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Introduction 
 
 
 
 
Ce colloque se propose de faire un tour d’horizon des différentes approches pragmatiques 

issues de la recherche et des expérimentations des collectivités territoriale en matière 

d’adaptation aux évolutions du trait de côte actuelles ou à venir, liées aux répercussions du 

changement climatique. 

 

Il se propose de répondre aux questions que se posent les collectivités territoriales, 

notamment: Quelles adaptations des territoires ? Quelles responsabilités des élus et des 

parties prenantes ? Quelles évolutions des modalités d’assurance ? Quel devenir du fonds 

Barnier ? A quelles échelles organiser les solidarités territoriales ?  

 

 

 

Les articles signalés par ce symbole sont insérés en texte intégral dans la version papier 
du dossier documentaire. 
 

 

 

  



4 

 

 

 
 

 

Agir aujourd’hui pour le littoral de demain : approches pragmatiques 
issues de retours d’expériences et d’apports de la recherche pour les 
collectivités territoriales 
17 et 18 novembre 2015 – Montpellier  

 
INSET Montpellier 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 
 

 

STRUCTURES ORGANISATRICES ................................................................. 2 

STRUCTURES PARTENAIRES ......................................................................... 2 

Introduction ............................................................................................................ 3 

TABLE DES MATIERES ...................................................................................... 4 

VEILLE PRESSE ET PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES .................... 5 

 Relocalisation ................................................................................................... 5 

 Risque d’inondation ........................................................................................ 6 

 Gestion et gouvernance du littoral ................................................................ 6 

 Gestion des risques côtiers ........................................................................... 8 

 Services récréatifs des plages et tourisme balnéaire .............................. 11 

DU COTE DU WEB ............................................................................................ 12 

QUELQUES OUVRAGES ................................................................................. 13 

  



5 

 

 

 
 

 

Agir aujourd’hui pour le littoral de demain : approches pragmatiques 
issues de retours d’expériences et d’apports de la recherche pour les 
collectivités territoriales 
17 et 18 novembre 2015 – Montpellier  

 
INSET Montpellier 

 

VEILLE PRESSE ET PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES 
 

 Relocalisation  
 

Acceptabilité et mise en œuvre des politiques de relocalisation face aux risques littoraux : 
perspectives issues d’une recherche en partenariat / André C., Sauboua P., Rey-Valette H., 
Schauner G.  

VertigO, la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Vol. 15 n° 1, mai 2015 
Cet article étudie les conditions de faisabilité des mesures de relocalisation prônées dans le cadre de 
l’adaptation à la montée du niveau de la mer liée au changement climatique. Pour ce faire, les auteurs 
explorent des modalités de mise en œuvre et de financement innovantes, de façon à offrir des pistes 
pour aider les collectivités à élaborer des protocoles d’action. En premier lieu, il s’agit de définir des 
principes qui permettent d’appréhender ces relocalisations comme des projets intégrés de 
recomposition territoriale. Cette approche permet de décomposer ces opérations en différents 
modules qui devront être coordonnés et planifiés. Les auteurs explorent ensuite des mécanismes 
d’indemnisation et d’occupation temporaire de façon à renforcer l’acceptabilité et à réduire les besoins 
de financement public. Enfin, une simulation des besoins de financement est proposée pour deux 
archétypes représentatifs d’un quartier ou de l’ensemble d’une commune littorale, assortie d’une 
réflexion sur les besoins d’évolutions règlementaires pour lever les contraintes institutionnelles 
actuellement rencontrées dans le cas de la France. 
 

CA du pays de l'Or (Hérault) : effacer la route littorale pour sauver la plage / LELONG Jean 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), n° 2273, 08/06/2015, p. 42-43 
http://archives.lagazettedescommunes.com/28693627/-ew-effacer-ew-la-ew-route-ew-ew-littorale-ew-
pour-ew-sauver-ew-la-ew-plage-ew 
Préserver un site fragile tout en permettant au public d'y accéder : ce sont deux objectifs, a priori 
contradictoires, que s'attachent à concilier les tenants du projet d'aménagement du lido du Petit et du 
Grand Travers, mince bande de sable entre mer et eau douce. Quinze ans de discussions ont été 
nécessaires pour parvenir à un accord. Témoignages des acteurs du projet. 
 

CA Hérault Méditerranée (Hérault) : une gouvernance innovante pour protéger le littoral / LELONG 
JEAN 

Gazette des communes, des départements, des régions (la), n° 2220, 05/05/2014, p; 36-37 
http://archives.lagazettedescommunes.com/24301104/-ew-une-ew-ew-gouvernance-ew-ew-
innovante-ew-ew-pour-ew-ew-proteger-ew-ew-le-ew-ew-littoral-ew 
La côte ouest de Vias, rongée par l'érosion marine, a presqu'entièrement perdu sa plage. La pluralité 
des acteurs et la divergence des intérêts, sur ce territoire mité par la cabanisation, ont longtemps fait 
obstacle à la mise en œuvre d'un projet de protection. Les acteurs clés du projet témoignent. 

 
Vers la relocalisation des activités et des biens 5 territoires en expérimentation : Séminaire 
national de lancement du 14 février 2013 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_Seminaire_national_de_lancement_du_14_fevrier_2013.pdf 
Dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie a lancé, en 2012, auprès des collectivités locales 
intéressées, un appel à projets sur la « relocalisation » des activités dans les territoires fortement 
menacés par les risques littoraux. Cet appel à projets, d’un montant de 600 000 euros sur deux ans, a 
pour objectif, d’encourager, lorsque nécessaire, la mise en œuvre de démarches pilotes de 
relocalisation des activités et des biens, tout en maintenant le dynamisme des territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archives.lagazettedescommunes.com/28693627/-ew-effacer-ew-la-ew-route-ew-ew-littorale-ew-pour-ew-sauver-ew-la-ew-plage-ew
http://archives.lagazettedescommunes.com/28693627/-ew-effacer-ew-la-ew-route-ew-ew-littorale-ew-pour-ew-sauver-ew-la-ew-plage-ew
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_Seminaire_national_de_lancement_du_14_fevrier_2013.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_Seminaire_national_de_lancement_du_14_fevrier_2013.pdf
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Érosion du littoral et submersion marine : des démarches pilotes de relocalisation des activités et 
des biens dans 5 collectivités territoriales 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 12/2012 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2012-12-19_-
_Erosion_du_littoral_et_submersion_marine.pdf 
Avec 7 000 kilomètres de côtes pour la seule métropole, la France est particulièrement concernée tes 
les évolutions qui affectent le littoral. Érosion du littoral ou submersion marine sont des phénomènes 
naturels qui peuvent avoir un impact important sur les activités humaines, urbanisation du littoral, le 
tourisme, l’agriculture, la protection de la biodiversité... 
Espaces denses d’une grande richesse écologique, plus vulnérables et convoités que d’autres, les 
territoires littoraux sont un enjeu majeur de développement durable.  
 

Vers une gestion territoriale du risque littoral ? / Clara Villar 
Techni cités n°228, 23/04/2012 
http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/Vers-une-gestion-territoriale-du-risque-
littoral_cle572aac.pdf 
Deux ans ont passé depuis le 28 février 2010, date à laquelle la tempête Xynthia a produit ses effets 
catastrophiques sur le littoral Atlantique. La catastrophe a-t-elle modifié les pratiques de 
l’aménagement et introduit des modes de faire nouveaux, intégrant davantage le risque de 
submersion marine ? 

 

 Risque d’inondation 
 

Programme d'actions de prévention des inondations de la Seine et de la Marne Franciliennes 
(PAPI) – Synthèse, 2014 

http://seinegrandslacs.fr/docs/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9/PAPI/Dossier%20Synth%C3%A8se%20P
API.pdf 
L’agglomération parisienne est le territoire français le plus exposé aux inondations. Paradoxalement, 
ses habitants s’avèrent très peu sensibilisés à ce risque. Le Conseil d’administration de 
l’Etablissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs a entériné le 14 juin 2012, la 
décision de proposer à la labellisation de l’Etat, un Programme d’actions de prévention des 
inondations (PAPI) complet destinés à protéger Paris et la petite couronne. 
 

 Gestion et gouvernance du littoral  
 

Loi Littoral : Plouvien perd l'aber mais garde ses emplois / VERFAILLIE Bertrand, CALVEZ Christian 
Courrier des maires et des élus locaux (le), n° 291-292, 07/2015, p. 54-55 
Plouvien (Finistère) faisait partie du littoral du fait de la rivière salée Aber-Benoît. Lors de travaux 
d'une station d'épuration les ennuis ont commencé avec la loi Littoral qui impose la continuité 
d'urbanisation. Depuis le 1er avril 2015, la ville a cédé sa partie "littorale" aux communes voisines 
pour pouvoir réaliser son développement. 
 

Comment les élus voient-ils les communes littorales de demain ? / Le MOEL Béatrice  
Espaces naturels, n° 51, 07/2015, p. 48-50 
L'humain a besoin de se forger une image du monde, pour rendre familier ce qui ne l'est pas au 
départ. Des savoirs dits pratiques sont ainsi élaborés, expliquant le décalage entre ce que croit 
l'individu et le discours scientifique. Et ce postulat est d'autant plus signifiant que c'est précisément ce 
savoir "naïf" qui guide majoritairement nos conduites. 

 
L'expropriation pour cause d'utilité publique et la protection du littoral dans la jurisprudence 
administrative / BECKERICH DAVILMA STEPHANIE 

Droit administratif, n° 6, 06/2015, p. 19-25 
L'étude de la jurisprudence administrative relative aux rapports entre l'expropriation pour cause 
d'utilité publique et la protection du littoral révèle toute l'ambivalence de cette dernière. Celle-ci peut, 
en effet, être présentée comme un motif de l'expropriation ou, au contraire, constituer un obstacle à 
celle-ci. En la matière, le rôle du juge administratif est déterminant puisqu'il s'impose comme l'arbitre 
actif de la conciliation entre les différents intérêts pouvant se heurter à l'impératif de protection de cet 
espace. Cette tâche est particulièrement complexe et l'équilibre semble bien souvent inaccessible. 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2012-12-19_-_Erosion_du_littoral_et_submersion_marine.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2012-12-19_-_Erosion_du_littoral_et_submersion_marine.pdf
http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/Vers-une-gestion-territoriale-du-risque-littoral_cle572aac.pdf
http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/Vers-une-gestion-territoriale-du-risque-littoral_cle572aac.pdf
http://seinegrandslacs.fr/docs/Vulnérabilité/PAPI/Dossier%20Synthèse%20PAPI.pdf
http://seinegrandslacs.fr/docs/Vulnérabilité/PAPI/Dossier%20Synthèse%20PAPI.pdf
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A la recherche du "bien commun territorial" 

Traits d'agences, n° 24, 09/2014, p. 7-21 
Alors que ce qui fait l'intérêt général se révèle de plus en plus insaisissable et qu'en conséquence les 
modes d'action publique sont de plus en plus complexes à mettre en place, le concept de "biens 
communs" interroge la manière dont une société de plus en plus individualisée et en réseau peut faire 
émerger des intérêts collectifs, dans la conduite des politiques territoriales. La notion de "bien 
commun" est toutefois loin de n'être que locale : les grandes questions comme le climat, la gestion de 
ressources naturelles non renouvelables, l'accès équitable à l'alimentation et la santé, sont aussi des 
"communs" d'échelle planétaire. Aux échelles locales, nationale, européenne, internationale, est donc 
attendu un rôle accru des pouvoirs locaux et des écosystèmes territoriaux pour apporter des réponses 
contextualisées aux défis globaux, ce qui suppose l'émergence de nouvelles formes de transactions et 
de gouvernance entre les différents niveaux de collectivités, les acteurs économiques et les citoyens. 
La question du "bien commun territorial" sera le thème de la 35ème Rencontre des agences 
d'urbanisme, qui travaillent déjà sur des sujets concrets auxquels elle se rattache, et dont ce dossier 
entend donner un aperçu. 
 

Un GIP pour aménager le littoral aquitain / SOTO José 
Maires de France, n° 315, 07/2014, p. 42 
Créé en 2006, le groupement d'intérêt public Littoral aquitain réunit le conseil régional, l'État, les 3 
conseils généraux aquitains et 12 EPCI. Il concerne 51 communes littorales et 54 dites "rétro-
littorales". Doté d'un plan de développement durable pour la période 2007-2020, il conduit des 
opérations comme la requalification des stations littorales. Il n'a pas de compétence d'action sociale 
mais, par ses choix, par des études foncières, il veut favoriser la création de logements. 

 
Communes littorales : une gestion d'équilibriste / SOTO José 

Maires de France, n° 315, 07/2014, p. 38-43 
Dossier incluant les articles suivants : 
- Un concentré de solutions à trouver. 
- Un GIP pour aménager le littoral aquitain. 
- Sainte-Rose, un potentiel qui ne demande qu'à éclore. 
 
Il faut décentraliser la loi Littoral / BESSI Sylvie 
Moniteur des travaux publics et du bâtiment (le), n° 5751, 14/02/2014, p. 47 
http://www.lemoniteur.fr/articles/il-faut-decentraliser-la-loi-littoral-23667100 
Près de trente ans après sa promulgation, la loi Littoral fait toujours débat. Dans un rapport rendu 
public le 29 janvier, les sénateurs plaident pour une décentralisation de l'interprétation et de 
l'application de la loi. 

 
Loi Littoral : exiger un meilleur garde-fou 

localtis.info, 29/01/2014 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=12502665
45162 
La sénatrice socialiste du Morbihan Odette Herviaux et le sénateur UMP de la Manche Jean Bizet ont 
présenté le 29 janvier un rapport qui, alors même qu'elle est réputée être intouchable et sanctuarisée, 
préconise un toilettage de la loi Littoral. Le but ? Revenir à l'esprit d'origine de cette loi sans remettre 
son bien-fondé en cause. Et en finir avec la logique de contentieux et une application sujette à de 
fortes interprétations. 
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168297961&bl
obheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs 

 
Habiter sur le littoral : un luxe aujourd’hui ? 

http://www.magazine-racines.fr/V2/articles/311/dossier254.pdf 
Pas toujours facile de trouver des terrains constructibles à prix raisonnable ou pour agrandir son 
activité professionnelle quand on travaille dans une commune en bord de mer ! 

 
 
 
 
 
 

http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168297961&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168297961&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.magazine-racines.fr/V2/articles/311/dossier254.pdf
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Les Départements face au défi du littoral - Rapport de la mission Mer et Littoral de l'AdF 

Mission mer et littoral, juin 2014 
http://www.anel.asso.fr/archives/web_mission_mer_littoral_rapport_final.pdf 
L'objectif de cette mission est de parvenir à conforter les Départements littoraux dans leurs actions en 
faveur des problématiques terre -mer, de faire reconnaître leur pertinence par l'ensemble des acteurs 
du littoral et de créer au sein de l'ADF un réseau permanent des Départements littoraux. 

 
Audit thématique sur l'application de la loi Littoral par les services de l'Etat 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2012 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000020.pdf 
25 ans après l'adoption à l'unanimité de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la 
protection et la mise en valeur du littoral, dite «loi Littoral», la direction générale de l'aménagement, du 
logement et de la nature (DGALN) a souhaité connaître la manière dont les services de l’État veillent à 
son application. En effet, nombre d'acteurs, au premier rang desquels des élus, dénoncent de façon 
récurrente l'hétérogénéité de son application sur le terrain, d'un département à l'autre. 

 
Populations et activités sur le littoral atlantique : enjeux fonciers 
Quelle gouvernance, avec quels outils ? 

Association des CESER de l’Atlantique - Juin 2013 
http://www.pavillon-orange.org/blog/wp-content/uploads/2013/10/Rapport_CESER_Foncier-littoral.pdf 
Parmi Les enjeux, la maîtrise des pressions qui s’exercent sur le foncier mérite une attention 
particulière. C’est en effet une problématique transversale (économique, sociale et environnementale) 
par nature, avec des enjeux liés à la maîtrise de l’urbanisation, à l’accessibilité au foncier pour les 
activités primaires, à la problématique de la saisonnalité, à l’accès au logement, à la mixité sociale, à 
la protection des espaces naturels, à la prévention des risques naturels, etc. Il s’agit en outre d’une 
question d’actualité qui s’exprime avec beaucoup d’acuité sur le littoral atlantique, et revêt de fait un 
caractère interrégional. 
 

De la stratégie aux programmes d’action Cahier des charges 
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 02/2011 
http://www.cepri.net/tl_files/pdf/appelprojetspapi3.pdf 
À la suite des crues survenues entre 1999 et 2002 dans l’Aude, en Bretagne, dans la Somme et dans 
le sud-est de la France, le ministère du Développement durable a engagé, en 2003, une nouvelle 
étape dans la politique de prévention des inondations par la mise en œuvre de programmes d’actions 
de prévention des inondations (PAPI).  
 

Bilan de la loi littoral et des mesures en faveur du littoral, 2007 
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/bilan-loi-littoral-et-mesures-en-faveur-du-littoral-
octobre-2007.pdf 
En métropole comme Outre-mer, le littoral est l’une des parties du territoire français qui a connu au 
cours des vingt dernières années les évolutions les plus rapides et les plus significatives. Plus que 
tout autre espace du territoire national, le littoral, bénéficiant d’une biodiversité unique en termes de 
faune et de flore, est affecté par de profondes mutations d’une ampleur et d’une diversité inégalées. 

 

 Gestion des risques côtiers  
 

Guide méthodologique : Plan de prévention des risques littoraux 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 05/2014 
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFEQFjAHahUKEwjq8oG
MvNjGAhUCq3IKHU0MDBM&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.prim.net%2F238__guide-pprl-version-
finale-mai-2014.pdf&ei=ht-jVeqXOILWygPNmLCYAQ&usg=AFQjCNHts4MTQNfphY_-7ZCbOL0IlKo-
vg&bvm=bv.97653015,d.bGQ&cad=rja 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anel.asso.fr/archives/web_mission_mer_littoral_rapport_final.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000020.pdf
http://www.pavillon-orange.org/blog/wp-content/uploads/2013/10/Rapport_CESER_Foncier-littoral.pdf
http://www.cepri.net/tl_files/pdf/appelprojetspapi3.pdf
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/bilan-loi-littoral-et-mesures-en-faveur-du-littoral-octobre-2007.pdf
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/bilan-loi-littoral-et-mesures-en-faveur-du-littoral-octobre-2007.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFEQFjAHahUKEwjq8oGMvNjGAhUCq3IKHU0MDBM&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.prim.net%2F238__guide-pprl-version-finale-mai-2014.pdf&ei=ht-jVeqXOILWygPNmLCYAQ&usg=AFQjCNHts4MTQNfphY_-7ZCbOL0IlKo-vg&bvm=bv.97653015,d.bGQ&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFEQFjAHahUKEwjq8oGMvNjGAhUCq3IKHU0MDBM&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.prim.net%2F238__guide-pprl-version-finale-mai-2014.pdf&ei=ht-jVeqXOILWygPNmLCYAQ&usg=AFQjCNHts4MTQNfphY_-7ZCbOL0IlKo-vg&bvm=bv.97653015,d.bGQ&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFEQFjAHahUKEwjq8oGMvNjGAhUCq3IKHU0MDBM&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.prim.net%2F238__guide-pprl-version-finale-mai-2014.pdf&ei=ht-jVeqXOILWygPNmLCYAQ&usg=AFQjCNHts4MTQNfphY_-7ZCbOL0IlKo-vg&bvm=bv.97653015,d.bGQ&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFEQFjAHahUKEwjq8oGMvNjGAhUCq3IKHU0MDBM&url=http%3A%2F%2Fcatalogue.prim.net%2F238__guide-pprl-version-finale-mai-2014.pdf&ei=ht-jVeqXOILWygPNmLCYAQ&usg=AFQjCNHts4MTQNfphY_-7ZCbOL0IlKo-vg&bvm=bv.97653015,d.bGQ&cad=rja
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Gestion des Risques d’ériosion et de submersion marine - guide Méthodologique. / Ed. Hénaff 
Alain, Coord. Philippe Manuelle 

http://www.risques-cotiers.fr/fr/boite-a-outils/guide-cocorisco 
Ce guide méthodologique a été élaboré par les partenaires du projet de recherche Cocorisco mené 
entre 2011 et 2015 et ayant permis de tester des méthodes d’appréhension des risques côtiers 
d’érosion et submersion marines.  
 

Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs 
01/04/2014 
http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/jaunes/ja
une2015_risques_naturels.pdf 
 

Rapport de l'observatoire de la Côte Aquitaine: " Évaluation de l’impact des tempêtes de l’hiver 
2013-2014 sur la morphologie de la Côte Aquitaine" - Rapport final de l'Observatoire de la Côte 
Aquitaine 

BRGM, Novembre 2014 
http://www.anel.asso.fr/archives/impacts_tempetes_2013_2014_cote_aquitaine.pdf 
Ce rapport a pour objectif de caractériser l’impact des tempêtes survenues entre décembre  
2013 et mars 2014 sur la côte aquitaine, à partir d’une comparaison diachronique des campagnes 
annuelles de suivi géomorphologique du littoral. 
 

Côte d'Emeraude : atouts et fragilités du littoral 
Place publique - Rennes et Saint-Malo : la revue urbaine, n° 36, 07/2015, p. 5-77 
http://www.placepublique-rennes.com/sommaire-36/ 
Littoral : un paysage naturel, construit et habité. 
Paysage naturel : un territoire de terre et de mer. 
Bientôt, un parc naturel régional sur la Côte d'Émeraude ?  
Un regard sensible sur le sentier des douaniers. 
Des paysages naturels fragiles et menacés.  
Paysage construit : la villégiature balnéaire, une machine à rêves. 
Comment se réinvente l'architecture balnéaire ? 
Saint-Malo, aux origines d'une mythologie urbaine. 
Les forts de Vauban, éléments essentiels du paysage malouin.  
Alain-Etienne Marcel : mille efforts pour les forts.  
Paysage habité : une destination ouverte aux étrangers dès le 19° siècle.  
Le chantier naval solidaire des amis de Georges.  
Comment réussir le passage du " résidentiel ›› au " productif ›› ?  
Un littoral vieillissant peuplé de seniors aisés.  
« L'espace portuaire, au cœur de la ville, est l'avenir de Saint-Malo ». 
 

Des ravages sur les rivages / BERAUD CHANTAL 
Journal des maires et des conseillers municipaux, n° 4, 04/2015, p. 30-31 
Les communes du littoral sont confrontées à des risques de submersion et d'érosion du trait de côte. 
Une estimation du danger est nécessaire, assortie de réflexions sur les moyens d'agir. 

 
Gardes du littoral : des touche-à-tout valorisés en métropole, encore fragiles outre-mer / 
KRASSOVSKY JULIE 

Gazette des communes, des départements, des régions (la), n° 2251, 05/01/2015, p. 68 
http://archives.lagazettedescommunes.com/26905709/des-touche-a-tout-valorises-en-metropole-
encore-fragiles-outre-mer 
Animation, protection ou encore entretien : la profession recouvre des profils de postes variés. Si le 
métier, depuis trente ans, est bien installé sur le territoire métropolitain, dans les collectivités d'outre-
mer, son rôle et le périmètre de ses missions nécessitent encore quelques clarifications. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.risques-cotiers.fr/fr/boite-a-outils/guide-cocorisco
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/jaunes/jaune2015_risques_naturels.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/jaunes/jaune2015_risques_naturels.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/jaunes/jaune2015_risques_naturels.pdf
http://www.anel.asso.fr/archives/impacts_tempetes_2013_2014_cote_aquitaine.pdf
http://www.placepublique-rennes.com/sommaire-36/
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Submersion marine : quels territoires rendre à la mer ? / VERBAERE ISABELLE 

Gazette des communes, des départements, des régions (la), n° 2205, 20/01/2014, p. 26-28 
http://archives.lagazettedescommunes.com/23497255/quels-territoires-rendre-a-la-mer-r 
Pourquoi ? Le changement climatique va accentuer la hausse du niveau de la mer et les phénomènes 
extrêmes. Les ouvrages sont mis à rude épreuve et le coût de leur entretien risque d'exploser. Pour 
qui ? Le ministère de l'Ecologie a identifié 303 communes particulièrement exposées au risque de 
submersion marine. La côte ne pourra pas être protégée partout par des ouvrages. Comment ? La 
stratégie nationale de gestion du trait de côte envisage la relocalisation des biens et des activités dont 
la valeur est inférieure au coût de leur défense à long terme. Expérience : L'Île Nouvelle dans 
l'estuaire de la Gironde rendue à la nature. 
 

Risques naturels. L'érosion côtière mobilise les élus 
Environnement magazine, n° 1714, 01/2013, p. 32-33 
L’érosion côtière touche près d’un quart du littoral français. Face aux risques importants auxquels sont 
exposées des zones très urbanisées, les collectivités concernées naviguent souvent entre protection 
et évacuation. Témoignages et pistes de travail des collectivités. 
 

Littoral : protéger terres et mer 
Diagonal n°184, 02/2012 
http://www.onml.fr/uploads/media/scot-Diagonal__n___184__Dossier_Littoral.pdf 
La tempête Xynthia et la prolifération des algues vertes rappellent que la zone littorale est doublement 
exposée et que milieux terrestre et maritime peuvent mutuellement se mettre en périls. Et ceux-ci vont 
croissants. Les changements climatiques influent sur le niveau de la mer comme sur la fréquence et la 
force des tempêtes, augmentant d’autant le phénomène d’érosion et le risque de submersion. 
 

Développement urbain durable des villes côtières ; risques et gestion intégrée des zones côtières 
/ Marie-Claude Tabar-Nouval 

VertigO – La revue en sciences de l'environnement, Hors-Série 8, octobre 2010 
http://portaildoc.oieau.fr/entrepotsOAI/OIEAU/45/225150/225150_doc.pdf 
Pour les familiers des questions maritimes et littorales, il existe une évidence au moins théorique, 
seule l’approche « gestion intégrée », la GIZC (gestion intégrée des zones côtières) peut aider à 
stopper la dégradation du milieu marin. La GIZC est une méthode et un état d’esprit caractérisé par la 
volonté de deux mondes de culture administrative, scientifique ou professionnelle différente (les « 
maritimes » et les « terriens ») de travailler ensemble, par nécessité et par soucis d’efficacité, au-delà 
des clivages et conflits d’usages qui les opposent traditionnellement. 

 
Perception des risques de submersion marine et capacité d’adaptation des populations littorales 
« On a eu la guerre, ils auront les inondations! » / Rulleau B., Flanquart H., Hellequin A.P., Meur-
Ferec C., Rey-Valette H.  

VertigO – La revue en sciences de l'environnement Hors-série 21, avril 2015  
Cet article présente les résultats d’une enquête réalisée en 2009 et portant sur la perception des 
risques de submersion marine par les usagers et résidents de trois communes du littoral 
languedocien. En termes de lutte contre l’érosion des plages, les réponses se partagent entre 
méthodes souples et ouvrages « en dur ». Seuls 15 % des résidents se déclarent en faveur du laisser-
faire ou du retrait stratégique. En effet, ces populations, principales et surtout secondaires, sont 
fortement attachées au territoire sur lequel elles vivent. Au contraire, touristes et excursionnistes, qui 
seraient moins directement affectés par ces mesures, leur sont plus favorables (respectivement 25,5 
% et 48 %). Ces résultats renseignent sur les capacités et modes d’adaptation souhaités des 
différentes populations et apportent des éléments indispensables à la définition des politiques 
publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onml.fr/uploads/media/scot-Diagonal__n___184__Dossier_Littoral.pdf
http://portaildoc.oieau.fr/entrepotsOAI/OIEAU/45/225150/225150_doc.pdf
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Les plages du littoral languedocien face au risque de submersion : Définir des politiques de 
gestion tenant compte de la perception des usagers / Rey-Vallette H, Rulleau B., Meur-Ferec C., 
Flanquart H., Hellequin A.P., Sourisseau E. 

Géographie, Economie, Société, 14, 379-391, 2012 
Cet article repose sur trois enquêtes relatives aux plages de Palavas-les-Flots et Mauguio-Carnon 
(Hérault). Il s’agit d’analyser et de comparer les perceptions du risque de submersion marine, en lien 
avec la montée attendue du niveau de la mer, et les préférences relatives aux méthodes de gestion 
de ce risque. En plus des acteurs gestionnaires, professionnels ou associatifs, concernés par la 
gestion du littoral, quatre sous populations d’usagers ont été enquêtées : les résidents principaux, les 
résidents secondaires, les touristes, les excursionnistes, pour un total de 881 questionnaires. L’objectif 
est d’identifier dans quelle mesure ces sous-populations constituent des groupes distincts qui 
justifieraient des politiques et des formes d’incitations spécifiques. Après avoir rappelé les 
caractéristiques des enquêtes, l’article passe en revue de façon systématique les liaisons en fonction 
des types d’usagers avant de comparer leurs perceptions avec celles des acteurs gestionnaires et 
associatifs concernés par les risques de submersion côtière, Enfin l’article propose quelques axes de 
recommandations pour les politiques de gestion des risques de submersion marine, en tenant compte 
des résultats obtenus. 
 

 Services récréatifs des plages et tourisme balnéaire  
 

Les sports de plage, éléments de structuration d'une offre récréative littorale : l'exemple du 
territoire intercommunal royannais / PIRAUDEAU Bertrand 

Revue européenne de management du sport, n° 44, 12/2014, p. 33-49 
À partir d’études de spécialistes du tourisme français, de documents de planification territoriale (SCoT, 
Plan Plage…) et d’observations géographiques réalisées sur les communes littorales du territoire 
intercommunal royannais, cette contribution vise à appréhender la distribution spatiale et le 
développement des pratiques récréatives et sportives de plage. Ainsi dans quelles mesures les 
politiques publiques structurent l’offre des sports de plage en vue d’un renforcement du 
positionnement touristique du territoire royannais ? Au cœur de cette problématique, de nouveaux 
questionnements émergent et mettent en avant les types de pratiques, le jeu d’acteurs territorial, les 
dynamiques économiques, le mode de gouvernance et ce, dans une portion de territoire où les enjeux 
(économiques, touristiques, sociaux, environnementaux…) se font chaque jour plus pressants. 
 

Valorisation touristique de la plage 
Espaces, n° 319, 07/2014, p. 64-149 
revue-espaces.com 
La plage, lieu symbolique du littoral, site naturel privilégié et terrain de jeu, est un espace aux 
multiples enjeux. Elle est synonyme de liberté et de convivialité. Elle est aussi le support de multiples 
activités qui font le succès des vacances au bord de la mer. Elle est pourtant, sauf exception, un 
produit touristique “banalisé” qu’il convient de ré-enchanter. Normalement, une plage perd du sable 
l’hiver et celui-ci revient lentement à partir du printemps. Mais, depuis une trentaine d’années, on 
assiste à un recul des plages dans le monde du fait des rythmes naturels et de l’action des hommes. 
De nouveaux dispositifs de stabilisation de la plage, moins agressifs que ceux qui étaient utilisés dans 
le passé, sont désormais en cours d’expérimentation. Les menaces qui pèsent sur la plage ob ligent à 
réfléchir sur sa place dans l’offre littorale. Plus que jamais, il faut y concilier qualité de l’accueil, 
gestion de la sécurité et préservation de l’environnement. 
Expériences : les plans plages en Aquitaine ; la plage, un espace convoité : exemples de régulations 
politiques dans les Landes et à Lanzarote ; plage, patrimoine et guinguette au pont du Gard ; à Saint-
Jean-de-Monts, la plage est spectacle ; les plages de Biarritz, objet de toutes les attentions. 
Danger sur la plage ! L'érosion est en marche. 
Le nettoyage raisonné des plages, une nécessité écologique. 
La gestion des dunes domaniales. Une mission dévolue à l'ONF. 
L'Observatoire de la côte aquitaine, un outil d'aide à la gestion du littoral. 
Un groupement d'intérêt scientifique (GIS) pour gérer la bande côtière basque. 
http://www.revue-espaces.com/librairie/9103/revue-espaces-tourisme-loisirs-fonction-receptif-
valorisation-touristique-plage.html 
 

  

http://10.200.6.112:8080/jlbnet/revue-espaces.com
http://www.revue-espaces.com/librairie/9103/revue-espaces-tourisme-loisirs-fonction-receptif-valorisation-touristique-plage.html
http://www.revue-espaces.com/librairie/9103/revue-espaces-tourisme-loisirs-fonction-receptif-valorisation-touristique-plage.html
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DU COTE DU WEB 
 
 

Climat : vers un dérèglement géopolitique ? 
http://www.senat.fr/rap/r15-014/r15-0141.pdf 
Rapport d'information n° 14 (2015-2016) de M. Cédric PERRIN, Mmes Leila AÏCHI et Éliane GIRAUD, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 6 
octobre 2015 
 

Ingénierie pour l’aménagement durable et la préservation environnementale 
Cerema, consulté le 13/07/2015 
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/cotiere-r8.html 
 

Inondations et aléas côtiers 
Cerema, 2014 
http://www.ouest.cerema.fr/inondations-et-aleas-cotiers-r327.html 
 

Risques littoraux 
Cerema, consulté le 13/07/2015 
http://www.mediterranee.cerema.fr/risques-littoraux-r48.html 
 

Proposition de loi visant à décentraliser l'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à 
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral 

01/07/2014 
http://www.senat.fr/leg/ppl13-667.html 

 
Programme LITEAU : Science & gouvernance en appui au développement durable de la mer et du 
littoral 

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, 2009 
http://www1.liteau.net/uploads/article/Plaquette_LITEAU.pdf?symfony=037892c1d6f56f 
 
Association nationale des élus du littoral 
http://www.anel.asso.fr/ 
L’ANEL regroupe les élus des communes, des départements et des régions maritimes de métropole et 
d’Outre-mer. 
 

Face the challenge of climate change in the med coastal zones 
http://www.facecoast.eu/ 
Il vise à rassembler et exploiter les contributions des projets européens qui traitent de la question de la 
défense côtière contre les risques naturels et anthropiques (érosion, inondations, intrusion d'eau 
salée, subsidence, etc.) dans le cadre de la politique d'adaptation au changement climatique 
(élévation du niveau marin, renforcement des phénomènes extrêmes, etc.) et le développement 
durable. 
 

European regions Charter for the promotion of the common framework for strategic actions aimed 
at the protection and sustainable development of the Mediterranean coastal area 

http://bolognacharter.facecoast.eu/ 
 

Coastgap : Costal governance and adaptation policies in the Mediterranean 
http://coastgap.facecoast.eu/ 
 

Medsandcoast 
http://medsandcoast.facecoast.eu/ 
Site du projet medsandcoast : " Modèles innovants de gouvernance des ressources des zones 
côtières-marines pour une défense stratégique des littoraux Méditerranéens " 
 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/rap/r15-014/r15-0141.pdf
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/cotiere-r8.html
http://www.ouest.cerema.fr/inondations-et-aleas-cotiers-r327.html
http://www.mediterranee.cerema.fr/risques-littoraux-r48.html
http://www.senat.fr/leg/ppl13-667.html
http://www1.liteau.net/uploads/article/Plaquette_LITEAU.pdf?symfony=037892c1d6f56f
http://www.facecoast.eu/
http://bolognacharter.facecoast.eu/
http://coastgap.facecoast.eu/
http://medsandcoast.facecoast.eu/
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Beachmed-e 
http://www.polemermediterranee.com/DAS-Projets/Environnement-et-amenagement-du-
littoral/Services-a-l-environnement-en-littoral-et-en-mer/BEACHMED-E 
Gestion stratégique de la défense des littoraux pour un développement durable des zones côtières de 
la Méditerranée 

 
 
 

QUELQUES OUVRAGES 
 

 
Programme de recherche LITEAU Ministère du Développement Durable  

http://www.www1.liteau.net/, consulté le 28/09/15 
 

Joint action plan. Developing conditions for the Blue Growth in the Mediterranean on Med coasts 
Adaptation to Climate Change / BRAUDEL Fernand 

Bologna charter.eu, consulté le 03/09/15 
http://bolognacharter.facecoast.eu/attachments/article/24/20150206_JAP_BC_COASTGAP_lr.pdf 
 

Littoral : 40 ans de merveilles préservées en France / Larrey, Frédéric 

Regard du vivant, 30/04/2015 

Un recueil de photographies, prises depuis un ULM, des côtes et rivages lacustres en France 
préservés depuis quarante ans par le Conservatoire du littoral. 
 

Comment réconcilier agriculture et littoral ? : Vers une agro écologie des territoires / Chantal 
Gascuel, Laurent Ruiz, Françoise Vertès 

Quae, 5/02/2015 
Présente le lien entre la dégradation des écosystèmes littoraux, les flux d'azote et l'agriculture et les 
solutions pour adapter au territoire des transitions agro écologiques, et comment les engager avec les 
acteurs concernés. Les auteurs se basent sur les bassins versants alimentant la baie de la Lieue de 
Grève, dans les Côtes-d'Armor, mais les résultats sont applicables à tous les territoires. 
 

Populations et activités sur le littoral atlantique : enjeux fonciers. Quelle gouvernance avec quels 
outils ? 

Consulté le 4/08/2015 
http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/Foncier_littoral_rapport_complet_web20Mo.pdf 
Les CESER de Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine ont créé en 1993 une 
association les regroupant, « Les CESER de l’Atlantique », afin de promouvoir l’interrégionalité dans 
les régions de la façade atlantique. Cette coopération unique en France permet aux quatre CESER de 
dialoguer, d’examiner et de proposer des positions communes afin d’affirmer des priorités 
interrégionales pour le développement concerté de leurs régions. Leurs réflexions et propositions sont 
adressées aux Conseils régionaux, à l’Etat, aux instances européennes, et aux acteurs locaux. 
 

Les données clés de la mer et du littoral : synthèse des fiches thématiques de l’observatoire 
SOeS, Agence des aires marines protégées, Ifremer et Cerema (DT Méditerranée), 09/2014 
http://www.onml.fr/uploads/media/document_01.pdf 
Ce document a pour but de synthétiser toutes les fiches thématiques réalisées dans le cadre de 
l’Observatoire national de la mer et du littoral.  
 

ESPEXS: Enjeux du Secteur Potentiellement EXploitable en Sables au large du golfe du Lion 
ESPEXS, juillet 2014 
http://littoral.languedocroussillon.fr/IMG/pdf/synthese_espexs_vf24072014.pdf 
 

Les littoraux à l'heure du changement climatique / Eric Chaumillon, Thierry Sauzeau, Emmanuel 
Garnier 

Les Indes savantes, 27/03/2014 
Une analyse des principaux milieux littoraux et de leurs évolutions : l'élévation du niveau de la mer, la 
variabilité du climat, les submersions, etc. 

 
 

http://www.www1.liteau.net/
http://bolognacharter.facecoast.eu/attachments/article/24/20150206_JAP_BC_COASTGAP_lr.pdf
http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/Foncier_littoral_rapport_complet_web20Mo.pdf
http://www.onml.fr/uploads/media/document_01.pdf
http://littoral.languedocroussillon.fr/IMG/pdf/synthese_espexs_vf24072014.pdf
http://electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-1987626&Id=738322&SearchType=0
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Des catastrophes…« naturelles » ? 
Le pommier, 02/2014 
Tente de démontrer l'impact de l'homme dans les processus de transformations des risques naturels 
aux catastrophes. Propose ensuite des pistes pour mieux gérer les risques et les choix à prendre, tant 
individuel que collectif, pour sortir de l'impasse. 

 
Programme MED / MED - Programme 2007-2013 / COASTANCE 

Consulté le 28/09/15 
http://www.programmemed.eu/fileadmin/PROG_MED/Projets_programmes_1_appel/COASTANCE.pdf 
 

Un littoral sans nature ? L’avenir de la méditerranée face à l'urbanisation 
Ecole française de Rome, 12/2013 
Une analyse des enjeux de gestion des espaces agricoles et naturels menacés par l'urbanisation sur 
le littoral méditerranéen. Les auteurs se basent sur la comparaison d'études de cas situés en 
Espagne, en France, en Italie, en Albanie, en Grèce et en Tunisie. 
 

Populations et littoral  
N° spécial Espace, Population, Sociétés. 2013, N° 1-2, Coord. Deboudt P. et Marrou L.,  
 

Le littoral : caractérisation et gestion d’un espace à risques / LEONE Frédérique ; VINET Freddy 
PUM, 2013 
Les littoraux sont soumis à une pression anthropique croissante. Or ce sont des espaces fragiles et 
fortement exposés aux menaces naturelles : inondations, submersions marines, érosion, tempêtes, 
cyclones. L’évaluation des risques est de plus en plus perçue comme un préalable indispensable à 
une gestion durable de ces territoires vulnérables. Mais cette gestion se heurte aux enjeux de 
développement économique, à la patrimonialisation croissante et à de multiples conflits d’usages. 
 

Rivages en devenir : des horizons pour le Conservatoire du littoral / Bernard Kalaora 
Documentation française, 2010 
Depuis la création du Conservatoire en 1975, les représentations et usages du littoral ont évolué sous 
l'effet de nouvelles problématiques écologiques. Cet organisme doit faire face aux menaces 
environnementales et intégrer les enjeux maritimes. Ce document revisite l'histoire du Conservatoire 
dans la perspective d'esquisser les grandes lignes de son devenir. 
 

Le risque inondation : diagnostic et gestion / VINET Freddy 
Lavoisier, 06/2010 
Une analyse critique des méthodes de gestion du risque à travers la question de l'aménagement et du 
développement des territoires. Un point est fait sur l'efficacité et les limites des modes de prévention 
des inondations existants et sur les évolutions possibles. 
 

Aléas naturels et gestion des risques / LEONE Frédérique ; MESCHINET DE RICHEMOND Nancy ; 
VINET Freddy 

Puf, 2010 
Ce manuel permet de mieux comprendre la complexité de l’étude et de la gouvernance des risques 
naturels, ainsi que leur prise en compte dans l’aménagement, à travers l’évolution des concepts et des 
méthodes, l’étude des aléas et des vulnérabilités contemporaines, des acteurs et des outils de 
gestion. 
 

Les littoraux. Impact des aménagements sur leurs évolutions / Roland Paskoff 
Armand Colin, 2010 
Une analyse des principaux milieux littoraux et de leur évolution largement provoquée par l'homme. 
Cette édition permet une remise à jour de l'ensemble de l'ouvrage (exemples, statistiques, 
diagrammes, bibliographie). 
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La gestion du trait de côte  
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEDDEM). Quae Ed., 
2010 
Guide méthodologique de gestion du trait de côte en trois parties : rappel scientifique de la typologie 
des milieux côtiers et de leur processus, résumé de la démarche d'aide à la décision pour répondre à 
un risque d'érosion ou de submersion du littoral, présentation de la mise en oeuvre méthodologique et 
technique des options de défense contre la mer. 

 

Livre bleu - Stratégie nationale pour la mer et les océans 12/2009 

http://www.anel.asso.fr/archives/2009-12-08_livre_bleu.pdf 
Grande nation maritime, la France est aujourd’hui détentrice d’une richesse exceptionnelle qu’elle 
n’exploite que très partiellement. A l’aube du XXIème siècle, confrontée à des défis majeurs, elle ne 
peut plus négliger cette opportunité ni ignorer les responsabilités immenses que sa situation lui 
confère. Il lui faut une politique maritime claire, lucide et volontariste.  
 

Pouvoirs et démocratie en Bretagne à l’épreuve du changement climatique, à l’horizon 2030 
Conseil économique et social régional BRETAGNE, 2009 
Il est souvent difficile, pour une région, d’anticiper les impacts que pourrait avoir le réchauffement 
climatique sur son territoire, alors même qu’il est très probable que ces impacts varient plus ou moins 
fortement selon les zones considérées, même à l’intérieur de la France. C’est pourquoi le CESR 
Bretagne s’est engagé dans un exercice de prospective sur ce sujet, afin de comprendre quels 
pourraient être les impacts du réchauffement climatique sur la région. 

 
La vulnérabilité des territoires littoraux au changement climatique : mise au point conceptuelle et 
facteurs d’influence / MAGNAN Alexandre 

IDDRI, N°01/2009 – Changement climatique, 29 p. 
La vulnérabilité du littoral dépend de son exposition à des perturbations (nature, ampleur et fréquence 
des aléas), mais également de la nature même de ses composantes et de leurs interrelations. 
 

La plage un territoire atypique / Lageiste J. ; Rieucau J.  
Revue Géographie et culture N° 67 2008, L’harmattan 
 

Côte en danger / Roland Paskoff 
L’Harmattan, 2005 
Met en évidence la fragilité des milieux littoraux et les contraintes naturelles comme l'élévation du 
niveau de la mer, le recul des plages, la précarité des dunes et des marais littoraux... Dénonce les 
erreurs commises en France et à l'étranger et pose les principes d'une gestion patrimoniale 
respectueuse des milieux. 
 

Le littoral. Regards, pratiques et savoirs. Etude offertes à Fernand Verger 
Ed ENS rue d’Ulm, Conservatoire du littoral, Paris, 2002 
Après avoir présenté la géographie des littoraux, différentes contributions analysent les méthodes 
d'étude du littoral, les dynamiques littorales et les interactions entre les aménagements littoraux et les 
sociétés. L'objectif des géographes est d'établir ici des relations avec d'autres disciplines scientifiques 
et les sciences humaines. 
 

Sur la plage 
Urbain J.D., Petite bibliothèque Payot, 2002 
A travers l'observation et l'analyse des pratiques balnéaires contemporaines, J.-D. Urbain s'attache à 
distinguer et à approfondir cette stratégie vacancière non touristique : celle de la sédentarité 
d'agrément investissant la plage. 
 

Les plages. Exploitation et valorisation touristique / MALLET Magali 
Les cahiers de l’l’Afit. Guide de Savoir Faire, Paris 2000,  
Les plages sont les espaces touristiques français le plus fréquentés. Elles accueillent chaque année 
35 millions de personnes, touristes et résidents. 
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