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L’Observatoire Hommes-Milieux 
Littoral méditerranéen 

 Eclairer les défis écologiques et les enjeux sociaux de la 
maîtrise de l’urbanisation littorale  



Rappel du concept et du cadre opérationnel de 
l’OHM 

Objectifs scientifiques et conduite de la recherche 

Construction d’une démarche partagée 



L’OHM « Littoral méditerranéen» 
Concept et cadre opérationnel 



Un dispositif de recherche en environnement 

Un des 8 Observatoires Hommes-Milieux du CNRS 

 Observatoires orientés 
« recherche » 
 

 Pluri et inter-disciplinarité 
 

 Relations science-société 
 

http://www.ohm-inee.cnrs.fr/ 

Labex DRIIHM 



OHM « Littoral méditerranéen » 

Création: janvier 2012 
Institut écologie et environnement 
Institut des sciences humaines et sociales 

Un fait structurant : urbanisation et 
pressions anthropiques sur le littoral 

Un contexte de changement : nouveaux 
principes de gestion des zones côtières 

Réseau : 170 personnes issues de 30 
laboratoires + institutions locales 

Membre du 
Labex DRIIHM 

http://www.ohm-littoral-
mediterraneen.fr/ 



Fait structurant : urbanisation et pression anthropique… 

Depuis plus de 50 ans, en mer et sur terre 

Transformation 
(artificialisation) 

des milieux 

Fréquentation et 
usages massifs 

des milieux 

+ 



Toujours à l’œuvre en Méditerranée française… 

2000-2006 : Urbanisation + 8,5% dans la bande côtière 0-10 km 



Toujours à l’œuvre en Méditerranée française… 

Evolution de la densité de population des communes littorales 

Pourtant : 
Forte volonté de l’Etat d’encadrer le phénomène (lois, nbx rapports sur le 
littoral, ONML, stratégie nationale de la mer et du littoral, etc.) 

Communes côtières de 
PACA : 726 hab/km² en 

2006 (+4,9% depuis 
1999) 



… dans un contexte de milieux riches et rares 

Bassin méditerranéen : un des 34 points chauds 
mondiaux de biodiversité 

Source : Myers et al., 2000 repris par Wikipedia 

Ex: richesse floristique = +/- 10 % des végétaux supérieurs du globe 
sur seulement 1,6 % de la surface terrestre (Médail, Quézel, 1997) 



GIZC : évènement modificateur ? 

Mise en œuvre de principes de gestion intégrée 

Rio 1992 et de l’Agenda 21 

Recommandation 
européenne (2002) 

Appel à projets DATAR (2005) 

Source : Guineberteau et al., 2006 

Protocole de Madrid, GIZC en 
Méditerranée (2008) 

+ Initiatives locales 



Objectifs scientifiques et conduite de la 
recherche 



Objectifs et défis 

Identifier et déterminer les modes d’occupation, d’aménagement 
et de gestion du littoral compatibles avec 

 

la conservation des milieux et la valorisation des ressources, 
 

dans un contexte de conflits d’usages et de projets contradictoires 



Entrées problématiques privilégiées 

Qualité bio-physico-
chimique des 

milieux et santé 

Gestion et protection 
des espaces et des 

milieux 

Services éco-
systémiques et 

aménités littorales 

Qualité de vie des 
populations humaines 

littorales 

Risques et développement / 
fonctionnement des 

territoires 

Pluridisciplinarité et partenariat science-société 



 4 sites d’étude 

Gradient d’urbanisation + spécificités locales 



Questions types 

Comment réussir un parc national aux portes d’une 
agglomération urbaine et portuaire dépassant 1 M d’habitants ?  

Comment structurer une économie touristique saisonnière sans 
dégrader un environnement littoral encore peu urbanisé ? 

Quels modèles d’aménagement du territoire côtier doivent être 
privilégiés pour éviter la dégradation des milieux lagunaires ? 

Comment réhabiliter de manière durable des milieux littoraux 
dégradés ?  

L’économie résidentielle et touristique est-elle compatible avec la 
conservation d’espèces végétales endémiques ? 

…/… 

? 



Cadrage problématique initial : les grands axes de l’observation 
(faits relevant du milieu ou de la société et surtout leurs interactions) 

Appel à Projets 
de Recherche 

annuel 

Appui à des projets 
financés par d’autres 

moyens (ANR, 
Ministères, etc.) 

Thèses  et post-
docs 

Souplesse, ouverture aux propositions 
= orientation recherche plus que suivi 

OHM – orientation de la recherche 



Financement d’études 

2014 : 15 propositions , 13 retenues 
2013 : 24 propositions, 12 retenues 

Appel à Projets de Recherche annuel 

Large ouverture disciplinaire 

Géographie 
Histoire 
Informatique 
Ingénierie écologique 
Microbiologie 
Sociologie 
Urbanisme 
… 

Aménagement du territoire 
Anthropologie 
Architecture 
Biologie 
Chimie de l’atmosphère 
Ecologie 
Economie 
Ethnobotanique 

Soutien annuel : 
80 K euros 



Appui à projets 

Au sein du Labex DRIIHM 

Auprès d’autres dispositifs 

Obtention d’un post-Doc (appel 2014) 
Obtention d’une bourse de thèse (appel 2014) 

Appui à un projet de post-Doc, Fondation Axa 
Appui à un projet de recherche, appel AMIDEX 
Appui à des projets de recherche, programme littoral de la 
Fondation de France 



Cadre de projet pluriannuel 

Intégrer une connaissance de la VIsibilité et des représentations 
du Paysage pour la gestion et la planification de l’espace en zone 

côtière. 
 

Analyse spatiale et approche socio-culturelle sur trois LIttoraux  
MEDiterranéens : Provence, Balagne, Côte d’Azur. 

VIPLI-Med 

+ partenaires locaux. 



Animation et pilotage 

Conseil de direction 

S. Robert 
ESPACE 

J.-P. Féral 
IMBE 

M.-A. 
Maupertuis 

LISA 

P. Monfort 
ECOSYM 

V. Pasqualini 
StellaMare 

Conseil de liaison scientifique 

Conseil d’orientation stratégique 



Construction d’une démarche partagée 



  construction progressive de la BD 

Socle commun SIG  +  BDs thématiques 1 

Thème 
1 

Thème 
… 

Thème 
i 

Thème 
… 

Thème 
n 

2 

Intégration 
après 

validation 

3 

  mise en ligne de catalogues de données et de services cartographiques 

OHM – système d’information à partager 



OHM – système d’information 

Données publiques numériques (IGN, INSEE, Conservatoire du Littoral, …) 
Données publiques non numériques 
Données des acteurs locaux (entreprises, associations, etc.) 
Données de la recherche 

Bases de données 

A construire 



Catalogage des données 

A construire 

Formulaire de 
description de données 
en vue d’une 
intégration dans un 
catalogue en ligne 



Moments d’échanges et ateliers 

Entre scientifiques Science-société 

Une communauté en cours 
de structuration et à faire 

vivre ! 



Merci de votre 
attention 
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