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L
es collectivités locales sont de plus 
en plus aux prises avec des situa-
tions problématiques impliquant 

une concurrence entre usages et partage 
de l’espace. En parallèle, une augmenta-
tion des dispositifs intégrant la participa-
tion des citoyens dans l’élaboration et 
l’application des politiques publiques est 

observée. Un constat qui interroge sur 
l’efficacité des dispositifs et sur les liens 
entre participation et atténuation du 
conflit. 
Pour mieux cerner les processus à l’œuvre, 
la focale porte ici sur le littoral breton. Le 
littoral en tant que terre de ressources 
naturelles, lieu privilégié pour le tourisme 
et cadre de vie idéal, est en effet fortement 
convoité par différents acteurs publics et 
privés qui doivent y cohabiter et organiser 
son partage. Malgré la mise en place de 
nombreux outils réglementaires, de 

documents de planification et de zonages 
de régulation, le littoral est toujours au 
cœur de rivalités et de concurrences. Aussi 
le questionnement est-il double, il porte 
sur les formes multiples du conflit d’usage 
et sur la manière dont il est possible d’en 
tirer parti à travers la mise en œuvre d’une 
approche participative. 

La clarification des utilisations du terme 
de conflit d’usage constitue cependant un 
préalable, d’autant que son sens varie se-
lon “d’où on parle”. En géographie, les 
conflits d’usage sont définis comme “la 
concurrence potentielle” ou la “manifes-
tation d’opposition entre acteurs dénon-
çant l’incompatibilité entre certaines pra-
tiques, formes d’appropriation (…)” (1). 
Plus précisément, il s’agit d’“oppositions 

concernant l’affectation de l’espace ter-

restre et marin, le partage de ces espaces et 

de leurs ressources, l’infraction aux règles 
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Marion Florez a préparé une thèse de géographie cofinancée par la Dreal Bretagne et le laboratoire ESO UMR 

de l’Université Rennes II sur les conflits d’usage dans quatre territoires littoraux. Ceux-ci sont en augmentation 

et ce dans tous les domaines. Elle nous en donne ici les principales caractéristiques et présente la démarche 

participative expérimentée en Baie de Saint-Brieuc pour dépasser les blocages et conduire une action publique 

plus pertinente.

d’utilisation de l’espace et les conséquences 

réelles ou potentielles d’un usage” (2). 
Dans ce prolongement, les politiques pu-
bliques identifient les conflits d’usage 
comme “des conflits liés à l’accès aux res-

sources (…), à l’aménagement (…), à la 

pollution (…) et aux nuisances” (3). Pour 
aller plus loin, certains agents des direc-
tions départementales des territoires et de 
la mer (DDTM) et de la Dreal Bretagne 
directement en prise avec les conflits et 
travaillant à l’application des politiques 
publiques ont été interrogés. Ces entre-
tiens ont permis de préciser le sens qu’ils 
donnent à cette notion, fortement déter-
miné par leurs vécu et trajectoire profes-
sionnels. Pour eux, la dimension tempo-
relle joue un rôle prépondérant dans 
l’émergence des conflits d’usage, qu’ils 
apparaissent suite à la réminiscence d’un 
état de fait passé (pour exemple les usages 
auparavant permis et dorénavant inter-
dits) ou à la crainte d’un changement futur 
de l’état actuel (c’est le cas des projets 
d’aménagement notamment). “C’est 

l’exemple d’une agglomération qui envi-

sage de rehausser certaines digues (…), elle 

se heurte à l’opposition des habitants (…) 

des bâtiments proches, qui souhaitent 

conserver leur vue sur mer (…) : la sécurité 

des personnes et des biens entre en conflit 

avec le désir de contempler la mer”, souligne 
un agent de la Dreal. Ce discours illustre 
la dimension temporelle et l’incompatibi-
lité des objectifs des différents acteurs, à 
l’origine de conflits d’usage. Enfin, les 
agents des services de l’État considèrent, 
selon les missions qu’ils effectuent et les 
rapports qu’ils entretiennent fréquem-
ment ou non avec le terrain, que les 
conflits naissent soit d’une opposition des 
usagers à l’État et aux politiques pu-
bliques, soit de divergences entre les usa-
gers eux-mêmes. 
Les acteurs concernés par les conflits 
d’usage (usagers, riverains, élus locaux, 
membres associatifs, etc.), mettent en 
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évidence des nuances essentielles à la 
compréhension des motifs de leur enga-
gement et de leur positionnement au sein 
des conflits. Dans la majorité des cas, les 
conflits d’usage émergent de la cohabita-
tion concrète des usages dans l’espace : ils 
ne parlent pas, par exemple, de PLUi ou 
de SCoT mais de transformations territo-
riales induites par ces documents sur leurs 
pratiques quotidiennes. 
Ils font par ailleurs référence aux diver-
gences territoriales entre les autochtones 
et les personnes extérieures au territoire 
(touristes, résidents secondaires) dont la 
façon de pratiquer et d’occuper l’espace 
diffère et peut être à l’origine de conflits 
spatiaux (méconnaissance des coutumes 
et des règles d’usage, sentiment d’illégiti-
mité…). Un habitant indique ainsi à pro-
pos de touristes : “Quand vous voyez les 
gens autour de la rivière, il y a des prés, il y 
a des règles, mais rien n’est respecté, moi je 
dis qu’ils n’ont qu’à aller se balader sur les 
champs Élysées (…) mais pas dans des 
milieux comme les nôtres”. Les divergences 
peuvent également concerner les usagers 
de loisirs et les acteurs professionnels, un 
plaisancier explique ainsi son opposition 
aux agissements de certains ostréicul-
teurs : “Ils se pensent tout permis, ils 
laissent des bouts de ferraille et occupent 
les parkings illégalement. Moi, j’ai retrouvé 
plusieurs fois ma bouée détruite par leur 
tracteur, ils pensent que tout est à eux !”. Ces 
deux types d’usagers mettent en évidence 
un sentiment d’injustice et de partialité 
dans le traitement des problèmes. Autant 
de perceptions à l’origine d’une cristalli-
sation des conflits et d’une dégradation 
des rapports avec les autorités pouvant 
être complexifiés par la mise en œuvre des 
politiques publiques territoriales (projets, 
aménagements, réglementations, 
contraintes…). 
Contrairement aux acteurs institutionnels, 
les usagers, qu’ils soient professionnels ou 
de loisirs, soulignent que l’entrée en conflit 
se rapporte autant à la façon dont les déci-
sions sont prises et annoncées qu’à leurs 
conséquences pratiques et symboliques. 
Deux habitants en témoignent : “Ça a été 
imposé, tu n’as pas le choix !”, “Ça ne sert à 
rien de participer aux enquêtes publiques, 
c’est décidé depuis longtemps”. 

UNE DÉMARCHE TESTÉE 

SUR SITE

Pour illustrer les apports possibles de la 
démarche participative expérimentée, le 
choix a été fait de présenter le cas de la 
baie de Saint-Brieuc, située en Côtes 

d’Armor. La baie est vaste, elle s’étend 
sur plus de 800 km2 entre deux sites par-
ticulièrement touristiques, l’archipel de 
Bréhat et le cap Fréhel. Espace naturel 
important par sa faune et sa flore, elle 
attire touristes et habitants des com-
munes riveraines. Plusieurs outils de pro-
tection réglementaires ou contractuels 
s’exercent sur son territoire, parmi les-
quels une réserve naturelle nationale 
(RNN) et un site Natura 2000. De plus, 
elle est investie par de nombreuses ins-
tances et outils de concertation comme 
en témoigne la démarche de Gestion 
Intégrée des Zones Côtières (GIZC), 
portée de longue date par le pays de 
Saint-Brieuc. La baie est en relation di-

recte avec les bassins de vie alentours 
– les 45 000 habitants de Saint-Brieuc – et 
les nombreuses exploitations agricoles et 
industries agro-alimentaires présentes en 
côtes d’Armor. Or, les excédents agricoles 
apportés par ces activités, associés à la 
morphologie spécifique de la baie, sont à 
l’origine d’un développement d’algues 
vertes depuis les années 1970. Les marées 
vertes marquent les côtes de la baie et 
sont progressivement devenues un pro-
blème public, tant au niveau économique 
et touristique que sanitaire et 
écologique. 
Dans ce contexte, la réserve naturelle 
occupe une place importante. Créée en 
1998 par la mobilisation d’associations de 
protection de l’environnement, elle dis-
pose d’une réglementation spécifique 
– celle-ci est codifiée par le décret de sa 
création et un arrêté inter-préfectoral 
complémentaire publié en 2018 – qui 
encadre les pratiques et usages au sein de 
ses 1 140 hectares inscrits en grande majo-
rité dans le domaine public maritime 
(DPM). Dès sa création, la réserve en tant 
qu’outil règlementaire fort porté par l’État 
apparaît comme un nouvel “acteur insti-
tutionnel qui s’impose sur le territoire et 
avec lequel les acteurs doivent apprendre 

à fonctionner”, souligne l’un des gestion-
naires. Approuvé et âprement défendu par 
des bénévoles et des associations ainsi que 
par des élus de Saint-Brieuc Aggloméra-
tion – cogestionnaire de la RNN –, le péri-
mètre de protection de la RNN donne lieu 
à une gouvernance multipartite. De nom-
breux travaux scientifiques s’y déploient, 
tant sur le suivi des espèces qu’à travers 
les démarches participatives innovantes. 
Pour autant, à l’échelle de la baie comme 
au sein du périmètre de la réserve, les 
conflits d’usage existent, nourris par des 
oppositions de la part de riverains et 
d’usagers qui n’acceptent pas sa réglemen-
tation. Et ceci d’autant plus qu’elle est 
directement incarnée par l’État et ses ges-

tionnaires. Ces résistances sont à l’origine 
de nombreuses incivilités et de tensions 
entre les usagers, et entre ces derniers et 
les gestionnaires. Bien qu’elles soient en 
diminution depuis 2015, passant de 625 à 
465 infractions en 2018, elles demeurent 
très présentes. L’incivilité la plus courante 
et constante dans le temps concerne la 
circulation irrégulière de chiens non tenus 
en laisse (65 %), loin devant les pratiques 
sportives interdites et la circulation de 
véhicules motorisés. Mais seules 7  % 
d’entre elles font l’objet de sanctions, ver-
balisations et avertissements. 
Afin de comprendre les raisons de ces ten-
sions, 18 entretiens ont été réalisés (asso-
ciations, gestionnaires, élus, bénévoles, 
usagers, etc.). Les propos recueillis ainsi 
que les cartes mentales produites par les 
enquêtés ont permis d’approfondir la pro-
blématique d’acceptabilité de la RNN et 
d’aborder la question des algues vertes. 
Trois profils d’enquêtés en ressortent. Tout 
d’abord, les individus favorables à la ré-
serve (souvent naturalistes ou bénévoles). 
Certains estiment que la réglementation 
actuelle est suffisante tandis qu’une autre 
partie considère qu’il faudrait la durcir et 
l’appliquer de manière systématique. Tous 
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soulignent le nombre important d’infrac-
tions qui procède d’une non-compréhen-
sion ou d’une méconnaissance des règles, 
voire d’une mauvaise foi de la part des 
usagers. En second, apparaissent les rive-
rains et résidents permanents opposés à 
la réserve, tant sur son périmètre, son rôle, 
que sur sa réglementation. Ils se sentent, 
pour la plupart, dépossédés d’un territoire 
sur lequel ils exerçaient de nombreuses 
activités et ils s’inquiètent du poids de la 
réserve sur certaines décisions (endigue-
ment, fêtes traditionnelles, etc.). De plus, 
ils reprochent aux gestionnaires de ne pas 
prendre en compte leurs points de vue 
dans les dispositions prises. Enfin, à l’op-
posé des précédents, on retrouve des indi-
vidus qui considèrent que la réserve ne 
remplit pas son rôle de protection de la 
biodiversité. Ils lui reprochent notamment 
de ne pas se positionner publiquement 
dans la lutte contre les algues vertes.

PENSER ENSEMBLE À UN 

AVENIR POSSIBLE

Suite à ces entretiens, un atelier partici-
patif a été organisé, regroupant l’en-
semble des enquêtés. L’objectif était de 
constituer un espace de partage d’une 
vision territoriale. Au sein de trois 
groupes mêlant des profils variés (élus, 
associatifs, riverains, etc.), les participants 
devaient réaliser un diagnostic cartogra-
phique à l’échelle de la baie représentant 
un scénario prospectif catastrophique. 
Trois scénarios ont ainsi été constitués : 

le premier mettant en évidence l’avenir 
de la baie en l’absence de changement, 
le deuxième portant sur les conséquences 
d’une aggravation de la mauvaise qualité 
de l’eau et le troisième présentant les 
répercussions d’une crise économique 
sur la baie. Cet exercice devait amener 
les participants à réfléchir aux solutions 
permettant d’éviter ces situations.
Un mois après, un second atelier s’est 
tenu. Il s’agissait alors de dessiner collec-
tivement des pistes de progrès. Les par-
ticipants, réunis en fonction de leurs inté-
rêts et compétences, sont parvenus à 
construire trois projets territoriaux, apla-
nissant ainsi leurs divergences de départ 
en trouvant des perspectives communes 
et des points de convergence. Le premier 
projet portait sur la formation et la sen-
sibilisation des agents communaux sur la 
réglementation et les missions de la ré-
serve, afin que ces derniers puissent in-
former plus facilement les usagers et faci-
liter leur compréhension des règles et du 
fonctionnement de la réserve. Le deu-
xième visait à construire un projet péda-
gogique entre le collège et la commune 
d’Hillion. L’objectif était de contribuer à 
l’apprentissage et à la compréhension des 
enjeux de protection de l’environnement 
et de favoriser la transmission de ces 
savoirs par les collégiens à leurs proches. 
Ces deux projets en cours de mise en 
œuvre, ont été particulièrement encou-
ragés par la présence dans ces deux 
groupes, de gestionnaires de la réserve et 

d’élus. La troisième piste d’action consis-
tait en la mise en place d’un “parlement 
de la baie”. Rassemblant l’ensemble des 
acteurs et usagers, il devait aider à créer 
un espace d’échange et de partage de 
connaissances sur des domaines variés 
(environnement, pollution, qualité de 
l’eau, etc.) et faciliter les prises de déci-
sion collectives et des actions communes. 
Ce projet, plus ambitieux en terme d’ac-
teurs à mobiliser et moins avancé dans 
sa réflexion lors de l’atelier, n’a pas en-
core fait l’objet de suites par les acteurs 
du territoire. 
À Saint-Brieuc comme dans les trois 
autres cas bretons, cette expérience a 
montré l’intérêt d’intégrer les habitants 
et les acteurs locaux dans les processus 
de décisions sur les questions qui les 
concernent. D’un point de vue théorique, 
ce travail illustre l’avantage à considérer 
le conflit non pas comme un obstacle 
mais plutôt comme un passage inévitable 
à partir duquel des changements, des 
négociations voire des innovations so-
ciales et politiques sont possibles. Et 
peuvent aider l’action publique à pro-
gresser. Pour reprendre les mots de Éric 
Fisse, directeur de la Dreal Bretagne, 
“dans certaines situations, la participation 

active des citoyens et usagers peut per-

mettre de dépasser les blocages conflic-

tuels, et ainsi conduire à une action pu-

blique plus efficace et pertinente”. ■
Marion FLOREZ
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Méthodologie

Dans une perspective exploratoire et opérationnelle, la recherche a donné lieu à la mise en œuvre d’une méthodologie participative sur quatre territoires 
bretons. Il s’agissait de mélanger des méthodes d’enquêtes éprouvées en sciences humaines et sociales (entretien semi-directif, focus group, etc.) et en 
géographie (carte mentale, diagnostic cartographique, etc.) à des techniques d’animation de plus en plus utilisées dans le domaine de l’action publique (atelier, 
post-it, méthode brise-glace, etc.) afin d’envisager avec les acteurs concernés des pistes de valorisation des situations conflictuelles, voire des solutions 
collectives et locales. La sélection des terrains d’étude a été effectuée après la réalisation d’entretiens avec les services de la DDTM et de la Dreal, et 
l’élaboration d’une revue de la Presse Quotidienne Régionale (PQR). Ces deux sources ont permis de comprendre les enjeux des territoires, de délimiter 
les contours de l’étude et la nature des conflits, mais aussi de définir un panel d’acteurs concernés. ■ M.F.

3 questions à Aurélie Mestres, directrice adjointe de la Dreal Bretagne

Pourquoi avez-vous souhaité lancer cette recherche-action ?

Nous partageons depuis plusieurs années avec le monde universitaire le constat d’un accroissement des conflits d’usage, et d’un élargissement de leurs modalités. Face à ce constat, nous avons souhaité expérimenter des 
solutions innovantes et participatives, qui dépassent les modalités traditionnelles de prise en charge de ces conflits. Le littoral était un terrain d’étude évident pour nous, compte-tenu de la pression exercée sur ce territoire, 
qui s’est encore renforcée avec la crise sanitaire.
Quels principaux enseignements en tirez-vous ?

Le document, issu des travaux de thèse de doctorat, réalisé par Marion Florez, apporte des clés de compréhension et d’analyse des tenants et aboutissants des conflits d’usage, nécessaires pour avancer dans nos démarches. 
Il propose également quatre fiches-actions destinées aux acteurs locaux (agents de la Dreal et des DDTM, collectivités, services publics, associations, etc.) pour décliner la méthode participative expérimentée dans leur 
territoire. Cette dimension opérationnelle du travail est très importante pour nous.
Quelles suites envisagez-vous à ce travail ?

Ce travail a vocation à nourrir en premier lieu les démarches de concertation et de participation du public que nous mettons en œuvre en tant qu’administration de l’État.
En 2022, nous aborderons les conflits d’usage sous un angle prospectif. Nous engageons avec nos partenaires régionaux des ateliers de prospective participative sur l’adaptation au changement climatique et l’évolution des 
modes de vie en Bretagne à l’horizon 2050. ■ Propos reccueillis par Virginie Bathelier
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