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CONTEXTE 
 

 
L’aménagement du littoral au cœur du problème de la 
résilience écologique 
  
Le littoral occitan est aujourd’hui exposé à des formes de 
vulnérabilités sur le plan écologique et climatique, qui 
vont entraîner des perturbations de plus en plus fortes 
sur ce territoire (élévation du niveau de la mer, érosion 
des plages, risques de tempêtes et de submersion 
marine etc.) 
 
En réponse à ces risques et à ces enjeux, l’objectif du 
projet est de favoriser le développement et la rési l ience 
du littoral par l’innovation, avec la mise en place de 
nouvelles actions ou pratiques de participation 
expérimentées avec et pour les habitants. 
 
Ce projet de recherche-action s’interroge sur l’existence 
d’une relation positive entre la co-construction des 
projets d’aménagement du littoral avec les citoyens, et la 
meilleure prise en compte de l’environnement dans ces 
mêmes projets. Il propose d’expérimenter et d’analyser 
des dispositifs de participation citoyenne, autour de 
différents projets et sur différents territoires sur le littoral  
d’Occitanie.   
 
La participation est ici appréhendée comme un des 
outils permettant l’accès aux connaissances et la mise en 
débat, dans une dimension collective de transition vers 
une culture de la co-construction, qui permettait une 
meilleure prise en compte de ces enjeux par les citoyens 
et les décideurs. 
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DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE 
 

 
Une expérience immersive au cœur d’un territoire en évolution 
 
Des dispositifs et des outils de participation hybrides (alliant présentiel et numérique) 
vont être testés et vérifiés en cadre réel à partir de différents projets pilotes identifiés le 
long du littoral parce qu’une démarche de co-construction avec les citoyens est possible 
et/ou souhaitable au vu de l’implantation du projet, mais aussi de la stratégie et de la 
volonté des décideurs.  
 
Ces projets pilotes couvrent différentes thématiques et des enjeux variés allant du 
projet industriel d’envergure touchant aux énergies renouvelables (ENR), jusqu’à la 
concertation des habitants sur la ville durable à l’échelle d’une petite commune. 
 

 
 

ENSEIGNEMENTS 
 
 

Un apprentissage collectif de la transition écologique du territoire  
 
Alors que cette expérience a commencé depuis quelques mois, elle permet déjà de 
tisser, au sein du territoire, un maillage des acteurs qui sont concernés et/ou impliqués 
dans cette dynamique de participation citoyenne (institutions, maîtres d’œuvre, 
chercheurs, praticiens etc.), et de confirmer les carences des dispositifs existants tant 
sur le plan de la représentativité (fracture générationnelle, territoriale ou  numérique, 
majorité silencieuse) que sur le plan de l’efficacité (arrivée trop tardive dans l e déroulé 
des projets, perception négative de la part des participants faute de retour ou de prise 
en compte des avis donnés).  
 
Les différentes expérimentations menées dans le cadre du projet AATRE doivent 
permettre de massifier le débat, de le rendre plus accessible pour les citoyens, et moins 
sensible pour les décideurs, en démontrant que la participation est un levier pour 
améliorer l’acceptabilité et la durabilité des projets d’aménagement du territoire. 
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