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Le développement durable des activités
maritimes et littorales malgré les tensions

et les contraintes : quelques apports
des recherches Amuriennes

Partager des travaux et résultats de recherches, finalisées ou
non, pour établir un bilan des travaux effectués ou en cours.
Identifier les collaborations qu’il serait possible et stratégique
de développer en interne au laboratoire.

La discussion « Axe A » du 19 mars 2021 a fait émerger une
suggestion de travail sur les thèmes suivants dans le cadre de l’axe
A du laboratoire :
1.Surmonter les tensions : i) tensions entre développement des
activités et capacité d’accueil des territoires, ii) tensions entre
développement des activités et développement des
infrastructures, iii) risques côtiers en lien avec le risque
anthropique dû au tourisme.
2.Défis du développement des endroits soumis à des contraintes
fortes (notion d’éloignement géographique ou « culturel ») : Îles,
outre-mer, Sud, Pôles.
3.Économie bleue (ports, énergies, SCOT littoraux, Brexit,
approches territoriales).

Ce sont ces suggestions qui ont servi d’inspiration à ce séminaire
2022 de l’axe A. Ce séminaire inclut des interventions sur les
travaux de recherche au sein du laboratoire s’intéressant aux
tensions et/ou les contraintes subies par les activités maritimes et
littorales, mais aussi des solutions possibles pour arriver à un
développement durable, tant du point de vue des activités elles-
mêmes que de leur gouvernance.

Objectif(s) et format de la rencontre

Animé par Emmanuelle Quillérou & Nicolas Boillet



Atelier de l'Axe A 
 

Mardi 22 février | 14h>16h25

Pascal Le Floc’h

José Pérez Agúndez

Fabienne Daurès

TRAJECTOIRES D’ÉVOLUTION
Modération et rapportage : Nicolas Boillet
Présentations de 10 min + 10 min d’échanges

« Patrimonialisation préventive des frigorifiques
jumeaux de Lorient et Saint-Pierre et Miquelon pour
l'industrie de la pêche (1920) »

 « Acceptabilité sociale de la décision publique.
L'exemple de l'aquaculture »

« Transition alimentaire et tendances de
consommation des PDM en France »

15h>15h05 : une pause s'impose

14h>15h

Fabienne Daurès

Jennifer Beckensteiner

Anne Choquet & Thierry Sauvin

Sondès Kahouli

DURABILITÉ ET TRANSITIONS
Modération et rapportage : Nicolas Boillet
Présentations de 10 min + 10 min d’échanges

 « Évaluation multidimensionnelle de la durabilité des
activités de pêche »

 « La résilience pour qui et selon quels critères? Un
examen des adaptations aux changements dans la
pêcherie de l'anchois du Golfe de Gascogne »

 « Touristes et scientifiques à bord de navires de
croisière dans les régions polaires, opposition ou
coopération ? »

 « Les enjeux maritimes du développement du Gaz
Naturel Liquéfié (GNL) à petite échelle »

15h>16h25

PROGRAMME

Mercredi 23 février | 10h15>12h20

11h20>12h2010h15>11h15h

David Crommelynck

Christèle Dondeyne

Fabien Yao

VARIATIONS SUR LES TERRITOIRES
Modération et rapportage : Emmanuelle Quillérou
Présentations de 10 min + 10 min d’échanges

 « Protéger la biodiversité contraint-il le
développement des communes littorales ?

« Administration et attribution des droits de propriété
sur le foncier agricole. De la Surenchère marchande à
la mobilisation pour la terre comme bien commun Le
cas de la ferme du Guerniec (mai 2019-juin 2010).

 « Densité du territoire littoral et dépenses des
communes»

11h15>11h20 : une pause s'impose

Collaborations existantes, nouvelles
collaborations (personnes impliquées, format
de collaboration – cf propositions de format de
l’atelier de co-construction, etc). Ne pas oublier
que l’atelier de co-construction qui sera
organisé en avril/mai peut être exploité pour
faciliter leur mise en place !

DISCUSSION
Discussion générale pour identifier les synergies et
collaborations futures possibles en interne à
AMURE
Prise de notes : Emmanuelle Quillérou

Sur zoom code: AxeA_2022


