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Le littoral, une interface terre-mer… 
mais aussi local global

• Mondialisation vs dynamiques territoriales

• Front pionnier industriel vs désirs locaux d’environnement

• Conservation de la biodiversité vs équilibres économiques et 
environnementaux locaux

D’où le projet GAEL : comment construire un intérêt 
général territorialisé autour de l’environnement littoral ?  



Lorsqu’un dispositif général (PNM, PNR) s’inscrit dans un territoire

3 thèmes, 8 principaux terrains d’étude

Global 
versus 
local ?



…les acteurs tentent de construire des compromis et l’acceptation du projet…



--- 1999 - 2014



---2007  - 2010



…les acteurs tentent de construire des compromis et l’acceptation du projet…

Hiérarchisation Ajustement Transaction Proximité

Des acteurs : la pêche 
professionnelle (Eolien, Parc 
Naturel Marin de Mayotte)

Des enjeux

Bases d’un accord… mais des points de fragilités

Les élus de Mayotte 
acceptent un parc à la suite 
d’engagements (emplois, 
piste aéroport, création d’un 
pôle d’excellence marine…)

Mayotte : des 
proximités… 
clivées par les 

formats d’action 
et les visions de la 
« modernité »

Golfe du Morbihan : dépasser 
les clivages ville, agglo, PNR, 
SMVM, APNE…

Golfe du Morbihan : Mise 
au point d’une méthode 
d’évaluation et d’un 
plafond d’urbanisation

SMV
M



Échecs, biais, fragilités Vs innovations et compromis durables

Trois cas de figures 
situations de référence

Processus de 
construction 

du 
compromis

Blocages, 
évitement, report

Compromis territorial 
dynamique 

Compromis + biais 
et fragilités

Parc marin de Mayotte

Parc Naturel 
Régional du Golfe 
du Morbihan 

Hiérarchisation: secteur vs intégration territoriale 

Transaction : engagements non honorés 

Proximité : pas de construction de proximités lorsque 

les langages et représentations diffèrent. 

Report sine die, non décision
Cloisonnement des enjeux



Déductions opérationnelles

• La question du temps

• Viser l’appropriation > acceptation

• Construire des proximités > Décision

• Dépasser les interfaces : y.c de culture de l’action

• Une grille d’analyse pour fournir des références
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