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Section 1 : présentation des activités de l’étude de cas
Description de la région

La population irlandaise est essentiellement littorale, avec tous les plus grands centres de
population (d’Irlande du Nord et de République d'Irlande) situés dans la zone côtière. Pourtant,
on estime que seulement 4 % de la côte irlandaise est altérée.

La zone côtière du comté de Mayo comprend une grande diversité naturelle, incluant, par
exemple, des estuaires, des estrans, de vastes étendues de littoral meubles et érodables, des
côtes rocheuses, des ensembles plage-dune et des zones urbaines. Les activités littorales du
comté qui sont importantes sur le plan économique sont l’aquaculture, la pêche, la
conchyliculture et le tourisme. L’habitat rural en zone côtière est également courant dans le
comté de Mayo. Le comté a une histoire culturelle riche avec de nombreux sites côtiers de
grande importance.

Figure 1. Emplacement de l’étude de cas.
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Problèmes et impératifs

La diversité de l’environnement physique apporte une multitude de risques côtiers possibles qui
doivent être considérés lors de la prise de décisions liées à l’aménagement, par exemple : les
processus côtiers actifs qui affectent la stabilité des côtes meubles et menacent les défenses
littorales ;

les

pressions

saisonnières

liées

au

tourisme,

les

pressions

provenant

de

l'urbanisation ; les risques liés aux événements climatiques extrêmes ; les menaces sur la
qualité de l'eau résultant des rejets ou des déversements accidentels. Ces différents types de
pressions sont potentiellement accentués par les effets des changements climatiques avec, par
exemple, une augmentation possible du nombre de tempêtes ayant un impact considérable sur
la zone littorale.

Les industries côtières, comme la pêche, l’aquaculture, le tourisme et le transport
maritime, avec une industrie du pétrole et du gaz embryonnaire, jouent un rôle significatif dans
le soutien des nombreux habitants du littoral irlandais. Toutefois, la multitude des activités
associées à ces industries peut également avoir des effets néfastes sur les habitats côtiers et la
qualité de l'eau, en plus de créer des conflits d'usage parmi les parties prenantes (Cummins et
al., 2004).

Les pressions du développement littoral découlent de facteurs sociaux et économiques
comme le développement urbain, les maisons de retraite et les résidences secondaires ou
encore l'industrie du tourisme. Par exemple, le tourisme littoral a entraîné l’augmentation du
nombre de ports, de terrains de golf et d’immeubles résidentiels proches de la côte (Cummins
et al., 2004).

L’agriculture est un facteur important ; elle a été identifiée comme la principale source de
pollution des rivières et lacs irlandais et est également impliquée dans la qualité de l’eau
littorale. L’agriculture intensive en Irlande a également conduit à une réduction des habitats
semi-naturels et à une diminution de la diversité biologique (Cummins et al., 2004). Pour
l’instant, les autorités irlandaises n’ont pas pleinement mis en œuvre les recommandations de la
DCE et, à ce jour, l’Irlande n’a pas transposé la Directive de stratégie pour le milieu marin dans
sa législation.

Mise en œuvre et objectifs de l’étude de cas
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L’objectif de l’étude de cas est de démontrer la façon dont les pratiques actuelles
d'aménagement du territoire côtier s’alignent sur les cadres législatifs et politiques. Plus
important encore, l’étude de cas illustre comment la prise en compte des risques côtiers dans
l'aménagement peut être améliorée par l’utilisation d'outils innovants.
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Section 2 : question de gouvernance
Gouvernance de la côte et du risque côtier

Le Ministère de l’environnement, du patrimoine et des collectivités locales (DEHLG) est
principalement responsable de la politique d’aménagement nationale et du cadre législatif et
apporte également un service de conseil d'experts sur les questions de patrimoine et de
conservation pour les autorités d’aménagement du territoire et l'An Bord Pleanála (la
commission d’appel de l’aménagement du territoire). Le système d’aménagement du territoire
est exploité sur le terrain par les autorités locales. L’Irlande est l’un des rares pays européens à
disposer d’un système indépendant d’appel de l’aménagement du territoire exploité par l’An
Bord Pleanála (Bannon, 1989).

L’Irlande a intégré peu de pratiques de gestion côtière, avec la responsabilité de
l’aménagement et de la gestion divisée entre les autorités qui s’occupent presque exclusivement
soit du côté mer, soit du côté terre. Cette division des responsabilités est encore renforcée par
la législation structurée de façon sectorielle. Des problèmes existent au niveau de la définition
de l’étendue de la zone côtière. L’ampleur du changement et de la complexité du système actuel
est illustrée par la description suivante des dernières évolutions dans la structure de la
gouvernance.

Suite aux élections générales de mai 2007, le Ministère de la marine a été dissous et ses
responsabilités ont été confiées à d’autres Ministères. Les aménagements côtiers en Irlande
sont actuellement régis par le Ministère de l’environnement, du patrimoine et des collectivités
locales (DoEHLG), les autorités locales, le Ministère de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation (DAFF) et le Ministère des communications, de l’énergie et des ressources
naturelles (DCENR).

Après les élections générales de 2011, ces pouvoirs ont été par ailleurs confiés à l’Unité
des licences du DoEHLG, cependant le Ministère est en cours de redéfinition et les
responsabilités de Conservation de la nature devraient être déléguées à un autre Ministère.
Pendant cette période de transition, le Comité de contrôle de licence marine (voir ci-après) a
été maintenu pour permettre la prise de décision.

Le transfert des fonctions de l’estran a donné au Ministère de l’environnement, du
patrimoine et des collectivités locales l'opportunité d’entamer une modernisation du processus
de consentement de l'estran pour certains aménagements dans l’environnement marin, y
compris des projets d’énergie renouvelable au large comme les technologies basées sur les
vagues, le vent et les marées. En association avec ce processus et l'incertitude de la
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responsabilité, l'Irlande a transposé la Directive cadre de la stratégie pour le milieu marin en
juillet 2011, en nommant le Ministre de l’environnement et le Ministère de l’environnement
organisme de réglementation pour la mise en œuvre.

La modernisation et la rationalisation du processus de consentement pour certains
aménagements dans l'environnement marin seront introduites sur une base progressive et
devraient inclure, entre autres, des mesures visant à intégrer pleinement et à rationaliser la
gestion des biens appartenant à l’État sur le rivage avec des processus de consentement de
l'aménagement stratégiques et étendus.

La nouvelle structure de consentement doit être gérée dans une perspective spatiale
globale pour l’environnement marin de l’Irlande et, alors qu’il est reconnu que cela, en tant que
mesure intérimaire, prendra du temps, le Plan de développement des énergies renouvelables
offshore apportera un cadre politique initial et des informations générales pour les autorités
consentantes.

Cependant, même depuis que ce processus est en cours, les responsabilités du patrimoine
naturel et culturel (conservation marine et archéologie côtière et sous-marine incluses) ont été
à nouveau déléguées à un ministère différent du Ministère de l’Environnement, conduisant alors
à la fragmentation du cadre de gouvernance.

Avec les structures de gouvernance pour l’aménagement du territoire littoral et
l’aménagement spatial marin à un stade transitoire, la description ci-dessus ne peut pas donner
une image claire de la situation actuelle. Les efforts constants du gouvernement pour
restructurer la façon dont l’espace littoral et marin est aménagé et géré représente une
opportunité idéale pour analyser de façon critique la mesure dans laquelle les risques côtiers
sont actuellement pris en compte dans l'aménagement littoral.

Mesure dans laquelle le risque côtier est pris en compte dans les programmes de
développement

Analyse de la politique et des programmes existants

En se basant sur les documents de politique nationale, il est clair que les risques côtiers ne sont
pas explicitement identifiés comme faisant partie intégrante du processus d’aménagement. Ils
peuvent, en grande partie, être identifiés indirectement comme un facteur important dans la
planification de nouveaux développements. Par exemple, la Stratégie spatiale nationale et le
Programme de développement national mettent en évidence le besoin d’infrastructures côtières.
Les divers programmes incluent le développement du tourisme côtier, le transport maritime, la
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sécurité des installations de pétrole et de gaz, les énergies renouvelables et divers autres
objectifs qui donnent lieu à des aménagements côtiers et donc à une pression morphologique.
Cependant,

les

programmes

identifient

également

le

besoin

de

la

GIZC,

la

gestion

intersectorielle basée sur la gestion des zones par bassin-versant (zones de programme de
gestion de bassin fluvial) et les processus physiques et décrivent les besoins des programmes
de recherche et de mise en œuvre. La GIZC est une mesure importante mise en évidence dans
de nombreuses stratégies et législations nationales et européennes. Elle donne une mesure de
gestion importante pour l'évaluation du risque littoral et du risque littoral cumulatif, en intégrant
les mécanismes existants afin d’assurer une gestion efficace. Cependant, la GIZC en Irlande n’a
pas dépassé le stade de projet pilote et il n’existe pas de pilote ou de cadre législatif pour sa
mise en œuvre.

Le rôle des politiques au niveau national est d’apporter une orientation aux aménageurs
dans le développement des programmes régionaux et locaux. Il est à prévoir que le niveau de
détails augmente avec des programmes qui sont de plus en plus localisés, cela signifie que
comme l’échelle spatiale diminue, les informations devraient être plus nombreuses (d’Auria et Ó
Cinnéide, 2009). L’utilisation du processus EES pour renseigner le programme fait partie
intégrante du travail de l’aménageur lors de l’élaboration d'un programme. Cette évaluation
consiste à prendre en compte la façon dont chacun des éléments suivants agit sur, ou est
affecté par, le développement proposé au sein du programme : biodiversité, faune et flore,
population, santé humaine, sols (géologie incluse), eau (qualité incluse), air (qualité incluse),
facteurs climatiques (changements climatiques inclus), biens matériels, patrimoine culturel et
paysage. Tandis qu’une fois encore, de nombreux risques côtiers ne sont pas explicitement
mentionnés, la prise en compte de l’intégralité des facteurs économiques et socio-économiques
doit garantir que l'aménageur se préoccupe des risques côtiers dans le programme de
développement. L’EES donne un bon exemple de l’une des évaluations qu’un aménageur
entreprendra lorsqu’il développera un programme ; d’autres évaluations exigent également
l’obligation

de

considérer

les

risques

côtiers.

Par

conséquent,

les

Programmes

de

développement du Comté (CDP) et les programmes de zone locale (LAP), lorsqu’ils existent,
devraient contenir des informations très détaillées sur les risques côtiers. Lorsque des projets
individuels sont ensuite proposés, l'aménageur responsable de la décision peut utiliser le
programme pertinent pour éclairer sa décision, y compris la prise en compte appropriée du
risque côtier.

Le CDP pour le comté de Mayo et le Programme urbain de Westport (un LAP) ont été
analysés à la lumière de ce scénario de développement de programme conceptuel. L’analyse a
consisté à vérifier visuellement, par les contenus énumérés dans les rubriques, où il pouvait y
avoir des informations sur les risques, et à chercher ensuite les documents numériques pour les
mots-clés (par exemple inondations, tempête, érosion, mobilité du littoral, qualité de l’eau,
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etc.). Alors que certains des principaux risques côtiers sont traités de façon globale (et cela
inclut des références à des directives plus détaillées), par exemple le risque d’inondations,
d’autres bénéficient seulement d’une mention superficielle et aucun conseil concret n’est
disponible. Par exemple, dans le CDP de Mayo, l’érosion littorale est visée par la politique P /
EH-F1 (voir fig. 2), avec la promesse de directives plus détaillées dans la section 4.8 sur les
Normes de gestion du développement. Mais lorsque l’on consulte celles-ci, l’érosion ou d’autres
« dangers naturels » ne sont même pas mentionnés.

Figure 2. Extrait du Programme de développement du comté de Mayo.

L’analyse du Programme urbain de Westport n’a permis de trouver aucune mention de
l’érosion. Pourtant, un quart de sa frontière est littorale, avec des sédiments glaciaires non
consolidés et des ouvrages de protection côtière pour la majorité de la côte. La bande côtière de
Westport contient également un capital important, avec des logements et une activité
commerciale, une zone spéciale de conservation, des monuments classés et des axes clés et
des infrastructures de pistes cyclables, augmentant le risque potentiel de la région.

La protection du littoral est abordée dans la section sur les directives de gestion du
développement du Programme urbain de Westport. Cette section semble exister uniquement
pour donner des conseils sur les inondations littorales, plutôt que pour intégrer l'érosion côtière.
En fait, il est devenu clair au cours des visites d’étude de cas que l'importance éventuelle de ces
conseils n'était pas pleinement appréciée par les aménageurs. La section 4.19 sur la protection
littorale (p150) inclut une description des bénéfices possibles du maintien des habitats côtiers
comme tampons des inondations de la mer (voir fig. 3).
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Figure 3. Extrait des directives de gestion du développement.

Lors d’une visite de terrain à Louisburg et ses environs, cette protection naturelle, qui peut
être présente sur la côte, a été illustrée par un géomorphologiste côtier (voir explication dans le
cadre 1). Bien que les récents efforts pour gérer et stabiliser cette dune aient été préoccupés
par la préservation de la biodiversité, les aménageurs urbains sur le terrain ont identifié le
potentiel pour protéger cet actif précieux de barrière contre les inondations par le biais du
zonage (en plus de toutes les conceptions de conservation possibles autorisées). Cela
impliquerait notamment le terrain dans les futurs programmes de développement du village ;
en raison explicitement de sa fonction en tant que protection naturelle contre les inondations
côtières. Malheureusement, cela peut aussi être contre-productif avec les scénarios suivants
mettant en évidence la nature du système de planification en Irlande :
Scenario 1 – Si le terrain n’est pas inclus dans le programme local (limite rouge sur la carte) :
la zone est actuellement proposée comme Zone de patrimoine naturel. Cela lui donnerait un
certain degré de protection vis-à-vis du développement. Ce scénario permettrait de consolider
le développement autour du cœur de la ville, mais n’assurerait pas le maintien de la protection
naturelle en tant que telle.

Scenario 2 – Si le terrain est inclus dans le programme local (étendu pour inclure la limite
bleue) : cela offrirait la possibilité de reconnaître le rôle des dunes et des marais dans la
protection de Louisburgh contre les inondations et d'avoir ces terres zonées en conséquence. Il
existe cependant un risque que la région soit zonée de façon inappropriée car la décision finale
est prise par les représentants élus, qui peuvent être soumis à des pressions d’intérêts acquis
pour que certains ou l'ensemble de ces terrains soient zonés pour pouvoir être aménagés.
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CADRE 1 :

Les dunes en guise de protection naturelle

Louisburgh est un village rural (314 habitants) situé à 1 km de la côte. Sa taille devrait doubler d’ici 2022.
L’économie locale est soutenue en partie par une petite usine, ainsi que certaines activités agricoles,
commerciales et de détail. La plupart des habitants du village travaillent à l'extérieur du village. Des
maisons de vacances viennent amplifier l’activité économique durant la saison estivale. Le tourisme devrait
être au centre du développement futur de la région.

falaise meuble érodable.

plage de sable et dunes

Louisburgh.

marais salant.

Bien que les influences des marées s’étendent de la rivière Bunowen jusqu’au village, les inondations ne
sont actuellement pas considérées comme un problème. Cette situation pourrait cependant changer
radicalement si l'environnement côtier était altéré. Le village est protégé du côté de la mer par des dunes
littorales, avec un marais salant qui occupe les basses terres entre les deux. Pendant les tempêtes, cet
environnement offre une protection contre les niveaux d'eau élevés qui pourraient atteindre
Louisburgh. Le maintien naturel de cet environnement dépend d'un apport constant de sable de la plage et
des dunes. L’érosion des falaises adjacentes fournit ces sédiments. Par conséquent, les aménagements ou
travaux (dont, paradoxalement, les travaux de protection de la côte) qui pourraient empêcher ou altérer
cet apport doivent être évités. De même, l'aménagement direct sur les dunes et leur altération, doivent
être évités : il s’agit d’un système fondamentalement mobile, se déplaçant et se reformant tandis que la
force motrice des conditions météorologiques et climatiques varie au fil du temps.
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Alors que seul un petit échantillon de l’analyse des politiques et programmes est présenté cidessus, il est évident que la tendance générale est à une diminution de la prise en compte des
risques côtiers au fur et à mesure que l'échelle opérationnelle se localise ; contrairement au
scénario théorique, où elle devrait augmenter tandis que les programmes locaux incluent
davantage de détails spécifiques. Le résultat est que les aménageurs qui prennent les décisions
au quotidien sur les aménagements proposés dans la zone côtière peuvent ne pas disposer
d'informations suffisantes et de conseils pertinents pour prendre des décisions totalement
éclairées.

Mesure dans laquelle le risque côtier est pris en compte dans les décisions
d’aménagement

Analyse des décisions d’aménagement individuel

Un certain nombre de permis de construire individuels ont été évalués pour déterminer la
mesure dans laquelle les risques côtiers étaient pris en compte dans le processus de prise de
décision. Cela a couvert une variété de projets allant d’un logement isolé à une proposition
d’aménagement d’un complexe hôtelier. Toute la documentation pour les décisions liées aux
permis dans le comté de Mayo est disponible au public sur le site Web (voir fig. 4), mettant en
évidence les bonnes pratiques dans la transparence du processus menant aux décisions finales.
Dans les cas analysés, il a été découvert qu'un regard limité était porté sur les risques côtiers
dans les processus de prise de décision, en dépit de l’omniprésence des risques côtiers sur
l’ensemble de la région étudiée. L’évaluation sur le terrain des sites en question a clairement
identifié que les risques côtiers étaient un problème à ces emplacements. De manière générale,
les risques émanant de l’aménagement proposé étaient plus susceptibles d’être pris en compte
que les risques sur l'aménagement.

Figure 4. Site Web sur l’aménagement du Conseil du comté de Mayo.
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Un exemple d'un tel permis de construire illustre ce point. Un permis a été déposé pour
aménager un nouveau logement sur un site côtier à la frontière du plan de Westport (marqué
par la flèche sur la figure 6). Toutes les évaluations pertinentes des préoccupations socioéconomiques et environnementales ont été réalisées. Cependant, aucune mention n’existait sur
la possibilité d’érosion côtière, ou des éventuels effets des changements climatiques (ou de
l’augmentation du niveau de la mer) ; malgré son exposition indéniable à la mer, évidente sur
l’image. La proposition a finalement été refusée en raison de l’absence de « besoins sociaux ».

Répartition des logements côtiers (carte)

L’aménagement du territoire côtier et la prise de décision dans un
contexte plus large ne semblent pas refléter les politiques et
programmes pertinents sur lesquels ils sont basés. Si tel était le cas,
on pourrait s'attendre à ce qu'une carte d'une zone côtière où le
risque

est

un

problème

grave

soit

en grande partie dépourvue de (nouveaux) logements. Une
telle carte a été réalisée et elle montre les nombreux
aménagements dans la zone de l’étude de cas (fig. 5). C’est
la preuve que les risques côtiers, tout en étant inclus dans
les politiques nationales et internationales, ne semblent pas
être dûment pris en compte au niveau de l’aménagement de
projet.

Figure 5. Répartition des habitats côtiers, et aménagements proposés, dans la zone étudiée.

Des explications possibles de ce phénomène ont été étudiées par le groupe d’experts impliqué
dans l’étude de cas. Les raisons avancées sont : la nature fragmentée de la structure de la
gouvernance, alliée à la régularité avec laquelle les changements se produisent - chaque
nouveau gouvernement engageant une restructuration des responsabilités ; la reconnaissance
symbolique des politiques nationales dans les programmes des collectivités locales. Alors que
les programmes d’aménagement local ont dû « prendre en considération » les politiques
nationales, ils ne s’y sont pas vraiment conformer. Dans les nouveaux programmes
d’aménagement, l’énoncé est maintenant remplacé par « être en accord avec » ; manque de
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conscience des risques côtiers et de leurs effets potentiels. Alors que de nouvelles lignes
directrices et de nouvelles techniques d’évaluation (comme l’EES) sont introduites au fil du
temps, les formations sur l’application de ces nouveaux outils sont rares.

Perspectives sur le risque côtier dans les décisions liées à l'aménagement littoral

Une étude a été réalisée pour explorer certaines des questions concernées par le risque côtier,
la prise de décision et les principes de développement durable. Les décideurs à tous les niveaux
ont été ciblés (cela ne s’est donc pas limité aux aménageurs du comté) pour vérifier si
l’intégration des risques dans les décisions différait selon le type de décision à prendre
(politique, programme ou projet). L’analyse de ces données suggère qu’il peut y avoir un
décalage entre un individu qui décide d’entreprendre un projet et l’autorité locale qui décide s'il
faut ou non accorder la permission pour le projet. Par exemple, lorsqu’il a été demandé s’ils
étaient d’accord ou non quant à savoir si « l’octroi du permis de construire par l’autorité locale
équivalait à une sécurité contre le risque côtier », il s’est avéré que dans presque chaque
exemple, les résidents locaux étaient résolument d’accord. En revanche, les personnes
interrogées au sein de l’autorité locale et d’autres organismes gouvernementaux étaient en fort
désaccord avec cette déclaration. En plus de se demander pourquoi ces différentes personnes
interrogées arrivaient à des points de vue opposés du même processus, on peut se demander
pourquoi les projets sont approuvés si « la sécurité contre le risque côtier » n'est pas considérée
comme un aspect important du projet.
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Section 3 : éléments de transférabilité à d’autres contextes
européens
Un guide sur le risque côtier pour les décideurs

Un objectif essentiel du projet ANCORIM est de renforcer la capacité des décideurs à intégrer les
risques côtiers dans leurs décisions. Les risques côtiers sont couverts par les structures de
gouvernance de l’Irlande (quoique superficiellement dans certains cas) et les ressources
techniques et scientifiques existent (malgré quelques lacunes importantes). Cependant, comme
nous pouvons le voir à partir de la preuve présentée ci-dessus les décisions prises peuvent ne
pas être aussi éclairées qu’elles le pourraient. À la lumière de ceci, un manuel didactique a été
développé et rassemble en un seul endroit la plupart des informations pertinentes sur le risque
côtier. Ce manuel guide un décideur à travers les descriptions de ce que sont les risques côtiers
(et la façon de les identifier), la façon dont ils doivent être considérés (en se référant aux
obligations légales pertinentes) et la façon de les intégrer dans les décisions (avec des
stratégies d’adaptation et des liens aux outils d’ANCORIM). Il présente également au décideur
des exemples des meilleures pratiques internationales en termes de structures de gouvernance
et par le biais d'études de cas pertinentes.

L’utilité de ce guide a été testée en réexaminant les permis de construire côtiers
individuels analysés plus tôt. Il a été jugé très instructif et susceptible de bien se transposer
dans d'autres régions européennes, car il s'aligne étroitement avec le modèle d'évaluation
environnementale stratégique (un outil d'évaluation à l'échelle européenne). Une autre des
principales conclusions du test est que le manuel serait plus utile à l’étape de développement du
programme (c’est-à-dire, à l’aménageur à longue échéance). L’incertitude sur la façon dont la
zone côtière sera gérée dans un avenir proche, avec les tentatives en cours à travers l’Europe
pour lier plus étroitement l’aménagement terrestre et marin, pourrait être un obstacle à son
applicabilité immédiate.

Évaluation rapide du risque côtier sur le terrain

Un aspect clé de l’augmentation de la capacité des décideurs est de leur permettre de
reconnaître les preuves de risques côtiers sur le terrain. Ceci n’est pas une tâche aisée car la
nature de ces risques est très complexe. Cependant, il est possible sur le terrain d’identifier les
preuves des diverses facettes d’un risque. Il peut s’agir d'un signe direct (comme une route
tombant en partie dans la mer) ou de preuves indirectes (comme la présence de défenses
côtières ad hoc). Un guide-photo de deux pages a été réalisé pour faciliter l’évaluation rapide
sur le terrain par des non-experts. Si le décideur identifie que le risque peut être un problème

16

dans cette région, il doit alors consulter des experts pour un avis supplémentaire. Dans les tests
sur le terrain de cet outil, il est évident que son utilité est davantage d’engendrer une prise de
conscience des risques côtiers que d’être une technique d’analyse solide des risques. Il a
également été considéré comme un bon complément du manuel.

Une organisation-frontière

Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la compréhension de la nature des
changements climatiques et de la variabilité au cours de ces dernières années, ils continuent à
représenter de sérieux défis pour les décideurs. Cela est largement dû au fait que les impacts
sont très spécifiques aux échelles géographiques locales et régionales et que les systèmes de
connaissances à ces niveaux sont généralement inadéquats entraînant des conséquences
environnementales, économiques et sociales qui peuvent être inévitables (Buzier et al., 2010).
On pense actuellement que passer par un groupe intermédiaire peut renforcer les liens entre les
connaissances scientifiques et techniques existantes et les décideurs. Une telle organisationfrontière crée des liens entre les producteurs de connaissance et les décideurs et facilite le flux
d'informations dans les deux sens.

Figure 6. Une organisation-frontière embryonnaire impliquée dans l’étude de cas.

Une organisation-frontière embryonnaire a été créée en associant les partenaires du projet
préexistant

(une

université,

une

autorité

d'aménagement

local

et

une

autorité

de

développement régional) et d’autres acteurs côtiers (un institut de recherche marine, un réseau
environnemental et un ministère du gouvernement central). Le travail de ce groupe dans l’étude
de cas comprenait une analyse directe et a également été utilisé comme un forum de discussion
qui s'est avéré être très utile. Cela a, en particulier, donné une analyse intégrée plus profonde
des questions que ce que donnerait une perspective simple, même si cette perspective peut
être celle d'un expert dans le domaine. Par exemple, tandis que tous les participants avaient un

17

certain niveau de conscience du fonctionnement du système d’aménagement, lorsqu’ils en sont
arrivés à des processus de pensée d’un aménageur individuel (c’est-à-dire la façon dont
travaille habituellement un aménageur pour prendre une décision), de nombreux participants
ont été surpris de voir la façon dont leur compréhension du fonctionnement « réel » du système
était limitée. Faire la lumière sur ces pratiques du monde réel a renforcé la compréhension des
participants des autres perspectives autour de la table et a conduit à des progrès sur certains
sujets. L’organisation-frontière a également servi à mettre en évidence les connaissances
scientifiques relatives aux risques côtiers, liés aux changements climatiques qui semblaient être
mal compris dans les décisions locales. Cela a rendu les décideurs locaux davantage conscients
du besoin d’intégrer des informations scientifiques à jour sur les risques environnementaux avec
des considérations politiques, économiques et sociales. Cela a également sensibilisé les
scientifiques participants au besoin de communiquer les résultats scientifiques à l’ensemble des
groupes concernés et a semblé approuver le rôle des projets tel qu’ANCORIM à cet égard.
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Section 4 : synthèse

Capacité de l’aménagement du territoire à maîtriser les
risques côtiers :
une évaluation sur le terrain dans le comté de Mayo
Synthèse de l’étude de cas

CONTEXTE DE L'ÉTUDE DE CAS

Description de la région
La zone côtière du comté de Mayo comprend une grande diversité naturelle, incluant, par
exemple, des estuaires, des estrans, de vastes étendues de littoral meubles et érodables, des
côtes rocheuses, des ensembles plage-dune et des zones urbaines. Les activités littorales du
comté qui sont importantes sur le plan économique sont l’aquaculture, la pêche, la
conchyliculture et le tourisme. L’habitat rural en zone côtière est également courant dans le
comté de Mayo. Le comté a une histoire culturelle riche avec de nombreux sites côtiers de
grande importance.
Problèmes et impératifs
La diversité de l’environnement physique apporte une multitude de risques côtiers possibles qui
doivent être considérés lors de la prise de décisions liées à l’aménagement, par exemple : les
processus côtiers actifs qui affectent la stabilité des côtes meubles et menacent les défenses
littorales, les pressions saisonnières liées au tourisme et les pressions provenant de
l'urbanisation, les risques liés aux événements climatiques extrêmes ou encore les menaces sur
la qualité de l'eau du fait des rejets ou des déversements accidentels. Ces différents types de
pressions sont potentiellement accentués par les effets des changements climatiques avec, par
exemple, une augmentation possible du nombre de tempêtes ayant un impact considérable sur
la zone littorale.
Mise en œuvre et objectifs de l’étude de cas

SITUATION ACTUELLE

L’objectif de l’étude de cas est de démontrer la façon dont les pratiques actuelles
d'aménagement du territoire côtier s’alignent sur les cadres législatifs et politiques. Plus
important encore, l’étude de cas illustre la façon dont la prise en compte des risques côtiers
dans l’aménagement peut être améliorée par l’utilisation d’outils innovants.
Gouvernance et risques côtiers
L’Irlande a intégré peu de pratiques de gestion littorale et les risques côtiers ne sont souvent
pas identifiés de façon adéquate par le processus d’aménagement en raison de sa nature nonintégrée. La séparation terre/mer se reflète dans l’aménagement et la législation. Dans cette
séparation terre/mer, on trouve une complication supplémentaire de la législation structurée
par secteur.
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Le système d’aménagement n’identifie pas les risques côtiers dans le cadre de son processus,
cependant, l'EES et l'EIA font partie intégrante de l'évaluation des permis de construire. Les
programmes de développement du comté devraient être soumis à l'EES et aux évaluations
stratégiques des risques d'inondations. Le Ministère de l’environnement, du patrimoine et des
collectivités locales (DEHLG) est principalement responsable de la politique d’aménagement
nationale et du cadre législatif et apporte également un service de conseil d'experts sur les
questions de patrimoine et de conservation pour les autorités d’aménagement du territoire et
l'An Bord Pleanála (la commission d’appel de l’aménagement du territoire). Le système
d’aménagement est exploité sur le terrain par les autorités locales.

SITUATION ACTUELLE

L’Irlande est l’un des rares pays européens à disposer d’un système indépendant d’appel de
l’aménagement du territoire exploité par l’An Bord Pleanála (Bannon, 1989).
La Stratégie spatiale nationale et le Programme de développement national mettent en évidence
le besoin d’infrastructures côtières. Les divers programmes incluent le développement du
tourisme côtier, le transport maritime, la sécurité des installations de pétrole et de gaz, les
énergies renouvelables et divers autres objectifs qui donneront lieu à des aménagements côtiers
et donc à une pression morphologique. Cependant, les programmes identifient également le
besoin de la GIZC, la gestion intersectorielle basée sur la gestion des zones par bassin-versant
(zones de programme de gestion de bassin fluvial) et les processus physiques et décrivent les
besoins des programmes de recherche et de mise en œuvre. La GIZC est une mesure
importante mise en évidence dans de nombreuses stratégies et législations nationales et
européennes. Elle donne une mesure de gestion importante pour l'évaluation du risque littoral
et du risque littoral cumulatif, en intégrant les mécanismes existants afin d’assurer une gestion
efficace. Cependant, la GIZC en Irlande n'a pas dépassé l'étape de projet pilote et il n'existe pas
de pilote ou de cadre législatif pour son application.
Mesure dans laquelle le risque côtier est pris en compte dans les décisions
d’aménagement
Analyse des décisions d’aménagement individuel
Un certain nombre de permis de construire individuels ont été évalués pour déterminer la
mesure dans laquelle les risques côtiers étaient pris en compte dans les décisions. Cela a
couvert une variété de scénarios, allant d’un logement isolé à une proposition d’aménagement
d’un complexe hôtelier. Toute la documentation pour les décisions liées aux permis dans le
comté de Mayo est disponible au public sur le site Web (voir fig. 4), mettant en évidence les
bonnes pratiques dans la transparence du processus et les décisions finales. Dans les cas
analysés, il a été découvert qu'un regard limité était porté sur les risques côtiers dans le
processus de prise de décision, en dépit de l’omniprésence des risques côtiers sur l’ensemble de
la région étudiée. L’évaluation sur le terrain des sites en question a clairement identifié que les
risques côtiers étaient un problème à ces emplacements. De manière générale, les risques
émanant de l’aménagement proposé étaient plus susceptibles d’être pris en compte que les
risques sur l'aménagement.
Répartition des logements côtiers (carte)
L’aménagement du territoire côtier et la prise de décision dans un contexte plus large n’ont pas
de relation linéaire avec les politiques et programmes pertinents sur lesquels ils sont basés. Si
tel était le cas, on pourrait s’attendre à ce qu'une carte d'une zone côtière où le risque est un
problème grave soit dépourvue de (nouveaux) logements. Une telle carte a été réalisée et elle
montre les nombreux aménagements dans la zone de l’étude de cas. Cela peut être présenté
comme une preuve importante que les risques côtiers, tout en étant inclus dans les politiques
nationales et internationales, ne sont pas envisagés dans la pratique au niveau du projet.
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SITUATION ACTUELLE

Perspectives sur le risque côtier dans les décisions liées à l'aménagement littoral
Une étude a été réalisée pour explorer certaines des questions concernées par le risque côtier,
la prise de décision et les principes de développement durable. Les décideurs à tous les niveaux
ont été ciblés (cela ne s’est donc pas limité aux aménageurs du comté) pour vérifier si
l’intégration des risques dans les décisions différait selon le type de décision à prendre
(politique, programme ou projet). L’analyse préliminaire de ces données suggère qu’il peut y
avoir un décalage entre un individu qui décide d’entreprendre un projet et l’autorité locale qui
décide s'il faut ou non accorder la permission pour le projet. Par exemple, lorsqu’il a été
demandé s’ils étaient d’accord ou non quant à savoir si « l’octroi du permis de construire par
l’autorité locale équivalait à une sécurité contre le risque côtier », il s’est avéré que dans
presque chaque exemple, les résidents locaux étaient résolument d’accord. En revanche, les
personnes interrogées au sein de l’autorité locale et d’autres organismes gouvernementaux
étaient en fort désaccord avec cette déclaration. En plus de se demander pourquoi ces
différentes perspectives arrivaient à des points de vue opposés du même processus, on peut se
demander pourquoi les projets sont approuvés si « la sécurité contre le risque côtier » n'est pas
considérée comme un aspect important du projet.

SOLUTIONS INNOVANTES

Un guide sur les risques côtiers pour les décideurs
Un objectif essentiel du projet ANCORIM est de renforcer la capacité des décideurs à intégrer les
risques côtiers dans leurs décisions. Les risques côtiers sont couverts par les structures de
gouvernance de l’Irlande (quoique superficiellement dans certains cas) et les ressources
techniques et scientifiques existent (malgré quelques lacunes importantes), cependant, comme
nous pouvons le voir à partir des preuves présentées ci-dessus, les décisions prises peuvent ne
pas être aussi éclairées qu’elles le pourraient. À la lumière de ceci, un manuel didactique a été
développé et rassemble en un seul endroit la plupart des informations pertinentes sur le risque
côtier. Ce manuel guide un décideur à travers les descriptions de ce que sont les risques côtiers
(et la façon de les identifier), la façon dont ils doivent être considérés (en se référant aux
obligations légales pertinentes) et la façon de les intégrer dans les décisions (avec des
stratégies d’adaptation et des liens aux outils d’ANCORIM). Il présente également au décideur
des exemples des meilleures pratiques internationales en termes de structures de gouvernance
et par le biais d'études de cas pertinentes.
L’utilité de ce guide a été testée en réexaminant les permis de construire côtiers individuels
analysés plus tôt. Il a été jugé très instructif et susceptible de bien se transposer dans d'autres
régions européennes, car il s'aligne étroitement avec le modèle d'évaluation environnementale
stratégique (un outil d'évaluation à l'échelle européenne). Une autre des principales conclusions
du test est que le manuel serait plus utile à l’étape de développement du programme (c’est-àdire, à l’aménageur à longue échéance). L’incertitude sur la façon dont la zone côtière sera
gérée dans un avenir proche, avec les tentatives en cours à travers l’Europe pour lier plus
étroitement l’aménagement terrestre et marin, pourrait être un obstacle à son applicabilité
immédiate.
Évaluation rapide du risque côtier sur le terrain
Un aspect clé de l’augmentation de la capacité des décideurs est de leur permettre de
reconnaître les preuves de risques côtiers sur le terrain. Ceci n’est pas une tâche aisée car la
nature des risques est très complexe. Cependant, il est possible d’identifier sur le terrain les
preuves des diverses facettes d’un risque. Il peut s’agir d'un signe direct (comme une route
tombant en partie dans la mer) ou de preuves indirectes (comme la présence de défenses
côtières ad hoc). Un guide-photo de deux pages a été réalisé pour faciliter l’évaluation rapide
sur le terrain par des non-experts. Si le décideur identifie que le risque peut être un problème
dans cette région, il doit alors consulter des experts pour un avis supplémentaire. Dans les tests
sur le terrain de cet outil, il est évident que son utilité est davantage d’engendrer une prise de
conscience des risques côtiers que d’être une technique d’analyse solide des risques. Il a
également été considéré comme un bon complément du manuel.
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SOLUTIONS INNOVANTES

Une organisation-frontière
On pense actuellement que passer par un groupe intermédiaire peut renforcer les liens entre les
connaissances scientifiques et techniques existantes et les décideurs. Une organisation-frontière
temporaire a été créée en associant les partenaires du projet existant (une université, une
autorité d'aménagement local et une autorité de développement régional) et d’autres acteurs
côtiers (un institut de recherche, un réseau environnemental et un ministère du gouvernement
central). Le travail de ce groupe dans l’étude de cas comprenait une analyse directe et a
également été utilisé comme un forum de discussion. Il s’est avéré assez concluant ; cela a, en
particulier, donné une analyse intégrée plus profonde des questions que ce que donnerait une
perspective simple, même si cette perspective peut être considérée comme celle d'un expert
dans le domaine. Par exemple, tandis que tous les participants avaient un certain niveau de
conscience du fonctionnement du système d’aménagement, lorsqu’ils en sont arrivés à un
processus de pensée d’un aménageur individuel (c’est-à-dire la façon dont travaille
physiquement un aménageur pour une décision), de nombreux participants ont été surpris de
voir la façon dont leur compréhension du fonctionnement « réel » du système était limitée.
Faire la lumière sur ces pratiques du monde réel a renforcé la compréhension des participants
des autres perspectives autour de la table et a conduit à des progrès sur certains sujets.
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