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 Objet de la recherche : Implications & places des acteurs de loisirs récréatifs
de la nature dans les processus participatifs & la gouvernance d’AMP

Au-delà du caractère certainement trop
homogénéisant … quelques indicateurs

Sources : PNRSN - ENOS - EOG : 2014 & 2015
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Quelques résultats

1. Adhésion, participation, motifs d’ engagements dans la gouvernance
2. Doxa de la préservation de l’environnement & processus de
disqualification
3. Importance du capital représentationnel

"Le PNM, on en parle depuis 10 ans, …
d’ici qu’il voit le jour … [...] et puis la
voile, c’est écolo, donc … parc ou pas
parc , on n’a rien à craindre pour nos
activités«
1 chef de base nautique

Non engagement
ou abandon

Engagement
pour la "liberté
d’entreprendre"
"Pour protéger nos intérêts, on
ne pouvait pas être absent des
réunions organisées. […]. Il fallait
pouvoir peser, influencer les
décisions qui pouvaient menacer
notre activité économique dans
le cadre de la création du parc"
Pro du motonautisme

"Oui, j’ai assisté , il y a très
longtemps, au tout début, une
fois. Je n’ai rien à vous dire. J’ai un
boulot. C’était une activité
bénévole. Moi, je dois gagner ma
vie, je n’ai pas de temps à perdre.
J’ai une boîte à faire tourner"
Représentant pro - Ecole de surf

Engagement
pour la "liberté
d’agir"
"La plaisance qui aura besoin d’être
soudée pour faire face à de nouvelles
attaques . […]. La préservation des
droits et usages de tous les
plaisanciers"
Psdt collectif de 70 associations

Des appropriations différenciées & des implications
locales inégales
Renvoie au rapport à la politique, aux instances publiques des ≠ acteurs des
loisirs récréatifs de nature
Exemple sur la période concertation : % d’acteurs de loisirs récréatifs
o Golfe du Lion : 10% , Cap Corse et de l’Agriate : 12% , PNM Estuaires PicardsCôte d’Opale : 16% PNM Normand-Breton : 19% , Taux participation faible
pour l’ensemble des activités de loisirs : Côte Basque
 2 des postures ≠
Défendre "sa"liberté Versus Contribuer
"Ce sont en premier lieu, les pécheurs plaisanciers qui s’opposent au projet car ils
craignent que la réglementation ne se durcisse, les empêchant de pratiquer leur
activité en toute liberté" Extrait conclusion enquête publique
"Dans le groupe de travail, j’ai fait ma proposition de réserve marine, […]"

1 plongeur

 Faire valoir de la biologie marine : Cf Convention fédération nationale /
AAMP en 2010 / Réseau DORIS

Si appropriation
La préservation de
la nature comme
Doxa dominante

Alors les représentants des usagers
peuvent escompter défendre, au sein
des organes de gouvernance, le
caractère conciliable des usages qu’ils
représentent avec la préservation de
la nature

Légitimités et illégitimités : certains usages
Les pratiques motorisées : des nuisances sonores, olfactives
"Tous ces sports de gros cons - Pardon ! - : le jet, le wake, le 4x4, la moto"

"Il y a des jets qui polluent. Mais c’est sûr que quand on parle des deux temps, machin d’une
qui pollue par le son, qui fait un bruit pas possible, et qui pollue avec des moteurs qui sont
vraiment d’un autre temps. Nous, on est sur des machines, les plus anciennes sont de 2015. Ce
sont tous les quatre temps qui consomment quand même beaucoup moins, qui sont beaucoup
moins bruyants, on essaie d’utiliser des huiles dans la mesure du possible, qui polluent moins"
C’est vrai qu’on fait quand même attention, on ne va pas dire qu’on est écolo, mais on essaie
quand même de faire attention à notre environnement, la mer c’est notre environnement,
quand on voit comment ça se dégrade, c’est de pire en pire" - "mais d’expliquer aux gens : on
ne s’approche pas, il y a un nid de balbuzard. Le balbuzard, c’est ça, ça pêche ça et on continue
notre rando. Ça alimente la rando, ça fait des informations à passer, et peut-être que demain, la
personne qui a fait du jet chez moi, s’il en loue un ou s’il loue un bateau, il va y penser : « Là, je
ne peux pas y aller. » Le moniteur m’avait dit ça. Moi, mon boulot, ce que j’aime, c’est ça".
 Stigmatisation interne

"Le flyboard, ça détruit les fonds. Nous c’est pas pareil"
"Je ne fais pas de location, je ne propose que de la rando encadrée par des
moniteurs diplômés"

Versus

Légitimités et illégitimités de formes d’usage
Pratiquants non captifs / a priori sans encadrement institué
 Un pré supposé bien établi

"Je pense que les pratiquants individuels sont bien moins respectueux, c’est une
évidence" : 1 représentant d’une association "protection de l’environnement
"Si c’est une activité encadrée, je vois pas ce qui pourrait arriver de mal […] après les
kayakistes indépendants qui font de l’itinérance, je ne sais pas. J’ai tendance un faire
un distinguo […] Je crois qu’il y a un distinguo à effectuer entre l’activité
accompagnée et l’activité effectuée à titre individuel . En tous cas, c’est une question
qu’il faut se poser" 1 élu
"C'est l'individualisme le kitesurf hein. […] C'est des gens qui sont des sportifs, ils sont
à l'aventure, dans l'individualisme" : 1 élu
 Repris et objet d’une rhétorique développée par les organisations sportives
"Il faut arrêter les plongées sauvages" - 1 représentant local de FFESSM
"Il faudrait développer un label pour obliger à passer par un professionnel" - 1 prof

 Le "Sauvage" est d’autant plus stigmatisé qu’il est allogène
"Il y a beaucoup trop de touristes irrespectueux; ils ne connaissent pas le territoire"
 Touristes, coupables de générer de la réglementation
"Je venais ici quand j’étais gosse. J’y passais tous mes temps libres. […] C’est un
endroit magique, mon terrain de jeu […]. Aujourd’hui, il est interdit parce qu’il y a
trop de touristes. […]" "Gens du lieux" Versus "Gens d’ailleurs "

L’importance du capital représentationnel
Le capital temporel
Avoir du temps

Le capital d’autochtonie
Etre du lieu

Le capital militant
Avoir une / fait "carrière " syndicale / politique / associative

Le capital social
Local
National voire international

" J’ai fait du porte à porte dans les assos et
puis peu à peu... d'autres assos sont
venues etc. c'était énorme !"
Représentant usagers - Retraitée CNRS
"Aujourd’hui, les pêcheurs plaisanciers
sont représentés par quelqu’un qui n’était
pas directement concerné. […]. Donc, on
va essayer de mettre quelqu’un d’autre"
Représentant collège usagers

"Complètement débordé, en plus pour ce type
d’exercice, nous sommes sollicités, nous
participons à un tas de structures d’État qui nous
sollicitent et cela coûte un temps, c’est
chronophage"
Représentant collège usagers

"Moi, j’ai fait toute ma carrière d’instit dans la
commune. J’ai eu toutes les générations, je
connais tout le monde. […] Puis j’ai aussi conduit
la pilotine"
Représentant collège usagers - Retraité 80 ans

"J’ai été 20 ans présidente du club. Donc ça fait 8 ans que je n’y suis plus, mais je suis
toujours vice-présidente. Et puis, je suis présidente du comité départemental de
plongée. Et j’ai fait deux mandats aussi au niveau national en tant que viceprésidente" + active & impliquée sur le réseau DORIS
Représentant collège usagers
"Des déplacements, au début, nous commencions par département, la région, national et
puis, vous passez à l’international, enfin l’Europe, tout au moins parce que c’est obligatoire.
En plaisance et pêche de loisirs, nous sommes souvent à Bruxelles, à Luxembourg, à Londres,
à Viennes parce que les réunions se déplacent au niveau européen"
"Attendez, l’avocat c’est Y. C’est un avocat qui plaide en anglais-américain, en allemand, en
néerlandais. Je ne vous raconte pas ses bas de page quand il fait une note d’honoraires,
mais c’est quelqu’un en plus qui connaît le milieu maritime«
Représentant collège usagers
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