructures pour e1 tre
davantage ancre�s sur le territoire alors que la re� flexion sur l’ame�nagement doit e1 tre re� fle�chie
a,  long terme quitte a,  re�duire les interventions et sanctuariser des secteurs ne�cessaires a,  des
projets de relocalisation future. Cette culture ame�nagiste du littoral est a,  de�construire afin
d’avoir une mise en valeur du littoral plus respectueuse du fonctionnement du milieu. Une
commune doit re� fle�chir a,  quelle ville elle sera en 2100 et avoir une approche davantage pros-
pective pour s’adapter a,  la socie� te�  de demain. Communiquer sur l’urgence du sujet, partager
la connaissance [voir annexe 4,5,6] et financer des actions de,s a,  pre�sent semble e1 tre un pre�a-
lable important.

2.3. Des outils opérationnels encore insuffisants ou même inexistants au moment des 
1ers appels à projet en France

Dans certains projets, et notamment en France, le manque d’outils permettant d’engager
une relocalisation de certaines activite�s a,  poser proble,me a,  leurs aboutissements. Notamment
dans le cas de Lacanau qui ne disposait pas d’outils ope�rationnels adapte�s qui permettaient
une appropriation publique des biens menace�s. Cependant, entre-temps, un droit de pre�emp-
tion pour les secteurs littoraux menace�s a e� te�  mis en place par la loi Climat Re�silience et per-
met de�sormais d’accompagner l’acquisition des biens en proie a,  l’e� rosion/submersion. Bien
que les questions d’expropriation sont de�sormais re�solues, la loi Climat Re�silience ne re�pond
pas aux questions financie,res lie�es aux acquisitions. La complexite� ,  administrative ou tech-
nique,  d’une  telle  de�marche  pose  encore  proble,me  aux  collectivite�s  littorales  qui  ne  sou-
haitent pas s’engager seules dans un projet d’expropriation et de relocalisation. Un accompa-
gnement me� thodologique, technique et administratif doit e1 tre mis en place afin de ne pas lais-
ser les communes livre�es a,  elles-me1mes. La cre�ation d’un Groupement d’Inte�re1 t Public, qui
rassemble des partenaires publics et prive�s, peut par exemple permettre la mise en commun
de moyens pour la mise en œuvre de tels projets. Dans le cas de Lacanau, le «  GIP Littoral » de
Nouvelle-Aquitaine, cre�e�  en 2006, a  eu un  ro1 le central dans la concertation avec les habitants
et a,  permis de cre�er un dialogue avec l’ensemble des parties prenantes.

Dans le cas de la commune d’Hye,res, des difficulte�s lie�es au foncier se sont pose�es. Cette
ville posse,de en effet un foncier urbanisable limite�  et doit re�pondre en priorite�  a,  la proble�ma-
tique du logement, prescrite par l’É( tat dans le cadre de la loi SRU (Solidarite�  et Renouvelle-
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ment Urbain). Le maire d’Hye,res expliqua que des questionnements lie�es au zonage se sont
pose�es  et  notamment  la  possible  conversion  de  zones  naturelles  ou  agricoles  en  zones
constructibles, pour re�pondre au besoin de relocalisation. Le maire d’Hye,res rappelle l’impos-
sibilite�  de relocaliser du fait de l’encheve1 trement des diffe�rentes re�glementations en vigueur
sur sa commune : Le plan de pre�vention des risques d’inondations (PPRI), le plan de pre�ven-
tion des risques incendie de fore1 t (PPRIF), le plan d’exposition au bruit (PÉB) de l’ae�roport. La
loi littoral constitue e�galement un frein a,  la relocalisation des activite�s menace�es et bloque la
mise en œuvre de certaines strate�gies. La loi Climat Re�silience a cependant permis de de�roger
a,  certaines dispositions de la loi littoral, notamment celle relative a,  l’obligation de construire
en continuite�  de l’urbanisation existante, lorsque ces dispositions entravent la mise en œuvre
d’une  ope�ration  de  relocalisation15.  Cependant  ces  de�rogations  ne  peuvent  intervenir  que
dans la mise en place d’un programme partenarial d’ame�nagement (PPA) qui concerne la re-
composition spatiale d’un territoire littoral. Én 2021, l’É( tat a lance�  un appel a,  Manifestation
d’Inte�re1 t de Projets Partenariaux d’Ame�nagement (PPA) sur la recomposition spatiale des lit-
toraux menace�s par l’e� rosion. Ces contrats de PPA sont d’ores et de� ja,  expe�rimente�s sur trois
territoires pilotes (Lacanau, Gouville-sur-mer, et Saint-Jean-de-Luz). La commune de Lacanau
pourrait alors devenir l’un des premiers sites de nos e� tudes de cas françaises a,  re�ussir la relo-
calisation des biens menace�s.

Discussion

15 https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-et-resilience-publication-lordonnance-encadrant-lamenagement-des-ter-
ritoires-littoraux
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La  recomposition  spatiale  des  territoires  littoraux,  une  option  d’adaptation  « trop »
prospective ? 

Au regard des re�sultats  obtenus il  semble important de discuter des limites d’un tel
sujet,  la recomposition du littoral repre�sente une strate�gie  d’adaptation complexe,  souvent
mal comprise et qui comporte encore de nombreuses zones d’ombres sur ou, ,  comment et
quand celle-ci se produira. Nous l’avons vu, le recul repre�sente une strate�gie d’adaptation qui
offre des avantages, tant sur l’aspect biodiversite�  qu’e�conomique. Il permet de re�duire les frais
importants d’entretien des infrastructures lourdes qui prote,gent le littoral et repre�sente une
option  d’adaptation  qui  se  soustrait  a,  l’ale�a.  Ne�anmoins,  il  semble  important  de  se
questionner quant a,  la perte des commerces locaux (restaurants, magasins…) qui fournissent
un profit su1 rement plus important a,  la commune que ne le permettent les e�conomies re�alise�es
par un recul strate�gique. Les retombe�s e�conomiques des commerces et des biens en bord de
mer ne sont en effet pas comprises dans les calculs cou1 t-be�ne� fices re�alise�s par les communes.
Finalement,  seuls  les  cou1 ts  engage�s  dans  la  protection  et  le  de�placement  des  biens  sont
actuellement compare�s, faussant alors le calcul des gains de�gage�s par une telle strate�gie. Bien
que l’on puisse imaginer que l’argent gagne�  par les villes dans le cas d’un recul strate�gique – et
de l’arre1t des frais d’entretien des structures en dur – pourra servir pour le de�veloppement de
zones re� tro-littoral, il n’y a actuellement pas de projet concret de recul en ville qui soit amorce�
et  qui  puissent  confirmer  nos  dires.  Des  re�sultats  apparaî1tront  vraisemblablement  d’ici
plusieurs de�cennies et seul le temps pourra nous dire la ve�racite�  des propos avance�s ici – et
tout au long de ce me�moire de recherche.

Én  outre,  le  paysage  balne�aire  actuel  n’est  pas  re�ellement  synonyme  de  qualite�
paysage,re tant sa structure est souvent calque�  sur un mode, le unique qui refle, te parfois une
artificialisation  a,  outrance.  Le  recul  strate�gique  peut  permettre  d’imaginer  une  meilleure
inte�gration de la ville au littoral et cre�er un ve�ritable changement d’identite�  des paysages des
villes co1 tie, res, plus naturel, e�volutif et ouvert sur la mer.

Én  paralle, le,  la  recomposition  peut  e�galement  conduire  a,  la  destruction  de  certains
habitats naturels, notamment dans le cas ou,  le foncier serait insuffisant et que le de�placement
d’infrastructures et de biens hors de la zone de menace ne trouveraient refuge qu’en zones
agricoles ou naturelles. Le recul peut donc entraî1ner des impacts sur l’environnement local et
engendrer  la  destruction d’un paysage existant.  Le  foncier  est,  dans  la  majorite�  des villes
littorales de la re�gion PACA, une denre�e rare et en voie de disparition qu’il semble important
de conserver. L’e� talement urbain e� tant d’ores et de� ja,  tre,s fortement marque� ,  le recul d’une
ville risquerait de ne faire qu’accentuer le proble,me.

Il  semble  e�galement  important  de  souligner  que  les  re� flexions  amorce�es  sur  la
recomposition  spatiale  ne  seront  re�ellement  utiles  et  applicables  que  lorsque  les  freins
financiers seront leve�s. Ve�ritable obstacle a,  tout projet, la question des finances est toujours
en suspens et ce, malgre�  les avance�es significatives qu’offre la loi Climat Re�silience en matie,re
d’outils.  Tant  que  cette  zone  d’ombre  n’aura  pas  e� te�  re�gle�e,  il  semble  difficile  pour  les
communes co1 tie, res, qui de�pendent majoritairement de l’É( tat financie,rement, d’engager et de
porter seule des projets de cette envergure. De fait, penser la recomposition spatiale rele,ve
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encore de l’utopie en France tant qu’un changement de paradigme n’aura pas lieu et tant que
l’É( tat ne prendra pas a,  bras-le-corps les difficulte�s financie,res que la recomposition ame,ne.

« L’habitant », une figure sociale floue 

Én France, il n’existe pas de me� thode ve�ritablement de� finie et consolide�e pour engager
la participation des habitants, cre�ant une forte variabilite�  et instabilite�  dans les  pratiques. Il
n’existe aucune modalite�  et façon de faire pour organiser la participation des habitants cre�ant
alors  une  certaine  frilosite�  des  acteurs  de  terrain  qui  ne  savent  pas  re�ellement  par  quoi
commencer. Ainsi, les modalite�s de concertation sont de�cide�es « au fil de l’eau », sans cadre, et
repre�sentent simplement un « ide�al de participation » de�cide�  par un acteur. Én partant de ce
postulat, nous pouvons identifier deux travers : 

– La  repre�sentation de la population ne repose  que sur les de�cisions d’un seul  acteur qui,
consciemment ou non, orientera la mobilisation favorisant l’acceptation du projet et non sa
remise en question

-  Én  suivant  la  me1me  ide�e,  un  tel  proce�de�  peut  re�duire  conside�rablement  le  champs
d’intervention  des  acteurs  mobilise�s  qui  se  trouvent uniquement  dans  une  posture  de
spectateur

Bien que nous ayons aborde�  le frein lie�  a,  la technicite�  du langage par les experts et la
ne�cessite�  d’utiliser des termes compris par tous pour engager une monte�e en compe� tence
citoyenne, nous n’avons pas aborde�  le phe�nome,ne de non-conciliation entre expert et usager.
Én  partant  du  postulat  que,  socie� talement,  « le  savoir  est  une  force »,  la  monte�e  en
compe�tence  des  usagers  peut  e1 tre  en  l’occurrence  synonyme  d’affaiblissement  pour  les
experts. Én apportant de la connaissance aux habitants et en cre�ant « des habitants experts »,
ne serait-ce finalement pas une perte de pouvoir des figures d’autorite�s ? A l’inverse, ne serait-
ce  pas  utopique  de  penser  que  tout  individu  peut de�velopper  une  forme  d’expertise  en
matie,re de gestion de projet ? 

Par  ailleurs,  dans  toute  dynamique  de  groupe,  les personnalite�s  les  plus  influentes
peuvent imposer leur point de vue au de� triment de personnalite�s plus re�serve�es mais au point
de vue tout autant le�gitime. Certaines cate�gories sociales (Jeunes actifs, me,res au foyer…) ne
peuvent s’investir faute de temps, alors que certaines franges de la population (retraite�s…)
sont surrepre�sente�es dans ces instances de concertation locale.

Des lacunes documentaires qui peuvent entraver la méthodologie mise en œuvre
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Ici, nous avons analyse�  plusieurs territoires et plusieurs projets qui se sont trouve�s face
a,  une  strate�gie  d’adaptation  comprenant  une  recomposition  de  son  territoire  littoral.
Cependant,  les  enjeux  au  sein  de  ces  e� tudes  de  cas  n’e� taient  pas  homoge,nes,  et  parfois
difficiles a,  comparer. Les crite,res et les caracte�ristiques des diffe�rents sites ne sont pas les
me1mes  et  il  est  difficile  de  penser  de  la  me1me  manie,re  un  recul  strate�gique  en  zone
dense�ment urbanise�e et en zone qui rele,ve quasiment du milieu rural. Peut-e1 tre faut-il penser
la me� thode en dissociant nettement les caracte�ristiques des zones impacte�es. La majorite�  des
e�tudes de cas qui ont abouti sont des zones naturelles et sans grands enjeux, l’ensemble de ces
sites ne ne�cessitait pas de de�placements d’infrastructures lourdes ou de biens prive�s one�reux.
Én outre, se baser sur une e� tude documentaire approfondie des projets de recul, bien qu’elle
fu1 t mene�e avec une grande rigueur, ne peut re�ellement e1 tre exhaustive au regard de certaines
lacunes documentaires sur le sujet de la participation des habitants. Certains biais politiques
(mise  en  suspens  de  la  concertation  lors  des  pe�riodes  e� lectorales  et  changement  de
municipalite�  dans le cas d’Hye,res) peuvent e�galement freiner les analyses. La me�thodologie de
ce me�moire s’est tourne�e vers l’analyse de politiques publiques de recomposition mises en
place  dans  les  communes  littorales  et  s’est  heurte�e,  parfois,  a,  certaines  lacunes
documentaires.  Afin  de  combler  ces  lacunes,  des  mails  ont  e� te�  envoye�s  a,  la  Surfrider
Foundation de Ventura,  aux responsables du projet  de Santa Cruz et  au service  technique
charge�  de  l’ame�nagement  des  littoraux  de  Del  Mar.  Cependant,  malgre�  plusieurs  relances,
aucun contact n’a pu e1 tre e� tabli. Ce pre�sent travaille me�riterait une continuite�  pour combler
certaines lacunes documentaires, notamment en matie,re de participation des habitants, qui
peuvent de fait biaiser les pre�sents re�sultats. Se tourner directement vers la population aurait
e�galement pu e1 tre une manie,re de traiter les informations afin de comparer les points de vue
des pouvoirs publics et ceux des habitants.

Conclusion
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Ce travail avait pour objectif d’analyser les processus de concertation utilise�s dans le
cadre d’une politique publique de recul strate�gique. Pour ce faire, six e� tudes de cas ont e� te�
retenues (Lacanau, Hye,res, Vias en France, Santa Cruz, Ventura et Del Mar en Californie) et
analyse�es afin d’en tirer une feuille de route en matie,re de communication pour un projet de
recomposition spatiale.

L’e� le�vation acce� le�re�e du niveau de la mer repre�sente une multitude de de� fis sociaux, ju-
ridiques, e�conomiques et environnementaux pour les collectivite�s  co1 tie,res et leurs popula-
tions. Alors que des dynamiques inte�ressantes de recomposition spatiale ont e� te�  de�veloppe�es
par certaines communes littorales, parfois lors d’une premie,re phase d’analyse d’action visant
a,  contrer le recul du trait de cote, on s’aperçoit que bons nombres ont finalement e� te�  aban-
donne�es. Parfois e� tudie�s puis rejete�s, parfois simplement inaboutis, les projets d’adaptation
au changement climatique comprenant un volet « recomposition spatiale » se voient souvent
abandonne� . Le manque de visibilite�  sur les phe�nome,nes a,  long terme ou un manque d’outils
favorables a,  engager ce type de re� flexion bloquent les re� flexions. Cependant, on observe en
France une re�glementation qui tend a,  encourager ce type de re� flexion. La loi Climat Re�silience
offre un certain nombre d’outils permettant aux communes favorables a,  s’engager, d’initier un
plan d’action contre le recul de leur trait de co1 te  Mais au pre�alable il semble important que
les de�cideurs politiques comprennent mieux les pre�occupations des habitants et adaptent leur
projet en fonction des besoins de ces derniers en leur donnant un plus grand pouvoir dans la
conception d’une politique de recul strate�gique. Én effet, les politiques d’adaptation co1 tie,re
repre�sentent  un  processus  complexe,  ou,  de  multiples  inte�re1 ts  souvent  contradictoires,
doivent se conjuguer pour atteindre des objectifs efficaces et durables. Alors que des proble� -
matiques se posent encore en matie,re de financement et de montage juridique notamment,
l’ame� lioration des strate�gies de communication, d’acculturation et de participation des habi-
tants a,  la fabrique du littoral de demain est a,  la porte�e imme�diate des collectivite�s. Ce de�but
de strate�gie qui repre�sente d’ailleurs la moins one�reuse des phases d’un plan d’action, repre� -
sente un pre�alable important qui a le potentiel d’avoir des impacts significatifs sur la planifi-
cation co1 tie, re a,  venir.

Én analysant six cas de communes co1 tie,res qui ont engage�  des re� flexions de recomposi-
tion, nous constatons que la participation citoyenne et particulie,rement la co-construction de
l’action publique a permis l’acceptation d’actions d’adaptation incluant de la recomposition
spatiale. AD  la lumie,re de notre e� tude, la participation des habitants a,  un projet de recomposi-
tion est donc un pre�-requis indispensable. L’entie,rete�  des projets e� tudie�s comportaient une
phase de participation des habitants, plus ou moins importante, allant d’une simple concerta-
tion a,  la co-construction du projet. Les e� tudes de cas qui ont comporte�  une phase importante
d’acculturation, de concertation en allant jusqu’a,  la co-construction ont davantage permis de
faire accepter la recomposition du littoral aux habitants . AD  l’inverse, une simple consultation
n’a pas permis d’aboutir au projet de recomposition spatiale et de recul strate�gique envisage� .

Ces e� tudes de cas ont re�ve� le�  plusieurs pre� -requis  indispensables a,  la mise en œuvre
d’une telle politique. Én premier lieu l’identification des parties prenantes est ne�cessaire afin
d’e1 tre le plus repre�sentatif de la diversite�  d’utilisateurs du littoral. Une fois ces acteurs identi-

85



fie�s, les acculturer aux enjeux du recul du trait de co1 te est important afin de comprendre pour-
quoi l’e� laboration d’un projet de recul doit s’amorcer et pourquoi une approche prospective
est ne�cessaire. Énsuite,a,  travers des ateliers de travail, il s’agit de comprendre quelles valeurs
la population attache au littoral et ainsi de cre�er un plan d’adaptation e�quitable et partage�  par
le plus grand nombre. L’utilisation de me�diateurs est e�galement un point important a,  retenir
de nos e� tudes de cas, la participation de la Surfrider Foundation ou encore du GIP littoral per-
met de cre�er un interme�diaire entre la population et les acteurs en responsabilite�  du terri-
toire. Énfin, le maintien sur la dure�e de l’association des habitants est e�galement important
afin de maintenir un lien lors de l’e�volution des risques.

Au regard des e�ve�nements climatiques de l’e� te�  2022 qui ont particulie,rement touche�  les
littoraux,  oscillant  entre  canicule,  incendies  a,  re�pe� titions  et  forte  se�cheresse,  il  semble
important  de  requestionner  par  ailleurs  les  pratiques  touristiques  et  anticiper  les
conse�quences pour les communes littorales.  Le re�chauffement climatique pourrait  en effet
mettre en pe�ril l’e�conomie touristique florissante des communes littorales me�diterrane�ennes
durant  les  e� te�s,  frappe�es  par  de  nombreuses  vagues  de  chaleur.  De  fait,  la  hausse  des
tempe�ratures pourrait stimuler le tourisme dans certaines re�gions du nord de l’Éurope tels
que les pays baltiques et scandinaves et re�duire  la vitalite�  e�conomique du sud de l’Éurope
[McKinsey, 2020]. L’e�conomie balne�aire des communes me�diterrane�ennes pourrait ainsi e1 tre
remis  en  question  sur  le  long terme.  AD  de� fendre  l’e�conomie balne�aire  des  communes,  on
oublie la ne�cessite�  de changer nos modes de consommation. Én sachant que le tourisme e�met
8 % des gaz a,  effet de serre de la plane,te, et que ce chiffre est en constante augmentation, il
semble  important  de  tendre  vers  de  nouvelles  exigences  e�cologiques,  a,  l’instar  de
l’e�cotourisme qui pro1 ne un tourisme durable davantage centre�  sur la de�couverte de la nature.
La re� flexion sur la recomposition spatiale est ainsi une opportunite�  de requestionner l’identite�
des communes littorales en termes d’activite�s et d’e�quilibre e�conomique et de�mographique en
tendant davantage vers une renaturation de son paysage.
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Résumé :

Les communes littorales françaises sont confronte�es a,  des menaces croissantes lie�es a,  l’e� le�va-
tion du niveau de la mer. Les phe�nome,nes d’e�rosion et de submersion mettent en pe�ril les in-
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frastructures et les biens pre�sents en bord de mer et des re� flexions lie�es a,  l’ame�nagement
prospectif des territoires littoraux s’amorcent. Ici, nous nous inte�resserons a,  la recomposition
spatiale des territoires littoraux sous l’angle de la participation des habitants a,  la fabrique
d’un nouveau littoral. Nous examinerons les tentatives re�ussies de recomposition mais e�gale-
ment les protestations ayant cause�  l’abandon complet du processus. Nous tenterons de com-
prendre pourquoi  certaines  tentatives  de  recomposition  aboutissent,  et  pourquoi  d’autres
sont abandonne�es en partant de l’hypothe,se qu’une mauvaise communication avec les habi-
tants engendrent l’e�chec d’un tel processus. L’objectif est d’explorer les modalite�s de mise en
œuvre d’une politique de concertation au sein d’une strate�gie de recomposition spatiale afin
de nourrir une re� flexion sur les bonnes pratiques a,  employer pour cre�er un plan d’adaptation
apaise� .

Summary :

French coastal communities are faced with increasing threats linked to the rise in sea level.We
will focus on managed retreat of coastal territories from the angle of the participation of the
inhabitants in the making of a new coastline. We will examine the successful attempts at ma-
naged retreat but also the protests that caused the process to be completely abandoned. We
will try to understand why certain attempts at managed retreat succeed, and why others are
abandoned, starting from the hypothesis that a less of communication with the inhabitants
causes the failure of such a process. The objective is to explore the methods of implementing a
consultation policy within a strategy of managed retreat in order to feed a reflection on the
good practices to be used to create a peaceful adaptation plan.

Annexes :
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Annexe 1 : 

Le régime "CatNat" permet la couverture des dommages causés par :

• Les inondations (de�bordement de cours d’eau, ruissellement, remonte�e de nappe phre�a-
tique, rupture de barrage cause�e par un phe�nome,ne naturel, submersion marine, etc.) ;
• Les mouvements de terrain (y compris se�cheresse) ;
• Les affaissements de terrain dus a,  des cavite�s souterraines ou a,  des marnie,res (sauf mines) ;
• Les coule�es de boue ;
• Les avalanches ;
• Les se� ismes ;
• Les vents cycloniques de grande ampleur en Outre-Mer (supe�rieurs a,  145 km/h en moyenne
sur dix minutes ou 215 km/h en rafales) ;
• Les raz-de-mare�e.

Annexe 2 : 

Les principaux axes d’action de la SNGITC :
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Axe A : Développer l’observation du trait de côte et identifier les territoires à risque
érosion pour hiérarchiser l’action publique

→ Cre�er un re�seau d’observation et de suivi de l’e�volution du trait de cote a,  l’e�chelle na-
tionale, en s’appuyant sur les acteurs re�gionaux

→ É( tablir une cartographie nationale de l’e�rosion co1 tie, re et identifier les territoires a,  
risque e�rosion

Axe B : Élaborer des stratégies partagées entre les acteurs publics et privés

→ Dans les territoires a,  risque e�rosion : e� laborer des strate�gies locales des risques e�rosion

→ Mieux utiliser les outils d’urbanisme et de pre�vention des risques

→ Faire e�voluer les modalite�s de gestion du domaine public maritime

→ É( tablir un plan de communication et de sensibilisation des

populations aux risques littoraux

Axe C : Évoluer vers une doctrine de recomposition spatiale du territoire

→ Pre�parer la mise en œuvre de l’option relocalisation des activite�s et des biens dans une dy-
namique de recomposition territoriale

→ Innover en matie,re de ge�nie e�cologique

Axe D : Préciser les modalités d’intervention financière

→ Identifier des principes de financement pour la politique de gestion inte�gre�e du trait de
cote

Annexe 3 : Fiche de synthèse du projet de Santa Cruz
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Annexe 4 : 

Exemple de communication pour engager une montée en compétence citoyenne

106



Annexe 5 : 

Exposition de l’ONERC, un autre moyen de comprendre le changement climatique

Suite de l’exposition
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Annexe 6 : 

L’art comme moyen de sensibiliser au Changement Climatique

Quand les artistes sensibilisent par un électrochoc visuel et médiatique

La lutte contre le réchauffement climatique du côté des artistes contemporains ne passe pas uniquement
par une association avec la recherche scientifique. L’engagement environnemental peut aussi prendre la
forme d’une performance destinée à réveiller les consciences de manière très frontale. On se souvient no -

tamment de l’œuvre du sculpteur Lorenzo Quinn2 à la Biennale de Venise en 2017, qui représentait deux
mains d’enfant géantes sortant du canal, tentant de supporter l’hôtel Ca’ Sagredo. Intitulée Support, cette
sculpture était une protestation contre le tourisme de masse, notamment les bateaux de croisière se bala -
dant sur le canal et qui polluent la cité des Doges, déjà menacée de disparition par le réchauffement clima-
tique. Lorenzo Quinn a fait de la défense de la nature sa source principale d’inspiration et de motivation,
avec souvent des œuvres monumentales et visuellement très explicites comme la série  Force of Nature,

Give ou encore Gaïa.5

“Support”, l’œuvre de Lorenzo Quinn à la Biennale de Venise en 2017. 
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Pollution Pods de Michael Pinsky

En 2018, Michael Pinsky a installé Pollution Pods, cinq dômes simulant des environnements aux conditions
atmosphériques différentes pour offrir un drôle de voyage aux visiteurs. Dans la cour du Somerset House à
Londres, le premier dôme reproduit l’air pur de Tautra en Norvège, le second celui de la capitale britan -
nique, le troisième de New Delhi, le quatrième de Pékin et le dernier de Sao Paulo. Ces quatre dernières
villes possèdent la plus mauvaise qualité de l’air au monde. À travers ces expositions aux différentes pollu-
tions, le visiteur prend immédiatement conscience de la qualité de l’air. «  On estime qu’un Londonien ex-
posé aux niveaux actuels de pollution perd jusqu’à 16 mois de sa vie. Pour un résident de New Delhi, la pol -
lution pourrait réduire son espérance de vie d’environ 4 ans », précisait la Somerset House lors de l’exposi-
tion des Pollution Pods. 

Michael Pinsky, Pollution Pods, Somerset House. Photo Flickr/Marco Verch
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Annexe 7
Commune

côtière
Nom de la
stratégie

Type de document Territoire
Type de

gouvernance
Échelle de mise

en œuvre
Date de la mise en application Origine du projet

Enjeux stratégiques 
(Axes, enjeux ...)

Coûts

Ventura

Surfers’ Point
Managed
Shoreline

Retreat Project 
Document stratégique

d’aménagement

Embouchure de
la rivière
Ventura,
Californie

Service de l’État

Autorités
régionales ou

locales 

Société civile 

Locale

– 1995 : Début des discussions

– 2005 : Signature du plan d’action : Surfers’
Point Managed Project

– 2011 : Phase 1 du projet complétée

– 2022 : Phase 2 du projet complétée

– Constat d’une perte de li-
néaire côtier de 45cm/an
– Détérioration des infrastruc-
tures le long du rivage 
– Mise en danger des usagers 
de la plage
– Mesures de protection in-
adaptées et non durables dans
le temps

-  Solutions  fondées  sur  la  nature :
Création  d’une  zone  tampon  de  20
mètres
-  Retrait  stratégique :  Déplacer  le
parking
-  Partage  des  connaissances  et  co-
construction de la stratégie

Plus d’1 Million
d’euros

Santa Cruz Resilient Coast
Santa Cruz

Document stratégique
d’aménagement

Littoral de
Santa Cruz

Service de l’État

Autorités
régionales ou

locales 

Société civile 

Locale

-  Novembre  2019 :  Évaluation  de  la
vulnérabilité  à  l’élévation  du  niveau  de  la
mer

-  Juin  2020 :  Analyse  des  alternatives
d’adaptation au changement climatique avec
engagement public 

Avril 2021 : Plan d’adaptation adopté par le
conseil municipal

-  Avril  2022 :  Amendement  au  Programme
Côtier Local

-  Constat  d’une  perte  de
linéaire côtier

- Perte de bâtiments si aucune
action n’est engagé 

-  Mesures  de  protection
inadaptées,  pas  assez
répandue  sur  le  territoire  et
non durables

- Analyse de l’érosion actuelle et prévue
sur le littoral de Santa Cruz 

- Évaluation de la vulnérabilité future 
des différents axes de

transports, des structures de protec-
tions et des

infrastructures présentes aux abords du
littoral

-Analyse des alternatives d'adaptation : 
Identification de différents scénarios 
d'adaptation

réalisables sur le littoral et soutenues 
par la communauté (concertation, co-
production)

- Analyse coûts-avantages des différents
scénarios

– Création

d'un site web dédié au projet et créa-
tion d’une application d’exploration de 
l’élévation du niveau de la mer en réali-
té virtuelle

Non disponible

Del Mar

Sea-Level Rise
Local Coastal

Program
Amendment

Document stratégique
d’aménagement

Littoral de Del
Mar 

Service de l’État

Autorités
régionales ou

locales 

Société civile 

Locale

2014 : La Coastal Commission a accordé une
subvention de 100 000 $ pour engager une
évaluation de la vulnérabilité de la ville, un
plan d’adaptation à l’élévation du niveau de
la mer et son amendement au sein du LCP. 

Juillet  2015 :  Début  du projet  et  phase  de
sensibilisation  et  consultation  avec  les
habitants. 

Automne 2018 : La ville de Del Mar soumet
l’amendement de son plan d’adaptation à la
CCC.  La CCC refuse car le recul stratégique
n’est pas intégré au plan d’action. 

- Forte érosion 

-Phénomènes  de  submersion
marine  de  plus  en  plus
fréquentes

- Digues actuelles inadéquates
pour  protéger  les  maisons
situées en zone basse

-  De  nombreux  biens  et
infrastructures en bord de mer
menacés

- Rechargement des plages 

-  Plan  de  protection  des  accès  aux
plages

- Surveiller la fréquence des risques

-  Dragage  su  chenal  de  la  rivière  San
Dieguito pour maintenir le lit de rivière

- Constuire de nouvelles digues

-  Concevoir  des  structures  surélevées
(adaptation du bâti existant)

-  Relocalisation  de  la  caserne  de
pompier et le chemin de fer

Non disponible



Hyères

La plaine du
Ceinturon face

aux risques
littoraux

Projet d’aménagement Plaine du
Ceinturon

Commune de
Hyères

2012 :  Étude  diagnostique  qui  a  permis
d’identifier deux scénarios  possibles :  Choix
du projet de relocalisation 

2013 :  Engagement  dans  le  projet  national
« relocalisation des activités et des biens » 

2014 : Etudes liées aux risques littoraux, aux
déplacements et à la fréquentation faite par
le BRGM

Projet  abandonné  par  la  nouvelle
municipalité 

-  Accrétion  des  zones  en
amont des ouvrages

- Risque de submersion marine
importante

-  Soumis  aux  risques
d’inondation  des  fleuves
côtiers

-  Biens  et  infrastructures
menacées

-  Qualifier  et  quantifier  les  risques
d’érosion, de submersion et de conco-
mitance inondation/ submersion en te-
nant  compte  de  l’élévation  program-
mée du niveau de la mer
- Programmer le recul stratégique et les
moyens  de  relocalisation  des  autres
biens  et  activités  identifiées  comme
menacés et relocalisables 
- Requalifier les plages, zones humides

Non disponible

Vias La côte Ouest Projet d’aménagement Littoral de Vias

Communes de
Vias et de

Portiragnes et la
Communauté

d’Agglomération
Hérault

Méditerranée
(CAHM)

Échelle de la
cellule

sédimentaire

2005 :  La  CAHM  a  engagé  une  étude
générale  des  phénomènes  d’érosion  du
littoral

2013 :  Lancement  du  projet  national
relocalisation des activités et des biens 

- 2014 : Début des travaux de reconstitution
du cordon dunaire (phase 1)

-  2017  –  2018 :  Suspens  suite  aux  dégâts
causés par des tempêtes

-  Zone  soumise  à  la
submersion  marine  et  à
l’inondation 

-  Forte  érosion  du  littoral,
progressive  disparition  des
plages 

- Fort risque incendie 

-  Surfréquentation en période
estivale 

-  Phase  1 :  Reconstitution  du  cordon
dunaire 

-  Phase 2 : Relocalisation des activités
et des biens

7,9 millions
d’euros pour la
réalisation de la

phase 1

Lacanau

Site-atelier du
littoral aquitain
pour la relocali-

sation
Projet d’aménagement Littoral de

Lacanau

Communes de
Lacanau, de La

Teste-de-Buch et
de Labenne, GIP
Littoral Aquitain

Locale

- 2009 à 2012 : Stratégie locale menée sur le
territoire a permis de dégager 12 scénarios
d’évolution du territoire, la relocalisation du
territoire a été retenue

-  2013 :  Lancement  du  projet  national
relocalisation des activités et des biens 

2014 :  Projet  non  abouti  au  regard  du
manque d’outils opérationnels

- Forte érosion 

-  Forte  marée  et  houle
importante  qui  causent  la
perte de la plage au niveau du
front de mer

-  Nombreux biens et  activités
menacés 

- Analyse des risques naturels 

-  Mise  en place d’une Stratégie  locale
de gestion de la bande côtière

-  Analyse  de  la  vulnérabilité  de  la
population 

Non disponible
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