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Quelle place pour les sports et les loisirs de 
nature dans les espaces protégés du territoire 

métropolitain français et quels enjeux de 
politique publique ?

Depuis l’an 2000, la France mène une politique volontariste en 
matière d’aires marines protégées : création de l’Agence des 

aires marines protégées, nouveau cadre législatif, publication du 
Livre bleu des engagements du Grenelle de la mer, qui enjoint au 
développement des aires marines protégées… Alors que les « sports 
de nature » se sont largement diffusés et font l’objet d’une politique 
visant à maîtriser leurs effets sur les espaces investis, se pose la 
question du rapport entre ces nouveaux usagers et les instances de 
gouvernance de la nature. 
Approche comparative et études de cas ; ingénierie sociale et 
perspectives analytiques… cet ouvrage est le fruit du travail d’un 
collectif de chercheurs en sciences humaines, sociales et juridiques. 
Il analyse les usages récréatifs de la nature du point de vue de leurs 
représentants au sein des aires marines protégées, d’une part, et des 
instances de gouvernance, d’autre part. Soutenue par la Fondation de 
France, l’enquête sur laquelle il s’appuie a porté, durant cinq années, 
sur 9 aires marines protégées réparties sur l’ensemble du littoral 
français métropolitain. Un ouvrage à destination des enseignants, 
scientifiques, étudiants, gestionnaires et usagers des aires marines 
protégées. 

Cet ouvrage pourra vous être envoyé à titre de service de presse à votre demande.
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Partie i. treize chercheurs en Palanquée 
dans « leurs » aires marines Protégées

des terrains d’enquêtes…
Méthode d’intégration de données pour l’amélioration de la 
comparabilité des activités sportives de nature, récréatives et 
de loisirs sur des littoraux français protégés • Les neuf terrains 
d’enquête et leur portfolio : au-delà de l’espace maritime en 
commun, une diversité géographique, économique, sociale et 
politique • Parole à trois acteurs d’aires marines protégées. De 
l’intérêt des recherches en sciences humaines et sociales pour les 
gestionnaires et les décideurs publics

aux enquêtes de terrain
Les aires marines protégées : une démocratie participative sous 
conditions • Les pratiques sportives littorales dans les espaces 
protégés à l’épreuve des singularités locales • Retour sur le 
déroulement du projet : coordination du « collectif » et conduites 
d’enquêtes

Partie ii. comParer autrement

réflexions autour du « droit mou » : regards 
croisés de juristes
Les aires marines protégées, instruments juridiques de conciliation 
des pratiques sportives et de loisirs avec la protection du littoral ? 
• Retour d’expérience sur les aires marines protégées : la création 
d’un espace juridique

économie bleue
Le Parc naturel marin d’Iroise : un territoire sans problème, des 
usagers de sports de nature sans histoire ? • Hauts-de-France, 
politique touristique, parc naturel marin : une articulation à 
construire

gouvernance
Du projet du Parc naturel marin du golfe du Lion à sa mise                                                                                                                                 
en œuvre : d’une concertation territoriale à une gouvernance 
« à distance » ? • Jeux d’acteurs et d’arguments autour de la 
gouvernance des activités récréatives et de loisirs sur le littoral 
basque français

territoires et politiques
Du projet national à la mise en œuvre locale : l’abandon du projet 
de Parc naturel marin normand-breton • Des usages conflictuels de 
l’espace à la production politique d’une unité territoriale : le cas du 
Parc naturel marin du bassin d’Arcachon
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