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Le contexte
- Gestion littorale conflictuelle

- Tissu associatif dense
- En matière d’urbanisation littorale, les conflits se règlent
souvent devant le TA
- Développement Durable – projet territorial

Comité « Loi littoral »

Les associations de défense de
l’environnement en Corse

Associations « anciennes »
(1980/1990)

Agrément régional ou
départemental
Financement par adhésions
et gains au tribunal
Manifestation de l’association U Levante,
source: http://www.levante.fr

Les ADE corses
o Statut juridique : Associations « loi 1901 » à but non lucratif.
o Indépendance financière (pas de subventions) et capacité à s’engager sur n’importe
quel territoire et face à n’importe quel acteur sans conflit d’intérêt.
o Revenus: adhésions et cotisations des membres, éventuellement des gains financiers
liés à une action en justice au tribunal.
o Agrément (régional ou départemental) ministériel de protection de l’environnement
qui ouvre un champ d’actions institutionnalisées :
• Actions devant les juridictions administratives (TA, Cours administrative d’appel,
Conseil d’Etat).
• Actions devant les juridictions pénales (l’association peut porter plainte ou se
porter partie civile).
• Actions devant les juridictions civiles (actions en réparation si préjudice en
matière d’environnement).
• Participation aux débats publics (PLU, risques majeurs ou rôle consultatif pour de
grands projets d’aménagement (ex. Port de Bastia)).

Dynamiques et fonctionnement*
Littoral corse

Problèmes

Moyens d’action

Solution

- Urbanisation du littoral/Spéculation
- Tourisme saisonnier et résidentiel prédateur
- Non application de la loi littoral
- Réunion d’information
- Alerte par voie de presse/Tractation/Manifestation
- Recours aux tribunaux
- Contrôle de légalité accru
- Encadrement par le PADDUC
- Statut de résident

* Enquête de terrain 2011, mémoire de maîtrise U. Laval

Cadre conceptuel
- L’engagement associatif peut être en partie induit par un
sentiment d’îléité, c’est le vécu, la culture et l’imaginaire liés à
l’espace, à la société et au temps insulaire.

- Comprendre le milieu pour comprendre les logiques
d’action:
o
o

Discipline Sociologique : le courant de l’Ecologie humaine
Un paradigme transdisciplinaire : la Mésologie

« Comment et pourquoi, en transformant son environnement,
la société se transforme elle-même, et ce faisant crée un
nouveau milieu, c’est-à-dire une nouvelle relation entre la
société et son environnement. »
Augustin Berque
Conférence du 4 décembre 2013 à Nanterre

Sujet de thèse
« Dynamiques associatives et institutionnalisation de la
problématique environnementale : étude comparative Corse –
Îles-de-la-Madeleine (Québec) »
La comparaison internationale :
o Territoire insulaire comme champ d’analyse privilégié
o Comparaison innovante
o Contexte de mondialisation
o Ouvre la réflexion sur des manières de « mieux vivre
ensemble »

Les associations aux Îles-de-laMadeleine
- Projets de forage dans le Golfe du St Laurent
- Les associations demandent des évaluations environnementales
stratégiques
- Et le respect de l’avis du BAPE (Bureau d’Audiences Publiques
Environnementales)

Manifestation contre les projets de forage dans
le golfe du St Laurent,
source: http://www.cbc.ca

Objectifs – Intérêts de la recherche
- Les dynamiques associatives en matière de protection de
l’environnement sont importantes ; sont-elles inscrites à l’agenda
politique ? Si oui, de quelle façon ?
- Existe-t-il des similitudes entre les associations de défense de
l’environnement corses et québécoises ? Le processus
d’institutionnalisation est-il le même ?

Objectifs – Intérêts de la recherche
Examen des systèmes organisationnels des acteurs de
l’environnement
-

- Analyse des jeux d’acteurs dans des processus de gouvernance
conflictuels
- Prospective pour une gestion territoriale intégrée ?
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