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Le colloque interuniversitaire « la gestion durable des zones côtières et 
marine : nouveau discours, nouvelles durabilités, nouvelles frontières », co-

organisé par l’École Supérieure de Commerce de La Rochelle et l’Université de 
La Rochelle, a fourni une opportunité de voir se construire une véritable colla-
boration entre les acteurs de la Gestion Intégrée des Zones Côtières et Marines 
(GIZC), un concept à géométrie variable. En effet, tant les gestionnaires, les 
politiques que les scientifiques ont pu discuter de ce concept, de ses rôles et des 
territoires les plus aptes à porter ce projet de développement durable. La néces-
sité de mieux asseoir les politiques de valorisation de la durabilité du territoire 
de la GIZC et de promouvoir cet espace au-delà de la mer territoriale, en tenant 
compte des exigences écosystémiques et socio-économiques et de la stratégie 
pour le milieu marin, pilier environnemental du développement durable a été 
souligné maintes fois au cours du colloque.

Nous remercions chaleureusement Mahfoud Ghezali, professeur-émérite à 
l’Université du Littoral, Agnes Michelot de l’Université de La Rochelle et Jean-
Marie Hazebroucq de l’Ulco, qui ont su réunir un tel aréopage de chercheurs, 
tant en droit, en science de gestion, en science politique, en biologie qu’en géo-
graphie. Issus de plusieurs universités, ces chercheurs ont tous exposés leurs 
propos de façon remarquable. Ces exposés, publiés dans la célèbre revue élec-
tronique Vertigo qui occupe une place prestigieuse sur les espaces canadiens et 
Nord Américains, promettent de précieux enseignements.

La richesse de l’analyse est bien au rendez-vous et rend compte notamment 
des difficultés à concilier les trois piliers du développement durable que sont 
l’économie, l’écologie et le progrès social, tout en prenant la mesure des  rapports 
conflictuels existant entre ces « trois sœurs rivales du développement durable », 
selon la belle formule Jacques Theys. 

À cet égard, soulignons que sur le plan méthodologique, le concept même 
de GIZC est un formidable appel à la concertation interdisciplinaire et ce, 
 autour d’une dynamique de gestion. La GIZC est également un puissant levier 
pour inciter les chercheurs à promouvoir leur capacité de partager leur propre 
 connaissance et leur faculté d’analyse.

La GIZC, qu’elle soit appliquée à l’échelle internationale, nationale, commu-
nautaire ou locale, comme ici, à La Rochelle, constitue bel et bien un objet 
d’étude, que se partagent plusieurs disciplines scientifiques. Dans le même 
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sens, nous remarquons que les concepts fréquemment utilisés tel que « projet 
de développement », « territoire » et « gestion intégrée », peuvent être parfaite-
ment être un champ d’intervention de la science de gestion.

Assurément la GIZC incarne, tel que le suggère l’une des conclusions 
d’évaluation de la Commission européenne, « une exigence vitale pour s’orienter 
vers un nouveau modèle de développement et en même temps la condition 
essentielle du développement durable des zones côtières ». Dans cette perspec-
tive, ce « nouveau paradigme » appelle à investir, de façon interdisciplinaire, un 
vaste et inépuisable champ de recherche. Ce colloque et la publication qui le 
couronne ouvrent, nous le souhaitons, une première page dans un programme 
interuniversitaire à construire ensemble. 

Retenons en l’augure.
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À l’échelle mondiale, le littoral représente plus de 2 millions de kilomètres de 
rivages répartis autour des différents continents et des nombreuses îles1. 

Environ les deux tiers de ce linéaire côtier sont encore naturels et sauvages, 
notamment dans les zones arctique, antarctique et dans les autres espaces 
désertiques de la planète. Cette ligne de partage entre la terre et les océans 
est une zone écologique particulièrement sensible. Elle recèle l’essentiel de la 
diversité biologique de la planète. Mais la pression anthropique dans les zones 
côtières et marines les plus éloignées s’accentue chaque jour davantage et com-
mence à toucher des zones jusqu’à présent peu atteintes par l’homme. On peut 
estimer, par extrapolation des données disponibles dans les pays qui en ont 
fait le calcul, que le nombre de kilomètres de rivages naturels disparaissant 
dans le monde en raison du développement se situe en moyenne entre 5 et 
10  kilomètres chaque jour. La zone marine est chaque jour davantage investie 
pour l’énergie, le transport, la mariculture, les loisirs maritimes, et donc davan-
tage soumis à l’action anthropique.

Plus de 60 % de la population mondiale vit aujourd’hui en zone côtière, ce qui 
représente environ 3,8 milliards d’individus vivant dans une bande terrestre qui 
n’excède pas 100 kilomètres par rapport à la ligne de rivage. Si la tendance actuelle 
se confirme, tant pour la démographie que pour l’urbanisation, nous serons en 
2050 plus des trois quarts de la population mondiale, soit environ 7 milliards de 
personnes sur ce même espace, presque deux fois plus qu’aujourd’hui. Plus de 
70 % de cette augmentation aura lieu dans les vingt pays les moins développés 
du monde, là où la conservation et l’utilisation des ressources naturelles côtières 
et marines permettent d’assurer une économie de subsistance. La population de 
l’Afrique subsaharienne qui représente environ 380 millions d’habitants et dont 
86 % vivent sur la côte va doubler d’ici cette date.

Cette pression humaine sur l’ensemble des littoraux du monde se traduit 
par un processus d’occupation et d’utilisation progressive de l’espace naturel 
litto ral et marin lié au développement des activités humaines. Ce phénomène 
n’est pas récent : il a été étudié et analysé par les scientifiques. Il en résulte 

1. L’ensemble des données se trouvant dans le texte est issu de Shine et Lefebvre, 2004, La conser-
vation du littoral : Eléments de stratégie politique et outils réglementaires, Groupe Mer et Littoral/
IUCN, 122p.
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la disparition de nombreux habitats naturels et la fragilisation des écosys-
tèmes côtiers qui affectent la qualité et la quantité des ressources naturelles 
particulièrement nombreuses et importantes dans cette zone écologiquement 
et biologiquement fragile. Ce phénomène a pour conséquence la disparition 
d’un patrimoine culturel et naturel spécifique. La diminution ou les trop grands 
apports nutritionnels et biologiques à la mer côtière affectent les ressources 
marines. La mangrove, les récifs coralliens et les lagunes disparaissent et avec 
elles de nombreuses pratiques et savoirs traditionnels de gestion côtière.

À moyen et long terme, la pression sur les territoires côtiers et bassins fluviaux 
deltaïques va encore s’amplifier en raison de la montée prévisible du niveau de 
la mer liée au changement climatique. Les impacts ne seront pas uniquement 
la submersion de zones côtières précieuses. Les dommages sur l’aménagement, 
les constructions et l’infrastructure seront récurrents et nécessiteront une pro-
tection physique coûteuse et aléatoire. Les zones côtières les plus vulnérables 
dans le monde sont celles des pays de basses terres et des petites îles océa-
niques dont la plupart vivent économiquement de l’exploitation des ressources 
côtières et marines ainsi que des activités de tourisme.

La conservation de la zone côtière et marine est à la fois un défi et un enjeu 
prioritaire pour de nombreux pays. Le défi, pour les décideurs, est de savoir com-
ment protéger et gérer de façon durable les habitats côtiers et marins naturels, 
producteurs de ressources et représentant un intérêt biologique, patri monial, 
culturel et socio-économique pour le développement durable des  sociétés 
humaines. En réponse à ce défi, le paradigme de la Gestion Intégrée de la Zone 
Côtière (GIZC) s’est développé dans les années 1970. 

L’expérience américaine : Référence historique de la GIZC

Si nous parlons aujourd’hui de gestion intégrée côtière et marine, il nous faut 
aussi revenir sur l’histoire de la GIZC et de son évolution récente. La GIZC 
est un paradigme scientifique qui a été conçu et développé par les États-Unis 
dans les années 1970, sur la base d’un constat simple : l’État fédéral, compétent 
sur la partie marine du pays, voyait les écosystèmes marins se dégrader en rai-
son des mauvaises pratiques d’aménagement et de gestion côtière des 35 États 
côtiers américains. 

En 1972, le Coastal zone management Act (CZMA), la loi sur la gestion des 
zones côtières, est votée par le Congrès américain. Pour bien comprendre les 
objectifs de cette loi et la notion de gestion intégrée, il faut en expliquer les fon-
dements et décrire les mesures d’application. Déjà en 1970, plus de 150 millions 
de personnes, soit la moitié de la population des États-Unis, vivaient sur les zones 
côtières. Les populations le long du golfe du Mexique et du Pacifique avaient 
plus que doublé en 30 ans. Celle de la côte est de la Floride avait  augmenté de 
plus de 200 %. En 1990 le « Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of 
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Marine Environmental Protection » (le Groupe d’experts sur les aspects scienti-
fiques de la protection environnementale du milieu marin) fait observer que 

« La bande côtière englobant les hauts fonds, la zone de laisse de marée le long de 
la terre immédiatement attenante est par évidence la plus vulnérable et la plus mal 
traitée de la zone marine. Sa sensibilité est directement liée à la diversité ainsi qu’à 
l’intensité des activités qui y ont pris place et son devenir est menacé par la forte 
 augmentation des populations vivant dans cette zone. Les conséquences de dévelop-
pement sur ces côtes sont donc un sujet de préoccupation de première importance ».

Les études réalisées à cette époque par la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) démontrent une dégradation continue de la qualité des 
eaux marines, des habitats naturels. Elles constatent des déclins d’espèces de 
poissons et de coquillages, entrainant, pour des raisons sanitaires, des restric-
tions importantes pour les récoltes commerciales de coquillages ainsi que la 
fermeture de plages publiques à la baignade. Des indices élevés de polluants 
(trace d’éléments et de composants synthétiques organiques) sont trouvés dans 
le port de Boston, à l’ouest de Long Island Sound, dans la baie de l’Hudson 
river-Raritan, dans le port de Baltimore et la baie de Chesapeake ; mais égale-
ment dans le Port de San Diego et dans les baies urbanisées et le bras de mer de 
Puget Sound. Ces pollutions dans les eaux des zones littorales urbanisées ont 
de fortes répercussions sur de vastes étendues marines et même sur le plateau 
continental marin. Simultanément, l’aménagement du littoral entraine la dis-
parition de la moitié des marais salants et des mangroves, lieux essentiels pour 
la repro duction du vivant marin, les choses allant en empirant avec le temps.

La loi de gestion des zones côtières de 1972 a défini un programme national 
d’aménagement et de développement des ressources des terres foncières et de 
l’eau. Elle crée spontanément un partenariat entre les acteurs locaux, fédéraux 
et les États, destiné à une gestion. La loi est gérée par la NOAA qui met en place 
des programmes de gestion cherchant à équilibrer la protection et la gestion 
durable des ressources côtières des États-Unis et approuvés par l’État fédéral. La 
NOAA gère notamment les subventions et fournit aux États côtiers les moyens 
des politiques à suivre ainsi que l’assistance technique pour les aider à établir 
et à maintenir leurs programmes de gestion des côtes. Pendant les vingt-cinq 
premières années, la NOAA a distribué un milliard de dollars aux États côtiers 
pour le développement de leurs programmes de gestion du littoral, budget com-
plété par une somme équivalente de la part des États côtiers. Cette aide s’est 
ensuite poursuivie sur la base d’un support annuel de 50 millions de dollars, 
permettant d’intervenir sur un linéaire côtier de 153 000 kilomètres.

Malgré ces premiers efforts partagés, la situation ne s’améliore pas assez rapi-
dement. En 1990, le Congrès des États-Unis a renforcé le CZMA pour aborder les 
nouveaux problèmes en cours d’apparition, concernant en particulier la pollu-
tion provenant des écoulements urbains et de l’agriculture, très en amont de la 




