
Offre de stage : l’environnement littoral soumis à des oppositions complexes : 
quel rôle et positionnement des Associations de Protection de la Nature et de 
l’Environnement dans des situations d’opposition entre enjeux 
environnementaux globaux et locaux ?  
 
 
 
Le cadre du stage : le projet GAEL 
 
Le stage est proposé par l’association Grand Angle Initiative de Recherche, dans le cadre du 
projet intitulé Grand Angle sur l’Environnement Littoral (GAEL), ou « comment construire un 
intérêt général territorialisé autour de l’environnement littoral ?», financé par la Fondation de 
France.  
 
La problématique générale de ce projet est la suivante. L’environnement littoral est soumis 
depuis longtemps à des oppositions entre des objectifs de développement économique et de 
conservation de l’environnement. Cependant, les oppositions se complexifient et l’on 
observe actuellement le développement d’un jeu d’oppositions complexe entre diverses 
références à l’environnement et au développement économique, avec des oppositions local-
global, économie-environnement, mais aussi entre différentes références à l’environnement, 
en lieu et place d’une opposition souvent perçue comme bipolaire. Face à cela, les acteurs 
et en particuliers les associations de défense de l’environnement sont amenées à se 
repositionner. Il est important d’étudier les recompositions du jeu des acteurs mais aussi la 
façon dont peuvent se construire des compromis et de nouvelles formes de gouvernance de 
l’environnement littoral, autour d’un « intérêt général territorialisé » (Beuret, Cadoret, 2011)1.  
 
Les objectifs du stage :  
 
La collision frontale entre intérêts environnementaux locaux, ou locaux et globaux est un cas 
de figure auquel les acteurs de l’environnement littoral sont peu préparés. Abordée dans la 
littérature anglo-saxonne autour de l’expression « green on green » (Warren et al., 2005)2, 
cette situation paradoxale se présente de plus en plus fréquemment dans les espaces 
littoraux, notamment lors de la mise en place d’infrastructures visant à réduire l’émission de 
gaz à effet de serre (énergies marines renouvelables, plateforme multimodale ou 
creusement de voies fluviales dans les Grands Ports Maritimes) et placent les APNE3 dans 
une situation délicate. L’environnement littoral est spécifiquement concerné par ce type 
d’oppositions car il se trouve à l’interface entre une économie globale mondialisée (transport 
maritime et ses connections vers l’hinterland), à rationnaliser du point de vue 
environnemental et des enjeux très locaux de développement durable (Guillaume 2011)4. Il 
est également à l’interface entre des besoins d’énergie à terre dans des espaces saturés en 
termes d’occupation et un espace marin exploité de façon plus extensive et considéré 
comme un nouveau champ à explorer pour le développement des énergies renouvelables.  
 
L’objectif du stage est d’étudier la façon dont les APNE abordent et vivent ces situations, la 
façon dont elles se positionnent et le rôle qu’elles jouent (ou non) en termes de traduction et 
mise en équivalence des enjeux. 
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La démarche d’étude : 
 
Le stagiaire commencera par s’approprier un travail bibliographique et d’études de cas déjà 
réalisé sur le positionnement et les stratégies des APNE en 2010, puis complétera et 
actualisera cet état de l’art.  
 
Il construira ensuite une enquête auprès d’un échantillon de 20 à 30 APNE actives dans des 
territoires littoraux soumis à des contradictions entre des intérêts environnementaux globaux 
et locaux. L’échantillon comprendra des APNE de différente taille, vocation et dynamique : il 
sera composé à partir d’une typologie a priori déjà élaborée mais éventuellement révisable. 
Cette enquête sera basée sur la réalisation d’entretiens semi-directifs, réalisés pour partie en 
Bretagne, pour partie en méditerranée. 
 
L’analyse des résultats visera à produire une typologie des postures des APNE, ainsi que 
des références relatives aux fonctions de traduction, mise en équivalence des enjeux et 
médiation assumées par ces APNE. Ce sont autant d’éléments qui seront valorisées à la fois 
pour son mémoire, dans une fiche de synthèse et lors d’une présentation organisée à 
l’occasion d’un atelier du projet, qu’il contribuera à organiser.   
 
Un stage similaire étant mis en place par le projet à propos de la posture des élus, les 
méthodologies et les résultats seront mis en relation et discutés lors de certains temps de 
discussion, avec des temps forts en début et en fin de stage.  
 
Profil et conditions :  
 
Master 2 en sciences humaines (sociologie de l’environnement, sciences politiques ou 
formation multidisciplinaire portant sur la gestion de territoires, en particulier littoraux). 
Candidat impliqué et rigoureux, disposant de bonnes capacités relationnelles, d’analyse, 
d’organisation et de rédaction. Rémunération (508,20 €/mois) Indemnisation et prise en 
charge des frais de déplacement sur le terrain. 
 
Encadrement et lieu de stage : le stage sera encadré par Jean-Eudes Beuret, professeur à 
Agrocampus Ouest et coordonnateur du projet, et Anne Cadoret, maître de Conférences en 
Géographie Aménagement au laboratoire TELEMME. Le lieu de stage est Aix en 
Provence (le stagiaire sera accueilli à la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme). 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer à beuret@agrocampus-ouest.fr et anne.cadoret@univ-
amu.fr 
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