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Le patrimoine bâti du littoral, de lʼinventaire à lʼaction. (Résumé de lʼintervention). 
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De nouveaux outils cartographiques (bases dʼinformation géographique, SIG, atlas), une nouvelle 
forme dʼinventaire (le patrimoine maritime culturel des communes littorales) en prise avec les 
populations et lʼaménagement des espaces côtiers. 
 
Le patrimoine maritime culturel est un élément primordial et souvent oublié du développement durable 
des littoraux. Il existe pourtant, au sein de nos sociétés en mutation, un « risque culturel » de se 
couper du passé et par la même de perspectives dʼavenir. Pour répondre à la nécessaire prise en 
compte des héritages maritimes, un projet de recherche pluridisciplinaire et appliqué a été mis en 
place en appui des politiques publiques. Dans ce cadre, la question fondamentale est de réussir à 
passer du diagnostic à lʼaction, du simple inventaire des héritages maritimes à des 
propositions dʼaménagement du territoire dans une démarche concertée avec les acteurs du littoral. 
Lʼobjectif nʼest pas de figer les territoires littoraux mais de les faire vivre. 
 
Il sʼagit tout dʼabord de cerner les éléments pris en compte. Dans un but dʼaccompagnement des 
mutations à lʼœuvre actuellement sur les littoraux, ont été retenus comme éléments potentiels dʼun 
patrimoine maritime culturel à mettre en valeur les éléments bâtis terrestres, les ouvrages maritimes et 
les éléments flottants. Dix champs patrimoniaux ont pu ainsi être définis. Une base de données 
géoréférencées a été réalisée. 
 
La spatialisation du territoire permet de donner une vue hiérarchisée de la distribution et de 
lʼorganisation spatiale de ces héritages maritimes. Des formes bien individualisées dʼorganisation de 
lʼespace, sont également mises en évidence afin de définir des types de risques et de proposer des 
types dʼaménagement adaptés. 
 
Lʼétude a été réalisée dès le début en relation étroite avec les acteurs des littoraux à différentes 
échelles : locale, régionale, nationale. Aussi, des partenariats sont noués et des actions de 
sensibilisation sont menées en direction des divers publics. 
 
Il existe néanmoins des freins importants à la mise en place dʼactions de valorisation du patrimoine 
maritime culturel. Lʼimplication des élus et aménageurs nʼest pas toujours à la hauteur des exigences 
en raison de leur manque dʼintérêt pour le sujet. Les enjeux économiques à court terme, liés à la 
pression immobilière exercée actuellement sur les littoraux, sʼopposent souvent à une politique de 
« développement culturel durable ». Les outils juridiques ne sont pas toujours adaptés. 
 
Quoi quʼil en soit, toute action de valorisation du patrimoine maritime culturel ne peut réussir que si 
elle est menée conjointement avec une politique de reconnaissance de son intérêt aux niveaux 
régional, national, voire aujourdʼhui européen. 


