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Il s’agit d’une étude rapidement menée – ce qui a des avantages et des inconvénients – sur 

sept sites consistant à interviewer des élus et des acteurs locaux très diversifiés en les faisant 

s’exprimer sur leurs attentes, craintes et besoins d’information en matière d’effets du 

« changement global », c’est-à-dire climatique et environnemental, sur le littoral normand.  

Nous avons procédé en trois temps – une étape préalable d’observation et d’imprégnation 

durant laquelle nous avons travaillé incognito et une seconde étape pour la réalisation de 

laquelle nous nous sommes présentés comme réalisant une recherche pour le Conservatoire du 

littoral – laquelle est suivie d’un troisième temps de restitution des résultats auprès des 

acteurs. 

Les élus interviewés apparaissent dans la liste ci-dessous. Cette liste ne concerne que les 

maires ; mais les élus rencontrés sont en réalité plus nombreux. S’y ajoutent des adjoints dans 

diverses communes. Au total, sur les quatre grandes zones (havres de l’ouest Cotentin, nord et 

est Cotentin, zone de Caen et celle de Dieppe), il y a eu en réalité cinq ou six élus en charges 

de responsabilités chaque fois.  

Les « informateurs privilégiés » complètent l’échantillon et illustrent cet état de fait. 

 

N.B. Dans les documents suivants – schémas et tableaux –, apparaissent en bleu (et souligné) 

les points de vue majoritaires (bien qu’il soit difficile de quantifier) et en rouge (et entre 

parenthèses), les acteurs plutôt concernés par les représentations indiquées.
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Nous avons opté pour un plan d’exposition des résultats à la fois thématique et orienté par la 

démarche passant de la connaissance aux aspects plus pragmatiques ou de l’analyse à l’action. 
 

 

1. Présentation des grands axes structurant les représentations 
 

La vision a priori d’organisation des représentations est celle que présente le schéma 1, en 

quelque sorte nos hypothèses fondamentales mises à l’épreuve sur et par le travail de terrain. 

La réalité constatée est largement plus complexe que ce schéma, même si, au bout du compte, 

ce schéma n’est pas totalement inutile – nous y reviendrons plus loin. 

 

 

 
 

 

AXE 1 La structuration des représentations de la nature 
 

Cet axe concerne plus spécifiquement les représentations du rapport homme/nature, et non 

simplement les représentations de la nature. En effet, il convient de préciser que dans ce qui 

se présente a priori comme des représentations de la nature en soi, la place de l'homme est 

toujours au moins implicite. 

 

L’intérêt de cet axe réside essentiellement dans la possibilité de mesurer en quoi les 

différentes représentations de la nature et du rapport homme/nature structurent l'approche et la 

conception de l'environnement et de la protection de l'environnement. Pour plus de précisions, 

ce tableau présente les diverses postures relativement à la puissance de la nature ou au 

pouvoir de l’homme.  
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Représentations du rapport homme/nature (Axe 1) 
 

  

Puissance de la nature 
 

 

Pouvoir de l’homme 
 

 

 

Bénéfique, 

nécessaire 

(ordre des 

choses) 

 

La nature gouverne, anthropomorphisme 

positif 

 

« C’est à nous de nous adapter aux 

évolutions climatiques. On ne peut pas 

endiguer une évolution climatique ». 

 

« A un moment donné, la nature va nous dire 

’poussez-vous’ ». 

  

 

La nature a besoin de l’homme 

 

« Les terrains du CDL ! Mais attention, ils 

sont préservés parce que l’Homme s’en 

occupe ». 

 

 « C’est une erreur de penser que la nature se 

suffit a elle-même, elle a besoin de l’homme si 

elle veut préserver sa biodiversité ».  

 

 

Neutralité ou 

réversibilité 

(fatalité) 

 

 

Puissance chaotique, danger, menace 

 

« Si l’océan se fâchait, alors là on pèse pas 

lourd.  Bon alors qu’est-ce qui peut faire se 

fâcher l’océan… ?  

 

« Laisser faire la nature, si vous voulez, 

théoriquement ça doit être satisfaisant, 

pratiquement, il ne faut pas croire que ça ne 

pose pas de problème ; parce que la nature 

elle peut se jouer des tours à elle-même ». 

 

 

La nature monstre 

 

« On protégera les lieux habités et on laissera 

les lieux terrestres à la nature, à la nature et 

aux éléments ». 

 

Réversibilité, ambiguïté 

 

« La nature doit être domestiquée. (…) Aucun 

homme ne peut la mettre à sa merci ». 

 

 

Hostile 

Maléfique 

(nécessité 

d’intervenir 

 

 

Volonté, désir de revanche, 

anthropomorphisme négatif 

 

« En quelques marées, la mer a repris ce 

qu’elle n’avait pas su prendre pendant les 

20 ans que la digue a résisté ». 

 

 « La mer ne peut plus attaquer là alors 

qu’est-ce qu’elle fait, elle attaque là. 

Moralité, elle prend les maisons par 

derrière ». 

 

 

 

Critique de l’anthropocentrisme 

 

 

« On est en train de tout centraliser sur 

l’homme … la nature continuera d’exister ». 

 

« Car si on enroche 150m, qu’est-ce que va 

faire la mer ? Elle va passer à gauche, elle va 

passer à droite ». 

 

 

 

 

N.B. Pas de représentation dominante ni d’acteurs spécifiques (dans aucune case). 

 
 

 

De manière schématique, on pourra considérer ici deux pôles antagoniques : premièrement, 

une représentation qui consiste à défendre l’idée que l'homme doit se soumettre aux exigences 

de la nature ; deuxièmement, une posture opposée qui entend justifier la nécessité que la 

nature se plie aux exigences de l'homme. Parmi les différents types de représentation, on 

retiendra notamment : l'anthropomorphisme qui consiste à attribuer à la nature des qualités 
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humaines, c’est-à-dire la capacité à exprimer des désirs, des desseins ; la déification, qui voit 

dans la nature une unité, un principe de légitimité en soi, l'expression d'un ordre pur. Cette 

représentation, indissociable d'une représentation de l'homme comme facteur de désordre, est 

sujette à une réversibilité (ce qui correspond à la partie centrale du tableau), dans la mesure où 

la nature, tout en conservant ses attributs divins, peut, dans ses manifestations les plus 

violentes, s'apparenter à un dieu vengeur. Enfin, les menaces que représentent les 

manifestations les plus violentes de la nature peuvent justifier, à l'opposé, une forme 

d'hostilité à l'égard des représentations – et des justifications – de l'autonomie de la nature. Il 

s'agit là des représentations d’une nature chaotique qui justifie les diverses méthodes pour 

tenter d'en conjurer les effets. 

 

De manière générale, il serait faux de prétendre que ces représentations relèvent d’une 

essence, ce que l’on peut affirmer pour tous les autres tableaux et schémas. 

Vraisemblablement, elles s'élaborent a posteriori pour défendre diverses conceptions du 

rapport de l'homme à son environnement. Autrement dit, elles sont aussi construites par des 

enjeux stratégiques. C’est pourquoi, même si le contenu des deux premières cases peut 

apparaître un peu plus souvent, il n’est pas de représentation dominante ni d’acteurs 

spécifiques en la matière : les discours illustrant chaque case peuvent être tenus par presque 

tous les élus ou tous les autres acteurs locaux. 

 

 

 

AXE 2 Les responsabilités et les intérêts 
 

Cet axe tente de rendre compte de la manière dont les acteurs locaux se représentent les 

causes et responsabilités par rapport aux problèmes environnementaux et climatiques. Si on 

l’articule à la question des intérêts, c’est que ces deux thèmes sont souvent liés. Les catégories 

en rouge (et entre parenthèses) désignent les acteurs dominants pour chaque type de 

représentations. 

Deux cases apparaissent en bleu (et souligné) car elles sont majoritaires (bien qu’il soit 

difficile de quantifier) : ce sont les causes précises mais désignées sur la base de 

responsabilités indirectes que l’on a baptisées « Causalité par facteurs impersonnels » et les 

causes diluées mais en responsabilité directes consistant à défendre des acteurs accusés. Dans 

l’ensemble, disons que les maires et les agriculteurs (incluant les Présidents de syndicats de 

digues) sont plutôt du côté de la dilution ou de l’atténuation, alors que les autres acteurs 

locaux désignent des causes précises avec ou sans accusation de catégories.  

Cela dit, et pour éviter toute interprétation simplificatrice de ce tableau, il faut préciser qu’il 

existe toujours une ambivalence dans les discours tenant quelquefois moins de la duplicité que 

de la quasi-schizophrénie : à titre d’illustration, un maire agriculteur s’alarme au souvenir des 

doses de pesticides qu’il répandait (case 1), mais c’est le même qui défend la profession en 

disant que tout le monde a profité du productivisme agricole. Notons aussi une vulnérabilité 

relative de certains acteurs qui peuvent être très vifs et directs sur la désignation, off record, 

des responsabilités, mais beaucoup plus prudents et nuancés dès lors qu’il s’agit de prendre 

nominativement une position officielle… 
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Tableau des responsabilités et des intérêts (Axe 2) 

Par rapport aux problèmes d’environnement et de « changement global » 
 

        Causalité > 
 

RaisonnementsV 
 

Causes précises 

avec ou sans accusation 
Dilution des causes 

avec ou sans atténuation des 

responsabilités 

Responsabilité 

directe 

Identification d’acteurs responsables 

 

(Associations, Scientifiques, 

Ostréiculteurs) 
 

* « …puis les éleveurs de moutons du 

havre et enfin les agriculteurs. L'essentiel 

des problèmes viennent d’eux… » 

* « Quand on imagine les doses qu’on 

mettait… On sortait du champ et le champ 

était jaune et on se disait ‘c’est bien’. On 

n’a jamais pensé qu’on allait à la 

catastrophe en tuant tout l’écosystème. » 

 

Défense d’acteurs accusés 
 

(Agriculteurs, Maires) 

 

* « Le pollueur, c’est pour produire une 

nourriture à pas cher ». 

* « On n’a pas le droit de dénoncer des 

choses dont tout le monde aujourd’hui a tiré 

énormément de bénéfices ». 

 

Responsabilité 

indirecte 

Causalité par facteurs impersonnels 

 

(Pêcheurs, Maires) 
 

* « L’environnement, vous allez dans la 

plaine, il n’y a pas un arbre, plus 

d’animaux, tout est traité avec tellement 

de produits, il n’ a plus rien… » 

* Ce qui fait la pollution, c’est la 

concentration. Des toilettes humaines, çà 

n’a jamais rien pollué sur quelques 

centaines ou milliers de mètres carrés » 

  

Déni et déresponsabilisation 

 

(Agriculteurs, Maires) 
 

* « Je ne dis pas que la terre ne se 

réchauffe pas mais les conséquences qu’on 

lui attribue sont à mon avis trop 

importantes » 

* « On se rend compte que les eaux ne sont 

pas avec des charges de nitrates absolument 

démentielles, qu’on n’a pas quand même 

des analyses d’eaux qui sont affolantes » 

Insistance sur 

logiques et 

intérêts d’acteurs 

 

Recours au marché ou à l’Etat 

 

(Maires) 
 

* « La DDE maritime me demandait de 

faire une demande d’AOT sur un territoire 

pour lequel ils n’avaient plus la possibilité 

de la délivrer. » 

* Si j’ai des richesses, je suis preneur » 

 

Appel à prise de conscience globale 

 

(Impersonnel) 
 

* « Malheureusement on est dans une 

société complètement individualiste, les 

gens n'ont rien à faire de rien. » 

* « « Il n'y a pas 50 solutions. La prise de 

conscience générale elle se fait tellement 

doucement, que j'ai peur que ce soit trop 

tard. » 
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AXE 3 L’espace – temps des représentations et de l’action 
 

Il fallait un chapitre pour caractériser les aspects spatio-temporels dans les représentations. 

Cet axe est sans doute le plus nodal ou déterminant et le plus facile à interpréter : de fait, on 

aurait pu mettre en bleu tout le haut s’agissant des représentations dominantes chez les maires 

et agriculteurs, relativement ou absolument opposées à celles de tous les autres acteurs. D’un 

côté, en haut, le localisme et la défense immédiate des intérêts d’aujourd’hui face au 

« globalisme » de ceux qui voient plus loin tant au plan spatial que temporel. Dans le premier 

cas, on refuse l’analyse en termes de tendances lourdes et l’actualisation de l’avenir tout en 

valorisant l’expérience des gens du crû, des locaux – la corrélation entre ces deux aspects 

spatio-temporels est patente –, dans le second cas (bas du tableau), il convient d’anticiper, de 

penser à l’avenir, de prendre du recul, aussi, par rapport aux enjeux purement locaux. 

 

Aspect spatio-temporel des représentations et de l’action (Axe 3) 
 

   Dimension > 
 

Formes de 

valorisation V 
 

 

Echelles et espaces 

 

Temporalités 

 

 

 

Valorisation de 

l’ici et du 

maintenant  

ou  

insistance sur 

les problèmes 

locaux actuels 

 

 

Illégitimité et critique des 

« horsains », en particulier 

administratifs 

 

(Maires, Agriculeurs) 

 

* Vision négative des pouvoirs 

tutélaires ;  

* Opposition « gens de terrain et les 

gens de bureaux » ; 

* Yimby (Yes in my back yard). 

 

 

Implication dans résolution immédiate 

des problèmes d’aujourd’hui 

 

(Maires, Agriculeurs) 

 

* Déni relatif des tendances et 

stigmatisation comme catastrophisme ; 

* Résistance aux thèmes du 

« changement global » et de « gestion du 

trait de côte » ; 

* Insistance sur les cycles. 

 

 

 

Valorisation du 

distant  

ou  

l’insistance sur 

l’avenir 

 

 

Distance considérée comme positive 

car :  

 

(Ecologistes, Scientifiques, 

Techniciens) 

 

* plus de recul, voire d’objectivité ; 

* plus conforme à une « vision 

globale » ; 

* meilleure défense de l’intérêt général ; 

 

 

 

 

Espoirs placés dans les changements 

provoqués et le futur car :  

 

(Ecologistes, Ostréiculteurs) 

 

* le changement est considéré comme 

permanent, ne datant pas d’hier ; 

* analyse en termes de tendances ou 

processus jugée plus réaliste ; 

* anticipations considérées comme plus 

responsables ; 

* meilleure défendre de l’intérêt des 

générations futures. 
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Il est patent que la valorisation – à tous les sens, à la fois économique et sentimental – du 

local tend à se faire au détriment de la vision globale et de la prise en compte des enjeux 

planétaires, même si quelquefois, intégrer l’environnement dans une pensée globale passe par 

l’agir local et le « créneau de niche ». Toute la question est alors de savoir si la totalisation 

des niches de changement peut élever l’action publique à la hauteur des enjeux délocalisés 

(pour ne pas dire planétaires) de la biodiversité et du climat, ou si ces niches, comme leur nom 

semble si concrètement le suggérer, sont destinées à rester telles, c'est-à-dire périphériques par 

rapport à un mode de production central dominant porteur de nuisances restant 

fondamentalement les mêmes…  

En contrepoint, la focalisation sur le présent, qui met à distance aussi bien le passé que 

l’avenir, défavorise la formulation de projets de changement social face aux mutations 

climatiques. Ici, l’on touche à un point nodal et à une difficulté essentielle de la réforme : il 

est très difficile, tant par instinct de conservation que par souci de son intérêt bien compris, de 

renoncer aux éléments de sa propre (sur)vie au nom d’un lendemain (plus ou moins chantant 

qui plus est) qu’exigeraient les circonstances. A ce puissant frein, s’ajoutent des obstacles 

d’ordre symbolique : le sentiment, nostalgique par anticipation, de devoir sacrifier son mode 

de vie actuel pour un inconnu dont on se plaît à dire qu’il sera peut-être pire que la situation 

actuelle. 

Il s’agit finalement de deux conceptions de l’irresponsabilité sociale : pour les premiers il 

serait irresponsable de ne pas agir ici et maintenant pour mieux se défendre contre la mer. 

Pour les seconds, l’irresponsabilité procède d’une forme de dénégation consistant à ne pas 

prendre en compte ce qui apparaît comme relativement inéluctable ou à refuser de changer. 

On peut donc dire que la définition de la responsabilité relève finalement d’un enjeu ; l’enjeu 

d’un conflit d’interprétations et peut-être d’un conflit social, à terme, plus fondamental. En 

arrière-plan, c’est aussi la question des limites de l’action locale des « créneaux de niches » 

face à l’ampleur des changements globaux, qui est posée. 

 

 

 

AXE 4 Les formes d’autonomie et les capacités d’action  
 

 

C’est donc une capacité d’action favorisant la protection et l’endiguement des forces de la 

nature qui caractérise plutôt les discours des élus. Ce sont, à l’opposé, surtout des 

scientifiques, d’autres acteurs locaux et des écologistes militants qui préconisent des actions 

correctrices d’inversion des tendances. En d’autres termes, la capacité d’action est tendue 

entre le pôle protecteur et le pôle correcteur. 

Plus précisément, on peut représenter de manière très synthétique et simple les formes de 

fatalisme (même si elles sont diverses et recouvrent tant l’évolutionnisme que 

l’économicisme, etc.) opposées aux représentations d’une capacité d’action possible, qu’elle 

soit individuelle ou collective. Par ailleurs, se distinguent nettement les visions antagoniques 

d’une nature à contrôler / à respecter (même si un acteur particulier, dans des contextes 

distincts, est susceptible d’adopter les deux positions ; ce qui est d’ailleurs fréquent). 

Finalement, on a d’un côté endiguer / de l’autre changer de pratiques, alors que les défenseurs 

de l’endiguement peuvent admettre aussi de changer à la marge et si, réciproquement, les 

adeptes du changement – y compris les écologistes les plus radicaux, précisons-le – pensent 

qu’il faut protéger certains endroits.  

 

 



 7 

 
 

 

L’autonomie des édiles et des autres acteurs locaux apparaît finalement comme très relative. 

Dans l’ensemble, ce sont les exigences, les intangibles évolutions, les contraintes 

réglementaires ou économiques qui dominent très largement les discours. Ce n’est que par la 

volonté de certains militants ou par la mise en oeuvre des missions de certaines 

administrations que l’action se trouve colorée par le sentiment de relative autonomie. Mais les 

capacités d’actions objectivement constatées sont celles du pouvoir de contestation et de 

résistance, tant des associations que des élus, que ce soit à la protection de l’environnement 

sur le long terme ou des terrains contre les assauts de la mer. De sorte que c’est bien la 

résultante de ce jeu assez complexe de forces, avec ses lobbies hyperactifs, ses « reculs 

stratégiques » et ses renoncements, qui dessinera le trait de côte à l’avenir. 

 

 

 

AXE 5  L’action prospective 
 

L’intérêt de cet axe – on avance vers ce qui est de plus en plus pragmatique – réside pour 

l’essentiel dans la mise en évidence, dans un contexte de changement global, des diverses 

conceptions de la gestion du trait de côte considérées indépendamment des représentations de 

la nature qui peuvent par ailleurs avoir une incidence déterminante (cf. axe 1).  

Il s’agit donc ici de mesurer plus particulièrement l’éventail des positionnements, considérés 

spécifiquement du point de vue de l’argumentation rationnelle ou des divers paramètres qui 

déterminent les différentes stratégies. Dans cette perspective, nous avons retenu trois grandes 

catégories de positionnements qui vont de l’opposition plus ou moins radicale aux diverses 

formes d’installations littorales artificielles (digues, enrochements, épis, cales…) à la 

justification de la défense contre la mer, en passant par des postures intermédiaires, plus 

hésitantes, et qui tentent de prendre en considérations les intérêts des acteurs, les enjeux 

économiques et humains ainsi que les effets, éventuellement contradictoires, des diverses 

formes d’installations. Relativement à ces trois catégories, le tableau a vocation à affiner les 
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diverses formes de positionnements dans la mesure où (à titre d’exemple) une même posture 

peut tantôt prendre la forme d’une justification de l’intervention (ex : défense contre la mer) ; 

tantôt critiquer la posture inverse qui consisterait à laisser faire la nature. 

Précisons que si les élus sont absents de la première case (vision positive du laisser faire la 

nature), ils se retrouvent logiquement plutôt en bas dans l’opposition à cette opinion même si 

quelques conceptions autocritiques consistent à émettre des doutes sur l’opportunité de 

certaines interventions. 

 

Stratégies impliquées par les rapports homme/nature (Axe 5) 

 

  

Laisser faire la nature 

 

 

Nécessité d’intervenir 

 

 

 

 

Jugement 

positif 

Justifié, 

optimisme 

 

 

 

 

 

 

 

(Pas d’occurrence chez les élus) 

 

Volontarisme (Agriculteurs, Elus) 
 

 « Ma priorité c'est la défense contre la mer, 

parce que s'il n'y a plus de défense contre la 

mer, il n’y a plus d’Agon-Coutainville ». 

 

Priorité de l’activité humaine 

 

« Nous ce qu’on veut c’est préserver nos 

activités économiques ». 
 

« Cette cale, elle a été construite il y a 12 ans 

(…) mais aujourd'hui on ne la voit pratiquement 

plus ». 

 

 

Jugement 

modéré, 

doutes, 

hésitations  

 

Posture de conciliation 

 

« Il faut protéger l’environnement, c’est 

un héritage qu’on a reçu des parents ; il 

faut le transmettre, il faut le préserver. 

Mais je ne pense pas qu’il faut en faire de 

trop ». 

 

 

Doutes sur l’opportunité de l’intervention 

 

« … et puis la mer « change », on ne sait pas 

vraiment si ce sera une solution efficace à long 

terme, alors est-ce que ça vaut le coup ? ». 
 

« On a bloqué les plages avec des digues, 

parapets et autres épis et on tient bon mais 

combien d’années on va contenir ?». 

 

 

 

 

Jugement 

négatif, 

Pessimisme, 

impuissance 

 

Opposition au laisser-faire de la nature 

 

« Laissons faire la nature ça veut dire 

chez nous retrait de plus en plus net du 

trait de côte, sans trop savoir à partir du 

moment où ça perce d’un côte comment 

ça va évoluer ailleurs. Et en même temps, 

il faut concentrer derrière les 

infrastructures, l’habitat… ». 
 

 « La conclusion était : ‘une seule 

solution, l’estuarisation’. (… Là je suis 

contre, radicalement contre. Je pense que 

c’est une imbécillité.  ».  

 

 

Constat d’échec, erreur de jugement 

 

 « Se protéger contre la mer… Est-ce que l’on a 

le droit et le devoir de se protéger contre la 

mer ? (…) On lui a repris du terrain (…) et on 

est en train de se dire : ‘on a fait une 

connerie’». 

 

(Scientifiques, Associations, Ecologistes) 
 

 



 9 

 

 

AXE 6  Le niveau et le rapport à l’information 
 

Avec le niveau et le rapport à l’information, apparaît encore la même opposition maires et 

agriculteurs / les autres (droite / gauche du tableau) avec une corrélation entre l’insistance sur 

le défaut d’information et le déni quant à l’élévation du niveau des mers ou par rapport aux 

problèmes environnementaux. Cela peut paraître contradictoire mais il s’agit davantage de 

remettre en cause que d’attendre des dispositifs. En effet, on attend plutôt des éclaircissements 

dont on se plaît souvent à dire, d’ailleurs, qu’il est peu probable que l’objectivité existe en la 

matière, sauf, peut-être du côté du Conservatoire du littoral. 

 

Tableau du niveau et du rapport à l’information (Axe 6) 
 

            Attitudes > 

ThèmesV 

 

 

Attentes 

 

Mise en cause, défiance 

 

 

 

 

Niveau  

de la mer 

 

Conscience et prise en compte de 

l’élévation du niveau de la mer 
 

Constat apaisé 
 

(Scientifiques, Associations) 

 

Constat inquiet 
 

(Ecologistes, Elus) 

 

 

Scepticisme ou déni sur 

 l’élévation du niveau de la mer 

 

(Agriculteurs, Elus) 

 

Niveau 

d’information  

et acteurs 

 

 

Demandes et propositions 
 

(Techniciens, Chasseurs, Pêcheurs) 
 

 

Insistance sur le défaut  

et la fragilité de l’information 
 

(Elus) 

 
Informations contradictoires ou faisant défaut, tant en matière de niveaux d’eau (salée ou 

douce) que de plans d’action face aux inondations et aux autres grands problèmes du littoral ; 

tel est le « paysage » de l’information se manifestant à travers les propos des élus et autres 

acteurs locaux. Il est vrai que l’information objective n’est pas facile à produire sur des 

questions complexes, a fortiori lorsque des enjeux économiques sont concernés. Mais la 

responsabilité de l’Etat semble engagée dans la demande d’information comme elle l’est en 

matière de régulation. Il se pourrait même, à l’avenir, que des acteurs accusent les Autorités 

publiques de « négligence » face à certains problèmes graves de sécurité… 

 

 

AXE 7  Les représentations du Conservatoire du littoral en tant que tel 
 

Ce dernier chapitre, celui des représentations du Conservatoire du littoral présente un tableau 

qui a la particularité, avec le premier, d’être « impersonnel » au sens où tous les acteurs 

peuvent potentiellement tenir ce discours contrasté même si c’est très nettement le haut du 
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tableau qui domine l’ensemble des discours, y compris – il faut le souligner – des élus ou des 

militants en relatif désaccord ou en conflit ouvert avec le Conservatoire du littoral … 
 

 

Représentations du Conservatoire du littoral (Axe 7) 
 

 Connaissance précise du CDL 

(expériences de la relation) 

Représentation globale CDL, 

méconnaissance ou a priori 

 

 

 

 

Confiance 

 

Eloges 
 

« Le CDL, voilà une structure pour 

l’information objective. Quand ils viennent, 

moi je bois du petit lait » 

 

« Les rapports avec le CDL sont excellents » 

 

 

 

Réputation de sérieux  

et de pondération 
 

« Le Conservatoire du littoral pourrait être cet 

organisme référent. Moi ça ne me gênerait pas, 

parce que le Conservatoire du Littoral a une 

bonne image. C'est mon avis personnel, mais j'ai 

rarement vu des élus attaquer le Conservatoire du 

littoral. C'est un organisme mesuré, avec lequel 

on peut discuter, ils ne sont pas bornés » 

 

« Le CDL désamorce les conflits. Il faut que le 

CDL continue sa politique actuelle » 

 

 

 

 

Expectative, 

jugement 

contrasté 

 

Manque de compréhension 

 

« Le CDL fait du bon travail mais il devrait 

aussi comprendre la situation dans laquelle 

on se trouve parfois et ne pas chercher à en 

faire trop ou alors qu’ils nous explique 

concrètement les raison… c’est pas eux qui 

ont des comptes à rendre ensuite, c’est facile 

pour eux de nous faire passer pour des 

empêcheur de tourner en rond… » 

 

Impuissance 

 

« Le CDL est un interlocuteur intéressant, 

mais il n’a pas de pouvoir » 

 

 

 

Trop distant  

  

« Le CDL est loin, il faudrait une antenne sur 

place. Ils sont de là-bas; ils décident. Je ne 

manquerai pas de le dire au prochain Conseil 

Municipal. » 

 

Compétence, mais manque de lisibilité 

 

« Je ne peux pas juger le CDL. Je pense que ça 

doit être un vivier d’experts en charge de la 

protection du littoral qui travaillent, je crois 

savoir, en bonne entente avec les instances 

régionales et départementales. Mais on ne 

connaît pas c’est vrai leurs attentes »  

 

 

 

 

 

 

Défiance 

 

Accusation d’intransigeance 

 

« Avec le CDL on remet tout à zéro, il n’y a 

plus rien que la nature »  

 

Menaces d’entrave 
 

« On a plein d’idées, les collègues des 

communes du littoral ont plein d’idées mais 

malheureusement on ne peut pas les mettre 

en œuvre parce qu’il y a ce foutu 

Conservatoire du Littoral qui nous met 

l’épée de Damoclès au dessus de la tête » 

 

 

 

Excès de la protection de la nature 

 

« Le CDL peut contribuer à améliorer [les 

choses], mais on ne peut pas, dans certaines 

phases de développement économique, devenir 

non plus une réserve d’indiens où l’on viendra 

nous visiter en disant ‘oh dis donc, là bas, c’est 

un îlot de nature’ ! » 

 

Accusation de partialité 

 

« Je trouve que le Conservatoire fait des enquêtes 

ciblés par des gens qui sont leurs partenaires les 

plus réguliers, qui sont acquis à leur cause, qui 

travaillent régulièrement avec eux. »  
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Les diverses représentations du Conservatoire du littoral constituent par ailleurs des 

symptômes intéressants pour mesurer plus avant les postures des différents acteurs 

relativement aux questions cruciales d’environnement et, plus particulièrement, de gestion du 

trait de côte. Il s’agit ici d’évaluer, entre autres choses, la façon dont les élus considèrent 

l’opportunité des contraintes qui s’imposent à eux. Par ailleurs, cet axe permet également 

d’évaluer la dimension prospective de la gestion du trait de côte ; c’est-à-dire la propension 

des acteurs à accepter une concertation sur cette épineuse question. 

 

 

 

 

 

2. L’interprétation des représentations dominantes, des craintes, des 

attentes… et des ambiguïtés 
 

Au-delà des principales limites de la présente étude, il apparaît que les problèmes et 

les représentations du littoral sont potentiellement les mêmes un peu partout là où il y a 

protection, non seulement en France mais dans différents pays comparables à cet égard, 

comme le montre une étude comparative européenne, du fait que les dispositifs de 

concertation, négociation, gestion des terrains, etc., sont à peu près analogues partout. 

S’agissant des principaux résultats de cette recherche, on peut dire qu’ils sont repérables à 

différents niveaux : par l’ambiguïté des acteurs, leurs multiples contradictions entre craintes et 

attentes et par les exigences d’information. 

 

 

2.1. Complexité de la configuration du littoral et ambiguïté des acteurs 

 

En premier lieu, il est manifeste que le caractère protéiforme de la figure de « l’acteur 

local » doit être souligné : outre l’extraordinaire variété catégorielle des populations 

fréquentant le littoral, la multiplicité est endogène à chaque catégorie et même à chaque 

individu. Certains, voire la majorité, des élus (et autres informateurs privilégiés) manifestent 

individuellement des états et niveaux de conscience des plus diversifiés qui peuvent se 

traduire par des attitudes versatiles, voire potentiellement réversibles, par rapport aux enjeux 

dits du « changement global ». En outre, ce qui rend cette situation particulièrement 

complexe, c’est que les conflits d’usages ne surgissent pas sous la forme explicite de luttes 

territoriales rationnelles, où les protagonistes recourraient à des arguments utilitaristes dans 

une configuration où l’on pourrait de surcroît prévoir exactement les modifications à venir du 

trait de côte, relativement à un changement global dont on mesurerait précisément l’ampleur. 

Il importe en effet de considérer d’une part, que l’avenir est incertain et, d’autre part, que les 

conflits d’intérêts opposant les divers acteurs qui investissent le littoral sont aussi travaillés 

par des oppositions de valeurs qui viennent se greffer sur un contexte historique dans lequel, 

par exemple, chacun peut, ponctuellement, invoquer la tradition pour tenter d’imposer son 

point de vue. 

Dans leur ensemble, les acteurs locaux tiennent des discours différenciés, versatiles, 

voire contradictoires par écartèlement personnel entre différentes exigences ou par tactique 

communicationnelle, (allant de la volonté de se préserver de toute forme d’évaluation à la 

duplicité). Sans caricaturer, il apparaît que tous nos interviewés sont partagés entre la 

connaissance partielle des phénomènes et la soif de scientificité, entre les exigences ordinaires 

du court terme (intégrant les temporalités électorales pour les élus) et les réflexions du long 
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terme, entre les vicissitudes plus ou moins utilitaires de leur charge ou leurs opportunités du 

moment et la recherche d’un comportement responsable et cohérent sur la durée… 

Concrètement, en matière de renoncement à des territoires, par submersion partielle ou totale, 

et à ce qu’ils signifient, le souci de la trace mémorielle locale peut transformer une décision 

sacrificielle en positions à responsabilité élargie. Cette transformation sera d’autant moins 

douloureuse qu’elle sera accompagnée, outre les aides diverses, d’idées d’activités liées aux 

nouveaux milieux (à venir) susceptibles de favoriser les adaptations ou reconversions 

humaines. 

Il est par ailleurs manifeste que se constitue une sorte de culture commune, ou du 

moins un vocabulaire analogue, de la gestion de l’environnement. Les acteurs locaux sont 

tous très avertis des enjeux et ont déjà assimilé un lexique qu’ils savent utiliser 

stratégiquement. Mais subsiste une différence objective et substantielle qui s’opère entre ceux 

qui pensent vraiment qu’il faut accompagner « le changement global » et ceux qui freinent. Si 

l’on revient au premier schéma, on peut dire que cette différence tient en peu de mots : les 

premiers désignent des acteurs ou facteurs humains – donc historiques – à la source des 

problèmes tout en insistant sur le long terme et le supra-local dans le vis-à-vis avec les 

éléments naturels – ce sont plutôt les militants associatifs, les scientifiques, les gardes du 

littoral et certains ostréiculteurs ; alors que les seconds, considérant surtout la matière (ou une 

nature abstraitement anthropomorphisée), se focalisent sur les exigences immédiates de l’ici 

et du maintenant et de la protection contre la mer – ce sont surtout les élus et les agriculteurs. 

Ces deux pôles dans les représentations – que le quadrant nord-ouest et le quadrant sud-est du 

schéma n°1 symbolisent –peuvent, à terme, participer à la constitution d’un conflit social – au 

sens sociologique du terme inhérent au jeu démocratique et ne supposant pas nécessairement 

violence – dont l’enjeu précis et concret serait la mise en œuvre des modalités pratiques de 

« gestion du trait de côte ». Mais la mise en œuvre de ces modalités pratiques risque de se 

heurter aux tensions et contradictions inhérentes à la complexité sociologique du littoral. 

 

 

2.2. Des craintes et des attentes partiellement contradictoires  
 

Si l’on tente, pour terminer, de caractériser « les attentes et les craintes des acteurs 

locaux » du littoral face aux « changements globaux », surgit immédiatement la figure 

protéiforme de l’éclatement. Les économistes disent qu’il n’existe pas de fonction d’utilité 

collective ; nous pouvons dire, en contrepoint et sans crainte de nous tromper, qu’il ne peut 

exister de craintes ou d’attentes communes dans un milieu tel que le littoral normand, abritant 

des populations très diversifiées, des conflits d’usages et d’intérêts catégoriels, des logiques 

multiples (économiques concurrentielles, résidentielles, de loisirs, etc.), le tout dans un 

contexte de menaces et de vulnérabilité. C’est le contraire qui serait surprenant… Mais on 

peut aller plus loin et plus précisément dans le constat factuel : les attentes de certains sont (ou 

accentueront) les craintes des autres. Voici quelques illustrations.  

Les habitants ayant une résidence près de la mer et les propriétaires d’activités 

économiques (agricoles, de camping, etc.,) menacés de submersion – soit du fait de la montée 

des eaux et de la force des tempêtes, soit des projets de dépoldérisation ou de ré-

estuarisation – attendent à l’évidence des pouvoirs publics une plus grande protection contre 

la mer, donc plus de murs et de digues, d’enrochements et d’épis, etc. ; et c’est précisément ce 

que redoutent certains techniciens et scientifiques, les militants écologistes, certaines 

associations et les gardes du littoral qui pensent que cela est provisoire et aggravera à terme 

les problèmes d’environnement constatés. Cet antagonisme se structure surtout par 

l’opposition ici-maintenant / temps long des changements globaux prévisibles. Pour leur part, 

les ostréiculteurs attendent moins de pollution des eaux douces en provenance de l’agriculture 
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et donc des normes strictes en matière de qualité des eaux ; et c’est précisément ce que 

craignent les agriculteurs. Beaucoup de maires attendent qu’on les laisse bâtir et prospérer 

mais c’est justement ce à quoi s’opposent des associations contestataires et ce qui contrarie les 

missions du Conservatoire du littoral ayant des terrains localement… Les attentes des 

riverains du littoral soumis à des inondations contredisent celles des agriculteurs des bassins 

versants, concernés dont les pratiques favorisent les ruissellements ; majoritairement, ces 

riverains préfèrent, par ailleurs et en toute logique de préservation de leur patrimoine, la 

multiplication des buses, nôs et autres vannes plutôt qu’une ouverture à la mer – contredisant 

ainsi les perspectives à moyen et long terme de gestion du trait de côte. Ces mêmes riverains 

et d’autres visiteurs occasionnels souhaitent aussi, là où les marées sont grandes (en 

particulier sur les côtes du Cotentin), prélever le plus possible de coquillages, crustacés ou 

poissons sur l’estran, aidés en cela par les agriculteurs ou ostréiculteurs qui les véhiculent 

avec leur tracteur, s’opposant ainsi aux attentes des écologistes et des associations de défense 

de l’environnement qui craignent un épuisement progressif des ressources. Les attentes des 

usagers des plages (baigneurs, promeneurs de chevaux ou de chiens, etc.) contredisent celles 

des ornithologues scientifiques ou associatifs (mais aussi du Conseil général de la Manche) 

souhaitant préserver la laisse de mer pour ses fonctions écologiques voire sédimentaires. Les 

attentes des chasseurs les plus informés, en quête de reconstitution d’une ressource en voie de 

disparition (notamment en Seine maritime concernant les lièvres et les perdrix) en demandant 

un rétablissement des haies où nichent leurs proies, sont précisément les craintes des 

agriculteurs les plus soucieux du rendement qui continuent de préférer les grandes parcelles, 

voire persistent à remembrer pour laisser passer leurs machines. Etc., etc.  

Il ne peut exister de résultante ou de voie moyenne à cet égard entre ces tensions ou 

conflits d’usage du littoral, car les réactions au changement climatique et global sont 

contradictoires. Le statu quo s’appuyant sur les dispositifs, déjà en place, de sensibilisation et 

sur les objectifs des différents organismes en charge de l’environnement ou de l’eau, 

consistant à raisonner en termes de compromis entre les intérêts des uns et les visions des 

autres, entre le court et le long terme, est voué à éclater à moyen terme, a fortiori si l’on 

ajoute au « modèle » d’autres acteurs autrement plus volontaristes et puissants, car touchant 

aux intérêts nationaux, tels que les gestionnaires de grands ports (Ouistreham, Rouen ou 

Dieppe pour nos terrains), EDF pour les centrales nucléaires du littoral normand, les militaires 

de la marine, les pêcheurs de haute mer de Port-en-Bessin, Honfleur ou Dieppe, ou encore les 

industriels du Havre… Cet ensemble de contradictions ne semble cependant cristalliser 

l’impuissance et l’indécidabilité que parce qu’il se présente sur le mode statique et 

synchronique. La seule issue démocratique à ce système social d’acteurs bloqué par le jeu des 

intérêts et attentes contradictoires, passe par le regard dynamique, par l’analyse 

diachronique. 

Si nous raisonnons en tendances, la perspective des acteurs change très sensiblement 

car les points de vue sont nécessairement déstabilisés donc déplacés. Des informations et 

données objectives sont disponibles : sur le déclin de certaines ressources ou sur l’érosion tant 

de la biodiversité que des côtes (quelquefois leur envasement pour certaines baies), sur la 

fréquence et le degré des inondations côtières, sur la montée effective du niveau des eaux 

salées tant côté marin que souterrain, sur les espèces « invasives » qui manifestent déjà 

l’adaptation au changement climatique, sur les captages d’eaux douces polluées, sur 

l’étalement urbain et les évolutions démographiques structurelles ou saisonnières des 

littoraux, etc. L’Etat, y compris ses services déconcentrés ou ses administrations en charge de 

l’environnement ne peut que favoriser la communication de ces informations, non pas de 

manière sectorisée ou thématisée mais globalement et simultanément car l’écologie des 

milieux a pour particularité de transcender les spécialités disciplinaires et parce que les 

demandes d’informations des acteurs locaux sont patentes, immenses, certains élus déclarant 
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– sans polémique ni ironie  – en apprendre plus sur l’environnement du littoral à la télévision 

que des services de l’Etat… 

Si les tendances déplacent les points de vue, c’est parce que l’on ne peut jamais 

raisonner statiquement en matière de représentations et que les modifications perçues de la 

situation engendrent nécessairement des changements de perspective en la matière. Par 

exemple, un élu de Haute-Normandie, allié des agriculteurs adeptes des plus hauts rendements 

et ne croyant pas vraiment que le climat se réchauffe ou que la mer va sensiblement monter, 

assure de lui-même que l’éventualité de 40 cm d’élévation du niveau moyen des mers 

modifierait radicalement sa position. Or, 40 cm, c’est ce qui est d’ores et déjà  prévu – quels 

que soient les changements de pratiques et les effets des conférences internationales sur le 

climat – pour 2050, c’est-à-dire « demain » à l’échelle de l’histoire humaine et de la durée de 

vie des équipements. D’autres cas montrent que l’annonce de certains faits (à la fin de 

l’entretien, off record, on a pu communiquer la fourchette, pourtant optimiste, diffusée par le 

GIEC en réponse à une des questions d’un élu) se traduit en prise de conscience induisant des 

changements notables de comportement. 

On touche là aux limites du principe de subsidiarité. En effet, si l’agir local suppose 

une adaptation aux spécificités du milieu, les maires et les autres élus représentent, par 

définition, les garants des intérêts locaux et peuvent difficilement incarner les exigences d’une 

action globale de protection de l’environnement sur le long terme. En effet, on ne peut à la 

fois être garant d’un territoire et consentir à le laisser disparaître. Les élus symbolisent la 

résistance mais aussi la contradiction inévitable du temps court électoral et du temps long des 

prospectives et réactions durables face au changement global. A ces tensions inhérentes aux 

intérêts locaux s’ajoutent, en les compliquant et en les accentuant, le manque de cohérence et 

de lisibilité, voire les contradictions, des différents services de l’Etat (qui tiennent largement, 

pour la France, de la concurrence des grands corps en charge de l’environnement et de 

l’aménagement du territoire) et des logiques supranationales les surplombant… A tous ces 

niveaux de la représentation politique, resurgit la coexistence handicapante de la position 

simultanée de juge et partie de divers acteurs caractéristique des modes inter-partenariaux de 

construction des « territoires sociaux de l’environnement ». 

Enfin, de la même manière qu’on ne peut demander aux acteurs de se sacrifier avec 

enthousiasme, on ne peut davantage leur suggérer d’imaginer un futur littoral radicalement 

distinct de ce qu’ils connaissent et expérimentent quotidiennement. Il appartient aux 

administrations en charge du littoral de procéder comme les promoteurs présentant un projet 

d’aménagement : de montrer virtuellement à quoi pourrait ressembler leur côte 

écologiquement réformée et quels pourraient en être les usages économiques et sociaux. Il ne 

s’agit cependant pas de promouvoir un projet d’aménagement parmi d’autres envisageables, 

encore moins de « vendre » un autre littoral mais de tracer des possibles à partir d’un couple 

de scénarios alternatifs locaux soumis au débat. C’est donc un mode d’information dynamique 

tenant de la méthode de travail dans le cadre d’un débat démocratique qui est ici suggéré. A 

partir des données objectives évoquées ci-dessus et en dépit des incertitudes, des querelles 

d’experts à charge ou à décharge, des marges d’erreur et autres intervalles de confiance, il est 

possible, dans chaque site, de présenter une pluralité d’images prospectives du littoral tenant 

compte des configurations locales, sociales et écologiques, du milieu. Les différents acteurs 

peuvent alors mieux imaginer le changement et s’y préparer en intervenant sur sa 

configuration. Il ne s’agit pas de négocier la gestion du trait de côte en fonction des intérêts 

catégoriels mais de laisser s’exprimer les acteurs sur des options envisageables en matière 

d’aménagement. Le dispositif pourra s’inspirer des méthodes de la Commission Nationale du 

Débat Public ou de certains forums ou consultations publiques, mais, pour des raisons 

fonctionnelles, en donnant autant d’importance aux organisations qu’aux individus. Que des 

phénomènes spéculatifs ou, au contraire, stigmatisant et dévalorisants de certains biens 
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puissent se manifester à cette occasion, au cours de ce processus officiel d’information, est 

plus que probable et peut être considéré comme une quasi-certitude. Mais ne pas diffuser 

aujourd’hui l’information et omettre d’engager le débat (par souci de « ne pas faire trop de 

vagues »), c’est accentuer ce type de conséquences et en amplifier la violence. C’est aussi 

notablement augmenter le coût à payer par la collectivité pour opérer un « recul stratégique » 

qui sera d’autant plus complexe et douloureux qu’il aura été décidé tardivement. 

 

Seul l’Etat (et ses antennes telles que le Conservatoire du littoral) est en mesure de 

transcender les intérêts locaux immédiats et d’investir (sur) le long terme dans le double 

intérêt général de la protection durable de l’environnement et de la préservation des finances 

publiques. La véritable question – éminemment sociologique – est de savoir s’il saura résister 

aux pressions des lobbies économiques et de l’urgence électorale pour satisfaire véritablement 

les exigences les plus collectives et sur le plus long terme… 

 

 

*  *  * 


