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Contexte 
Conformément aux orientations scientifiques du GIS HomMer définies lors du séminaire des 27, 28 et 29 janvier 
2015 (Contribuer à la gestion des aires marines protégées. Pratiques en sciences humaines et sociales1, Institut 
Universitaire Européen de la Mer, Plouzané), le GIS HomMer organise, en partenariat avec l’Observatoire 
Hommes-Milieux Littoral méditerranéen, un atelier dont l’objectif est de réunir des chercheurs de différentes 
disciplines scientifiques (SHS notamment) et des gestionnaires d’espaces protégés marins et/ou littoraux de 
natures diverses pour échanger sur la gouvernance des espaces protégés marins et littoraux. 

 

Objectifs et déroulement de l’atelier 
L’atelier sera structuré en trois sessions thématiques, moments durant lesquelles plusieurs questionnements 
seront abordés. Les interrogations exposées ci-dessous ne sont pas exhaustives et ce premier inventaire est amené 
à évoluer. Une quatrième session, organisée sous forme de café découverte, sera consacrée à la synthèse des 
échanges. 
 

Session 1. La gouvernance des espaces protégés : pratiques et théories 

o Pour la dimension pratique, il s’agira de comprendre ce que la gouvernance signifie, au quotidien, pour 
les gestionnaires d’espaces protégés en évoquant notamment l’historicité d’initiatives existantes. 
- Pourquoi créer des instances de gouvernance ? Dans quel contexte local [culturel, environnemental, 

etc.] se sont-elles mises en place ? Quels sont les obligations et principes de la gouvernance instaurés 
par le cadre réglementaire ? Comment s’articulent-ils ou non avec les réalités locales ? 

- Comment le dialogue s’organise ? Avec quelles parties prenantes ? Quel degré de liberté pour le 
gestionnaire en la matière ? 

- Quelle place, quel rôle pour la recherche en SHS au sujet de – et en aide à – la gouvernance des 
espaces protégés marins et littoraux ? 

o Concernant la dimension théorique, l’objectif est d’évoquer le concept de gouvernance et ses origines. 
- Quelles doctrines sont à l’origine de ce concept ? 
- Comment les différentes disciplines se sont-elles approprié cette notion (évolution historique, 

objets) ? Quelles sont les principales définitions de la gouvernance ? 
- Quelle place, quel rôle pour la recherche en SHS au sujet de – et en aide à – la gouvernance des 

espaces protégés marins et littoraux ? 

                                                      
1 Rapport disponible à cette adresse : http://www.aires-marines.fr/Documentation/Rapport-de-synthese-du-seminaire-du-GIS-HomMer-2015 

http://www.aires-marines.fr/Documentation/Rapport-de-synthese-du-seminaire-du-GIS-HomMer-2015


Session 2. Caractériser et évaluer la gouvernance des espaces protégés 

o Pour caractériser les initiatives en matière de gouvernance des espaces protégés, nous évoquerons, dans 
un premier temps, les parties prenantes et les objectifs de la gouvernance. 
- Qu’est ce qui caractérise les différentes parties prenantes (profils, positionnements) ? Qu’est ce qui 

les unis ou les désunis (configuration des jeux d’acteurs : rapports de force, capacités à peser sur les 
décisions) ? 

- A quel(s) objectif(s) répond la création de dispositifs de gouvernance dans les espaces protégés ? La 
gouvernance est-elle une forme d’exigence démocratique pour plus de justice et de cohésion 
sociale ? Moins de conflits, de jeux d’opposition, d’inégalités environnementales ? S’agit-il plus 
spécifiquement d’une forme de concertation mise en œuvre pour définir le contour des actions de 
gestion et renforcer leur légitimité voire leurs effets ? 

o Dans un deuxième temps, nous discuterons de l’évaluation de la gouvernance des espaces protégés. 
- Qu’entend-on par évaluer la gouvernance ? Evaluer le processus et/ou les effets ? Et quels 

effets éventuellement ? 
- Pourquoi évaluer ? Faut-il évaluer ? Peut-on tout évaluer ? 
- Quels critères et indicateurs considérer pour évaluer la gouvernance d'un espace protégé ? Avec 

quelle(s) approche(s) ? Et quelles difficultés sont souvent rencontrées ? 

 

Session 3. Innover en matière de gouvernance et d’évaluation 

La troisième session sera plus réflexive et invitera les participants à discuter d’éventuelles innovations en matière 
de gouvernance au regard des façons dont elle a été observée et pensée dans d’autres contextes (des territoires 
différents, l’émergence d’une volonté de gouvernance plus ouverte, etc.). 

- Quelles innovations, en matière de gouvernance, les gestionnaires d’espaces protégés ont-ils mis en 
œuvre ou voudraient-ils développer ? 

- Dans quelle mesure peut-on faire converger des objectifs a priori différents (généraux et spécifiques, 
globaux et locaux) ? Et quelle(s) forme(s) de gouvernance envisager en fonction des objectifs 
considérés ? 

- Comment associer plus largement le « grand public » ? Cette préoccupation peut-elle renouveler la 
gouvernance des espaces protégés marins et littoraux ? 

 

Session 4. Synthèse des échanges et perspectives 

La dernière partie de l’atelier sera destinée à synthétiser les échanges et à discuter des suites à donner à cet atelier 
(possibilités d’actions communes associant recherche et gestion). 

Quatre thèmes seront abordés à cette occasion : 

1) Gouvernance et cadre normatif des espaces protégés marins et littoraux : se conformer ou 
composer ? Quelles marges de manœuvre ? Quelle liberté pour la mise en œuvre ? 

2) Evaluer la gouvernance : étape indispensable ou obligatoire ? 
3) Une participation élargie, une gouvernance plus ouverte : effets espérés, risques induits ? 
4) Quelles collaborations recherche-gestion en matière de gouvernance ? Le rôle du GIS HomMer dans 

ce contexte ? 

Le programme détaillant le déroulement de l’atelier figure en fin de document. 

 

Organisation 
Pour toute question, vous pouvez joindre Eric Le Gentil, GIS HomMer, aux coordonnées suivantes : 

Mél : eric.legentil@univ-brest.fr 

Téléphone (bureau) : 02.98.49.87.77 

Téléphone (portable) : 06.61.33.69.31 

 

 

mailto:eric.legentil@univ-brest.fr


Lieu de l’atelier 
Station marine d’Endoume (Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Biodiversité marine et continentale), Chemin 
de la Batterie des Lions, 13007 Marseille. 

Pour s’y rendre depuis le Vieux Port (bus ou voiture, voir carte ci-dessous) : 

- A pied ou en voiture, longer le vieux port, puis le Pharo et suivre la corniche jusqu’à Endoume. 
- En bus, à partir du Vieux Port, prendre le bus 83 qui longe la corniche. Descendre à l’arrêt 

« Endoume ». Prendre sur la droite la rue Boudouresque, puis tout en bas, prendre sur la gauche le 
Chemin de la Batterie des Lions. L’entrée de la Station Marine d’Endoume est sur votre droite, sur 
une petite esplanade. 

 

 

 

Hébergement 
Hôtel Mariette Pacha : 5 Place du 4 Septembre, 13007 Marseille. Téléphone : 04.91.52.30.77 

Pour s’y rendre depuis la Gare Saint-Charles : prendre le métro jusqu’au Vieux Port (ligne  1, direction « La 
Fourragère »,  arrêt « Vieux Port-Hôtel de Ville »), puis prendre, sur le Vieux Port (en face de la sortie du métro), 
le bus 81 ou 83, et descendre à l’arrêt  « Corse 4 Septembre ». 

Pour se rendre à la station marine d’Endoume depuis l’hôtel : prendre le bus 83. Descendre à l’arrêt « Endoume ». 
Prendre sur la droite la rue Boudouresque, puis tout en bas, prendre sur la gauche le Chemin de la Batterie des 
Lions. L’entrée de la Station Marine d’Endoume est sur votre droite, sur une petite esplanade.



Programme provisoire 

Mardi 5 juillet : 10h00-18h00   

9h30-10h00 Accueil des participants   

10h00-10h40 Introduction 

- Présentation du GIS HomMer et de l’OHM Littoral méditerranéen 
- Contextes et motivations à l’origine de cet événement 
- Objectifs et déroulement de l’atelier 

Eric Le Gentil, Samuel Robert 10’ 

 Présentation des participants  30’ 

10h40-15h00 Session 1. La gouvernance des espaces protégés : pratiques et théories  80’ 

10h40-12h00 La gouvernance dans la pratique pour la gestion : 1ère partie 

 Présentations   

 • Retour d'expérience : Réserve naturelle de Saint-Brieuc 
• Retour d'expérience : Parc national des Calanques 

Alain Ponsero 

Nicolas Chardin 

10’ 

10’ 

 Echanges avec les participants 

Animateur : Gilbert David. Secrétaire de séance : Eric Le Gentil 

 

60’ 

12h00-14h00 Repas   

14h00-15h00 La gouvernance en théorie pour la recherche : 2ème partie   

 Présentations   

 • La gouvernance selon les participants : présentation des résultats de l’enquête 
• La gouvernance : concept et doctrines 
• La gouvernance : définitions, questionnements et approches privilégiées au regard de quelques disciplines scientifiques 

Eric Le Gentil 

Gilbert David 

Gabriella Zamarbide 

5’ 

10’ 

10’ 

 Echanges avec les participants 

Animateur : Gilbert David. Secrétaire de séance : Eric Le Gentil 

  

35’ 

15h00-18h00 Session 2. Caractériser et évaluer la gouvernance des espaces protégés   

15h00-16h15 Caractériser la gouvernance, comprendre les parties prenantes : 1ère partie 

 Présentations   

 • Gouvernance des pratiques sportives et de loisirs dans les espaces protégés des littoraux métropolitains français 
• GAEL : comment construire un intérêt général territorialisé autour de l'environnement littoral ? 
• EFFIJIE : L'effort environnemental comme inégalité : justice et iniquité au nom de l'Environnement. L’exemple du Parc 

national des Calanques 

Ludovic Martel, Johan Jouve 

Jean-Eudes Beuret 

Cécilia Claeys 

10’ 

10’ 

10’ 

 Echanges avec les participants 

Animateur : Samuel Robert. Secrétaire de séance : Diane Vaschalde 

  

45’ 

16h15-16h45 Pause  30’ 

    



    

16h45-18h00 Caractériser, évaluer la gouvernance : 2ère partie 

 Présentations   

 • Retours du projet LIFE+ "pêche à pied de loisir" sur la gouvernance (mise en œuvre et évaluation) 
• Indicateur de gouvernance du Parc naturel marin du golfe du Lion : retour sur une démarche réflexive 
• Réflexions autour d’une grille d’évaluation du bon fonctionnement d’un parc naturel marin, des correspondances entre la 

liste verte IUCN et les tableaux de bord 

Frédérique Chlous, Gaëlle Amice 

Olivier Musard et al. 

Hervé Moalic et al. 

 

10’ 

10’ 

10’ 

 Echanges avec les participants 

Animateur : Samuel Robert. Secrétaire de séance : Diane Vaschalde 

  

45’ 
 

Mercredi 6 juillet : 9h00-16h30 

9h00-12h00 Session 3. Innover en matière de gouvernance et d’évaluation   

9h00-10h15 Présentations   

 • Retour d'expérience : Aire marine protégée de la côte Agathoise 
• Retour d'expérience : Parc marin de la Côte Bleue 
• En quoi les travaux d'analyse et d'évaluation de gouvernance territoriale éclairent-ils la gouvernance des AMP ? 

Sylvain Blouet 

Frédéric Bachet 

Hélène Rey-Valette 

10’ 

10’ 

10’ 

 Echanges avec les participants 

Animatrice : Frédérique Chlous. Secrétaire de séance : Alain Ponsero 

  

45’ 

10h15-10h45 Pause  30’ 

10h45-12h00 Présentation 

• Comment les citoyens peuvent être mieux associés aux enjeux et à la gestion des AMP ? 

 

Laurent Germain et al. 

 

10’ 

 Echanges avec les participants 

Animatrice : Frédérique Chlous. Secrétaire de séance : Alain Ponsero 

  

65’ 

12h00-13h30 Repas   

13h30-16h30 Session 4. Synthèse des échanges et perspectives   

13h30-15h15 Déroulement du café découverte 
1) Gouvernance et cadre normatif des espaces protégés : se conformer ou composer ? Quelles marges de manœuvre ? Quelle liberté pour la mise en œuvre ? 
2) Evaluer la gouvernance : étape indispensable ou obligatoire ? 
3) Une participation élargie, une gouvernance plus ouverte : effets espérés, risques induits ? 
4) Quelles collaborations recherche-gestion en matière de gouvernance ? Le rôle du GIS HomMer dans ce contexte ? 

85’ 

 Présentation des résultats  20’ 

15h15-15h45 Pause  30’ 

15h45-16h30 Discussion collective : synthèse des échanges, perspectives  35’ 

 Clôture de l’atelier 10’ 



Liste des participants 
Nom, Prénom Organismes 05-juil 06-juil 

ALARY Franck Parc national de Port-Cros 1 1 
BACHET Frédéric Parc marin de la Côte Bleue 0 1 
BARNAY Anne-Sophie Agence des aires marines protégées 1 1 
BERTOLDO Raquel Aix-Marseille Université, UMR ESPACE 1 1 
BEURET Jean-Eudes Agrocampus Ouest, UMR ESO 1 1 
BLOUET Sylvain Ville d'Agde, Aire marine protégée de la côte Agathoise 0 1 
BOUMAOUR Amina Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral 1 1 
CADORET Anne Aix-Marseille Université, UMR TELEMME 1 1 
CHARDIN Nicolas Parc national des Calanques 1 0 
CHLOUS Frédérique Muséum national d'Histoire naturelle, UMR PALOC 1 1 
CLAEYS Cécilia Aix-Marseille Université, UMR LPED 1 1 
CONIL Sébastien Ville de Marseille 1 1 
CORTES Marie Ville de Marseille 1 1 
DAVID Gilbert Institut de recherche pour le développement, UMR ESPACE-DEV 1 1 
DAVID Romain Centre national de la recherche scientifique, UMR IMBE 1 1 
DE LA GUERIVIERE Bénédicte agAM (Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise) 1 0 
FERAL Jean-Pierre Centre national de la recherche scientifique, UMR IMBE 1 1 
GERMAIN Laurent Agence des aires marines protégées 1 1 
HAVARD Leïla Université de Bretagne Occidentale, UMR LETG 1 1 
KHELIL Nawel Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral 1 1 
LAFITTE Antoine Plan Bleu 1 1 
LE GENTIL Eric GIS HomMer 1 1 
MANNAERTS Gérald Agence des aires marines protégées 0 1 
MARTEL Ludovic Università di Corsica, UMR Lieux, Identités, eSpaces et Activités 1 1 
MAUBOURGUET Sylvie Parc national des Calanques 1 1 
MOALIC Hervé Agence des aires marines protégées, Projet de parc marin du golfe normand-breton 1 1 
MUSARD Olivier Agence des aires marines protégées, Parc marin du golfe du Lion 1 1 
PONSERO Alain Réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc, Forum des AMP 1 1 
REY-VALETTE Hélène Université de Montpellier, LAMETA 0 1 
ROBERT Samuel Centre national de la recherche scientifique, UMR ESPACE, OHM Littoral méditer. 1 1 
VASCHALDE Diane Agence des aires marines protégées 1 1 
ZAMARBIDE Gabriella Muséum national d'Histoire naturelle 1 1 
BARCELO Alain Parc national de Port-Cros Venue non confirmée 
BARTHELEMY Carole Aix-Marseille Université, UMR LPED Venue non confirmée 
GROSSET André Préfecture maritime de la Méditerranée Venue non confirmée 
VACCHI Matteo Centre national de la recherche scientifique, CEREGE, Aix-Marseille Université Venue non confirmée 
WEBSTER Chlöé Réseau MedPAN Venue non confirmée 

 

Comité d’organisation 

- Eric Le Gentil, GIS HomMer 

- Frédérique Chlous, Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), UMR PALOC 

- Gilbert David, Institut de recherche pour le développement (IRD), UMR ESPACE-DEV 

- Alain Ponsero, Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, Forum des gestionnaires d’AMP 

- Samuel Robert, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), UMR ESPACE 

- Diane Vaschalde, Agence des aires marines protégées (AAMP) 

 

 
Cet événement est organisé grâce au soutien des organismes suivants 

           
 

                    

http://www.forum-aires-marines.fr/

