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Résumé : 
 

Les territoires littoraux français sont révélateurs de la complexité des enjeux liés à l’Anthropocène. À la fois 

attractifs et fragiles, ils doivent faire face à des pressions naturelles comme anthropiques venant de la terre et de la 

mer. Dans ce contexte, se pose la question de la capacité de la gestion de l’action publique littorale à maintenir 

l’habitabilité de ces territoires ; elle même est remise en cause dans ses paradigmes (New Public Management) par 

des travaux critiques en sciences de gestion. Notre problématique est ainsi formalisée : comment l’Anthropocène 

impacte et modifie l’action publique littorale ? À travers une étude comparative et qualitative, nous étudions 

plusieurs intra-cas communs aux deux agglomérations littorales de la Rochelle et du Pays Basque pour ensuite 

analyser les pratiques des acteur·trice·s territoriaux. La méthode des cas permet d’appréhender dans sa globalité, et 

par des unités d’analyse, pour ainsi  comprendre une situation de gestion. Les résultats de cette recherche exposent 

un cadre de fonctionnement originel ancien, des modifications par incrémentalisme de l’action publique et mettent 

en lumière des approches par la co-construction qui permettraient de faire face aux situations complexes de 

l’urgence écologique. Organiser et animer la collaboration, par effet d’entraînement entre les différents 

acteur·trice·s, et tenant compte des questions scientifiques et écosystémiques, permet de faire émerger des solutions 

de moins en moins simples. Cette thèse démontre l’intérêt de l’usage d’un nouveau paradigme de New Public 

Governance, en capacité de renouveler le fonctionnement de l’action publique littorale et de répondre aux enjeux 

de l’Anthropocène. 
 

AVIS DE PRESENTATION DE THESE EN SOUTENANCE POUR L’OBTENTION DU 

DIPLOME NATIONAL DE DOCTEUR 

 


