La concertation lors de la cartographie des aléas littoraux dans les Plans de Prévention des
Risques : enjeu majeur de prévention
Résumé
L’élaboration des Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) « prioritaires », définis suite à
la tempête Xynthia de 2010, a provoqué des débats, souvent conflictuels, entre l’État et les
collectivités territoriales au sujet des cartes d’aléas submersion marine ou recul du trait de côte.
Cette recherche doctorale s’attache à la compréhension du processus de construction de ces cartes.
Elle analyse les facteurs influençant cette cartographie à partir de ce que représentent les cartes
d’aléas pour chaque acteur.
Les résultats de cette recherche mettent en évidence que les études d’aléas sont peu issues des
connaissances territoriales et abordées sous un angle expert complexe. Les acteurs locaux
s’approprient ainsi difficilement les nouvelles connaissances sur les aléas littoraux. La forte
présence des aspects techniques et la mécanique d’élaboration du zonage réglementaire conduisent
à une cristallisation des débats des PPRL sur la cartographie des aléas. Ces débats cachent aussi
souvent des conceptions distinctes de la politique de prévention et des intérêts divergents entre
acteurs agissant à échelles spatiales et temporelles différentes. L’ouverture restreinte des discussions
par l’État lors de la cartographie des aléas de référence et de l’élaboration du zonage conduit à une
faible territorialisation des PPRL et rend difficile leur intégration au sein des politiques locales de
prévention des risques littoraux et d’aménagement du territoire. Cette thèse révèle ainsi
l’importance cruciale de la concertation et d’une entrée par le territoire, pour mettre en place une
appropriation active des connaissances sur les aléas et favoriser l’intégration du PPRL au sein de
l’action publique territoriale.
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Dialogue during coastal hazards mapping in risks prevention plans : major prevention issue
Abstract
The development of Coastal risks prevention plans, identified as priorities after Xynthia storm in
2010, has revealed divisive debates, between the state services and territorial authorities, about
coastal flooding or coastline recession mapping. This PhD research deals with the understanding of
coastal hazards mapping. It analyses the factors which influence this process based on what do the
maps represent for each stakeholder.
The research results highlight that hazards studies sparsely come from territorial knowledge and are
often approached from a complex expert angle. Thus, new knowledge is hardly managed by local
stakeholders. Significant debates about technical aspects and the process of regulatory zoning
conception lead to the fact that hazards mapping crystallizes the PPRL debates. Actually, these
debates often hide different conceptions of prevention policy and opposing interests of stakeholders
acting at different spatial and temporal scales. The few opened discussions purposed by state
services during reference hazards mapping and zoning conception lead to a low territorialization of
the PPRL and make their integration in local policies of coastal risks prevention and of land use
planning difficult. Thus, this PhD highlights the crucial role of dialogue and of an input by the
territory, in order to start an active appropriation of hazards knowledge and to enable the PPRL
integration within the territorial public policy.
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