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Résumé / Summary

Face à l’accroissement du niveau de la mer et par suite des dommages causés par les tempêtes, les
doctrines de gestion du trait de côte ont évolué (MEDDE, 2012). Il s’agit de réduire l’exposition des biens et
des infrastructures en les relocalisant et de restaurer le caractère naturel des plages et des cordons dunaires
pour bénéficier de protections naturelles plus résilientes. Malgré les coûts évités et les avantages pour la
sécurité des personnes, ces mesures se heurtent à d’importantes oppositions des habitants du fait de leur
attachement au lieu et aux aménités liées à la proximité de la mer (Rey-Valette et al., soumis), sachant que
s’agissant de risques liés au changement climatique, les biais d’optimisme et de statut quo sont
particulièrement importants, pouvant aller jusqu’au déni. Outre la perception du risque, ces nouvelles
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logiques d’aménagement impliquent un changement profond des représentations et des pratiques de
gouvernance territoriale. Il s’agit d’adopter un paradigme post moderniste s’opposant à l’hégémonie des
réponses techniques et des savoirs d’experts (Giddens, 1994 ; Beck, 2001) qui conduit pour la gestion des
risques à lutter contre l’aléa par des solutions techniques supposant un contrôle de la nature. Pour la
submersion ce paradigme implique de reconnaitre la mobilité naturelle du trait de côte et l’intérêt des
infrastructures naturelles plus résilientes. D’autre part, les pratiques de gouvernance doivent évoluer en
adoptant une gestion adaptative fondée sur la flexibilité des mesures et l’adoption d’une logique d’anticipation
privilégiant des mesures volontaires et pro-actives. Celles-ci impliquent des efforts d’information et de
sensibilisation plutôt qu’une logique paternaliste (Rey-Valette et Rulleau, 2016). A ce niveau nous avons
co-construit un protocole de recomposition territoriale. Il propose une relocalisation progressive en plusieurs
phases sur un horizon de 60 ans et de nouvelles modalité d’achat des biens sécurisant le patrimoine des
propriétaires et d’allégeant les contraintes budgétaires des collectivités (André et al., 2015 ; Rey-Valette et
al., 2016).
De façon à approfondir les déterminants des comportements d’acceptation à l’adaptation, nous avons, réalisé
une enquête en ligne auprès de 782 d’habitants de communes littorales de métropole. C’est la première
enquête nationale sur ce sujet, dont à des fins de généralisation, la problématique intègre plusieurs
questionnements d’enquêtes précédentes. Partant du besoin d’évolution de la gouvernance des risques
littoraux au profit de dispositifs concertés et de mesures volontaires, il s’agit d’identifier les conditions
favorables d’adhésion des populations à ces logiques d’adaptation ou, autrement dit, les composantes d’une
intelligence territoriale favorable à l’acceptation de modes de gouvernance innovants en faveur de
l’adaptation des territoires littoraux.
Ainsi par analogie avec le carré magique de Klador pour la performance de la politique économique, nous
proposons un « carré magique » de l’adaptabilité des populations littorales au changement climatique, à
partir de l’exemple du risque de montée du niveau de la mer. Pour ce faire nous avons construit des indices
synthétiques rendant compte de quatre conditions déterminantes pour la mise en œuvre d’une gouvernance
adaptative. Le tableau suivant présente la construction de cet indice à partir de quatre variables
déterminantes de la capacité d’adhésion des populations aux nouvelles doctrines de gestion des risques
climatiques. La sélection de ces variables est fondée sur (i) nos travaux relatifs aux résistances et contraintes
des relocalisations (Rey-Valette et al., 2012 ; Rey-Valette et al. soumis), (ii) au rôle des normes en économie
comportementale et (iii) aux apports des recherches sur l’adoption des éco-innovations (Aggeri, 2000 ;
Galliano D., Nadel S., 2013).
Les résultats permettent de caractériser cet indice d’adaptabilité à travers sa variabilité en fonction des
façades et des régions et l’analyse des déterminants des comportements adaptatifs en fonction des
corrélations avec d’autres variables notamment socio démographiques.
Tableau : Composition de l’indice d’adaptabilité
Connaissance et conscience du risque
Nombre d’évènements de submersion dans la commune
Perception du risque de montée du niveau de la mer dans la zone de résidence
Avis sur le fait qu’on peut ou non lutter contre la montée de la mer.
Sensibilité aux valeurs environnementales
Deux questions de la Grille NEP (Dunlap et al. 2000)
Perception de l’importance patrimoniale des plages
Confiance dans les institutions
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Niveau de compétence des institutions qui mettent en œuvre ces politiques
Niveau d’intégration des risques côtiers dans les politiques d’urbanisation
Niveau d’information de la population par les pouvoirs publics
Conscience du besoin d’anticiper
Adhésion de la personne à la relocalisation
Intérêt de l’anticipation par rapport au laisser faire et à des mesures réactives
Perception de la relocalisation comme opportunité pour repenser la ville
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