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Ces résultats s’inscrivent dans le contexte des projets 
OSIRISC et OSIRISC+, menés par une équipe :

Avec les contributions 
financières de :

Vulnérabilité 
à l’érosion et la submersion marines :
synthèse de travaux de recherche 
menés entre 2017 et 2020



Les résultats présentés dans ce document sont issus 
des travaux réalisés dans le cadre des projets OSIRISC 
et OSIRISC+. Ces projets sont menés par des cher-
cheurs et ingénieurs de l’Université de Bretagne Occi-
dentale, du CNRS et du CEREMA entre 2017 et 2020, 
avec l’appui financier de la Fondation de France et de 
la DREAL Bretagne. Il s’agit de projets expérimentaux 
visant à produire des indicateurs de vulnérabilité aux 
risques côtiers d’érosion et de submersion marines, et 
à les rendre accessibles aux gestionnaires des risques 
côtiers, via des méthodes et outils reproductibles. 

Ces deux projets, très fortement imbriqués, ont permis 
de :

• Proposer 62 indicateurs permettant de suivre les 
quatre composantes de la vulnérabilité systémique 
abordées par l’équipe de recherche : aléas, enjeux, 
gestion et représentations (cf. schéma p 3).

• Expérimenter ces indicateurs sur des sites pilotes.
• Construire un prototype d’infrastructure de vi-

sualisation cartographique sur internet (WEB-SIG 
nommé OSI).

Ce document a pour objectif de présenter les résultats 
obtenus pour la commune d’Auray, dans le Morbihan. 
Ils ont été facilités par les élus et chargés de missions de 
la commune d’Auray et l’équipe du Parc Naturel Régio-
nal du Golfe du Morbihan. Ces résultats n’engagent ce-
pendant que l’équipe scientifique des projets à la base 
de ces travaux de recherche. 

Les domaines de recherche des chercheurs, ingénieurs 
et étudiants impliqués relèvent de la géographie, des 
géosciences, de la psychologie sociale, du droit et de 
l’économie. Le mode de travail interdisciplinaire a per-
mis de développer une approche de la vulnérabilité 
systémique qui dépasse les limites traditionnellement 
fixées par les disciplines, en prenant l’angle d’une ques-
tion ou d’un « problème » de gestion.

L’utilisation des indicateurs ne vise pas à noter les terri-
toires mais à fournir un outil reproductible offrant une 
source de comparaison des situations dans une optique 
opérationnelle : identification des situations proches, 
des réponses apportées aux défis posés par les risques, 
et, à terme, de l’évolution des indicateurs dans le temps 
que nous nommons « trajectoire de vulnérabilité ».   

Les indicateurs retenus par l’équipe scientifique pour 
les 4 composantes de la vulnérabilité systémique 
concernent :

• les aléas : érosion et submersion marine. 
• les enjeux : humains, économiques, structurels et 

les zones agricoles et naturelles.
• la gestion : maîtrise de l’urbanisation, stratégie lo-

cale, gestion de crise, sensibilisation, connaissance 
scientifique.

• les représentations : conscience des risques, sens 
du lieu, évaluation des institutions et des pratiques 
collectives.

Les indicateurs ont été alimentés par des données col-
lectées de différentes façons :

• pour les aléas : la connaissance actuelle des aléas 
est basée sur des données historiques recueillies 
par le CEREMA (Indicateur National d’érosion Cô-
tière) et le SHOM (niveaux extrêmes de submer-
sion). Des données collectées sur un ensemble de 
sites faisant l’objet d’un suivi topo-morphologique 
à long terme par l’Observatoire du Domaine Côtier 
de l’UBO viendront prochainement compléter ces 
données historiques.

• pour les enjeux : la plupart des données pro-
viennent de l’INSEE, de l’IGN et de Géobretagne. 
Les dates de leur dernière mise à jour diffèrent se-
lon les données concernées.

• pour la gestion : des données ont été recueillies 
sur des sites internet officiels et auprès des collec-
tivités (données publiques disponibles) et via des 
entretiens. 

• pour les représentations : les données ont été re-
cueillies sur la base d’un questionnaire diffusé en 
ligne ou administré en face à face. Ces résultats 
ont, par la suite, fait l’objet de différentes analyses 
qualitatives (analyses de données textuelles) et 
quantitatives (traitements statistiques).

Certains de ces indicateurs pourraient être renseignés 
par les collectivités : aléas (via la mise en œuvre de pro-
tocoles de technicité et de précisions différentes selon 
les ressources disponibles - financières, techniques et 
humaines-), enjeux (réseaux, habitations à risque...), et 
gestion.

Les indicateurs sont calibrés à l’échelle de la Bretagne. 
Cela signifie qu’un indicateur sur une commune don-
née renseigne sur la situation de la commune au regard 
de la diversité des situations rencontrées en Bretagne 
uniquement. 

Les indicateurs sont calibrés sur des échelles de 1 à 5. 

L’ensemble des données présentées dans ce do-
cument est accessible via la plateforme web OSI :               
https://www-iuem.univ-brest.fr/wapps/osi/ 

Plus de détails sur nos travaux ? Consultez sur le site 
www.risques-cotiers.fr. 

Contexte



Les littoraux sont le siège de nombreux processus na-
turels qui leur donnent une grande mobilité, parfois 
accentuée par l’action anthropique. Par ailleurs, l’ac-
célération contemporaine de la remontée du niveau 
marin, dans un contexte de changement climatique et 
de pénurie sédimentaire post-glaciaire, laisse prévoir 
l’accentuation de cette mobilité dans l’avenir. 

Or, lorsque celle-ci entre en résonance avec la concen-
tration d’enjeux humains à la côte, cette dynamique 
devient source de risques : le trait de côte tend à recu-
ler vers l’intérieur des terres alors que les enjeux hu-
mains tendent à se rapprocher de la mer. 

Ces dynamiques convergentes sont à l’origine de 
l’émergence, puis de la multiplication, au siècle der-
nier, des risques liés à la mobilité du trait de côte et à 
la submersion en France. Cette tendance se retrouve 
sur la plupart des littoraux urbanisés du monde. 

Dans un tel contexte, surtout si l’on adopte les objectifs 
de gestion intégrée de la zone côtière, le concept de 
« vulnérabilité systémique » (ou globale) nous paraît 
être le plus pertinent, puisqu’il intègre les éléments 
naturels et anthropiques dans un même système. 

Cette approche permet de dépasser la démarche 
conventionnelle dissociant « aléas naturels », d’une 
part, et vulnérabilité « sociale », d’autre part. Adopter 
une conception élargie et multidimensionnelle per-
met au contraire d’estimer la vulnérabilité d’un terri-
toire dans son ensemble. 

Cette conception systémique, moins centrée sur 
les seuls aléas, réunissant nature et société, résulte 
d’avancées liées à une pratique accrue de l’interdis-
ciplinarité et à l’intégration des questions d’aménage-
ment dans la problématique des risques dits « natu-
rels ».

D’après Hellequin et al., 2013* 
  et Meur-Férec et al., 2020*

La vulnérabilité systémique
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Les aléas : ce qui peut     
arriver

L’érosion

La submersion marine

L’érosion est mesurée en cm de recul 
du trait de côte par an, selon l’indi-
cateur national d’érosion côtière du  
CEREMA mis à jour en 2014 (indi-
cateur disponible sur Géolittoral*) 
comparant le trait de côte entre 
1920 et 1957 (selon les endroits) et 
2005 à 2014 (selon les endroits).

Plus l’érosion est forte, plus elle 
contribue à augmenter la vulnérabi-
lité du territoire. 

A Auray, cet indicateur n’est pas ren-
seigné pour le littoral (pas de carrés 
colorés sur les secteurs où l’érosion 
n’est pas connue). 

L’indicateur de submersion poten-
tiele est mesuré à partir des zones 
basses du littoral disponibles sur 
Géolittoral* (données CEREMA, IGN, 
SHOM), en prenant en compte les 
niveaux marins extrêmes (événe-
ment centennal du SHOM). Les der-
nières données disponibles datent 
de 2011. A ce stade, on peut donc 
considérer qu’il s’agit d’un indicateur 
de « submersibilité », c’est à dire de 
submersion potentielle. La submer-
sion réelle peut être observée lors 
d’événements tempétueux qui sont 
difficiles à suivre du fait des moyens 
importants requis sur l’ensemble du 
littoral pour réaliser ces observations 
ponctuelles. Plus l’indicateur a une 
valeur élevée, plus il contribue à aug-
menter la vulnérabilité du territoire.

A Auray, sur le port de Saint Goustan, la submersion potentielle va de très forte (plus de 2,5 m) à moyenne (0,5 
à 1, 5 m). Les hauteurs d’eau se mesurent à partir du zéro hydrographique. Cela cache cependant de très fortes 
disparités au sein de chaque carré du fait du fort relief de chaque côté des rives de la rivière d’Auray.
Pour savoir si ces conditions présentent un risque, il faut croiser cette information avec les enjeux, notamment 
la présence de population.   
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Les enjeux : ce que l’on 
risque de perdre

Les enjeux considérés sont classés en quatre groupes : (1) humains, (2) économiques, (3) structurels, 
et (4) enjeux agricoles et naturels.

Les enjeux humains
Un indice d’enjeux humains a été 
créé afin de synthétiser l’information 
relative à ce thème. Cet indice tient 
compte de l’effectif de population et 
de la part de population vulnérable 
(en fonction de l’âge et du revenu) 
par maille de 200 m de côté. La valeur 
la plus haute de chacun de ces trois 
indicateurs a été retenue pour consti-
tuer cet indice. Ces trois indicateurs 
sont présentés ci-dessous.

Les trois indicateurs structurels pré-
sentés en bas de page sont corrélés 
avec la présence de population. Ils 
pourraient être utilisés comme alter-
natives à un indicateur de population. 
C’est la raison pour laquelle ils sont 
présentés avec les indicateurs hu-
mains. Le choix a été fait de ne pas 
les inclure dans le calculs des indices 
humains et structurels car ils sont re-
dondants avec l’indicateur de popula-
tion. 

Population : nombre d’habitants 
(INSEE-2010)

Population vulnérable : % de popu-
lation de moins de 10 ans et plus de 
65 ans (INSEE-2010)

Ménages à bas revenus : en % de 
la population (INSEE-2010)

Logements : nombre de bâtiments 
résidentiels (IGN-2017)

Part des résidences secondaires 
(moyenne communale) (INSEE-2014)

Emprise au sol des bâtiments rési-
dentiels en m² (IGN -2017)
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Les enjeux économiques
Les enjeux économiques sont synthé-
tisés au sein d’un indice présenté sur 
la carte ci-jointe. Il est constitué de la 
combinaison du nombre d’emplois, 
de l’emprise au sol des bâtiments à 
vocation économique et de la capaci-
té d’accueil des hébergements touris-
tiques. Cet indice repose sur la valeur 
maximale des trois indicateurs préci-
tés par carré de 200 m. 

Ces trois indicateurs sont présentés 
ci-dessous.

D’autres indicateurs d’enjeux éco-
nomiques peuvent être intéressants 
à considérer : la valeur immobilière 
moyenne sur la commune, la rési-
lience économique mesurée via la 
diversité des types d’activités écono-
miques par carré de 200 m de côté, et 
les terres agricoles. 

Emploi : nombre d’emplois                  
(INSEE-2018)

Emprise au sol des bâtiments à 
vocation économique (IGN-2017)

Capacité d’accueil des héberge-
ments touristiques en lits 
(hôtels  et campings) 
(CRT-2016)

Valeur immobilière moyenne sur la 
commune en €/m² sur les tran-
sactions observées entre 2010 et 
2014 (DV3F-2014)

Résilience économique : diversité 
des activités économiques. Dé-
nombrement du nombre d’entre-
prises identifiées par  SIRENE 
(INSEE-2017)
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Part des terres agricoles (DREAL 
Bretagne-2017). Cet indicateur ex-
prime les pertes potentielles d’ex-
ploitation en cas de submersion 
marine ou d’érosion.



Les enjeux structurels
Certains types d’édifices, d’établis-
sements et d’aménagement sont 
considérés comme des enjeux 
structurels. Sur la carte ci-contre 
est reportée la valeur maximale ob-
servée des indicateurs suivants par 
carré de 200 m : établissements re-
cevant du public (information non 
disponible pour le Morbihan), éta-
blissements industriels à risques de 
sur-accident, réseau routier, pré-
sence de protections contre la mer 
(digues...dont on considère que  la 
présence n’est pas une protection 
absolue contre les aléas), présence 
d’un centre de secours pouvant 
être lui même impacté lors d’un 
aléa, nombre de monuments (pa-
trimoine culturel), ports. 

L’indicateur de temps d’inter-
vention des secours est présenté 
ci-dessous, mais il n’est pas pris en 
compte dans le calcul de l’indice 
d’enjeux structurels. 

D’autres indicateurs dont la collecte 
de données n’a pas été possible 
dans le cadre de la présente étude 
seraient utiles à considérer et à in-
tégrer dans l’indice structurel : lo-
gements à risque, réseaux sensibles 
(électrique, eau potable, assainis-
sement, par exemple).

Longueur totale du réseau routier 
en m linéaire (IGN-2018)

Présence d’un centre de secours 
(SDIS-2018)

Temps d’intervention des secours 
(SDIS-2018) : de moins de 5 min à 
14 min sur la commune.

Nombre de monuments patrimoniaux 
(DRAC-2016)

Présence de port (DREAL Bre-
tagne-2018)
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Les enjeux agricoles et    
naturels

Part des terres agricoles
(DREAL Bretagne-2017)

Patrimoine naturel : nombre de zonages.   
(DREAL Bretagne-2017)

Plusieurs types de zonages sont considérés dans cet indicateur : 
Réserves naturelles nationales et régionales, Arrêtés préfectoraux de 

protection de biotopes, Sites d’intérêt communautaire et Zones de 
protection spéciale, Sites classés, Périmètre d’intervention et proprié-
tés du Conservatoire du littoral, Zones naturelles d’intérêt écologique, 

floristique et faunistique (Znieff I et Znieff II), Espace Naturels Sensibles 
du Conseil départemental.

Les zones naturelles ne pâtissent pas toujours d’une 
intrusion de l’eau de mer par des submersions : ces 
évènements peuvent même favoriser le retour de cer-
taines espèces halophiles. 

Les terres agricoles et les espaces naturels ne sont pas occupés en permanence par la population, ni par des 
aménagements ou des édifices. Ils doivent donc être considérés séparément des enjeux humains, économiques 
et structurels. Ces zones peuvent présenter un intérêt économique (terres agricoles) ou patrimonial pouvant 
être affecté par l’érosion ou la submersion marine. L’agriculture est d’ailleurs déjà considérée du point de vue 
des enjeux économiques (via la présence de terres agricoles, le nombre d’emplois et la taille des bâtiments à 
vocation économique) car des destructions de biens, des pertes d’exploitation ou de surfaces peuvent être 
induites par de l’érosion ou de la submersion marine. 

L’étude de la vulnérabilité aux risques côtiers conduit à s’interroger sur les types d’espaces qui, subissant l’éro-
sion ou la submersion marine, auraient aussi un rôle « tampon », c’est-à-dire de protection des infrastructures 
et des Hommes. Ainsi, les espaces les moins urbanisés sont identifiés comme étant des zones tampon et sont 
présentés ici via deux indicateurs  : les zonages de patrimoine naturel et les terres agricoles. Telles qu’elles sont 
définies ici, la présence de ces zones tend à diminuer le risque en cas d’aléa. Ces indicateurs ne rentrent donc 
pas dans le calcul de l’indice global de risque. 
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Les risques côtiers : 
lorsque aléas et enjeux    
se rencontrent
Un risque est avant tout la probabilité qu’un aléa d’une 
magnitude (taille, ampleur) donnée se produise en af-
fectant des enjeux qui y sont exposés. Cartographier 
le risque c’est dire que si l’aléa se produit avec une 
magnitude donnée, il aura certaines conséquences 
sur les enjeux situés en zones basses ou front de mer.

La carte d’indice de risque ci-dessous a été constituée 
en croisant les aléas observés (l’érosion) ou potentiels 
(zones basses submersibles) et les enjeux de la façon 
indiquée sur le schéma ci-dessous. 

L’échelle de risque est calibrée sur les situations ren-
contrées en Bretagne. Des risques plus importants 
existent sur d’autres sites en France.  

La carte a été volontairement présentée avec des cou-
leurs contrastées de façon à attirer l’attention sur les 
zones les plus à risque, localement. 

Un utilisateur d’une carte de risque est invité, pour un 
carré donné, à identifier grâce aux cartes présentées ci-
avant, l’origine du risque : sa cote est liée à une valeur 
des aléas (magnitude, ici relative puisqu’elle est calculée 
au regard de ce que l’on observe régionalement) et des 
enjeux, considérés au sein des indices d’aléas et d’en-
jeux. L’ensemble des indicateurs  disponibles n’est pas 
utilisé pour constituer l’indice de risque car on considère 
que certains sont redondants, d’autres plus mineurs.

Ainsi, l’indice de risque est constitué en considérant :
• l’indice d’aléas (érosion et submersion)
• l’indice d’enjeux lui même constitué de l’indice 

d’enjeux humains (population, population vulné-
rable et ménages à bas revenus), l’indice d’enjeux 
économiques (nombre de travailleurs, emprise au 
sol des bâtiments à vocation économique et ca-
pacité d’accueil des hébergements touristiques), 
l’indices d’enjeux structurels (établissements rece-
vant du public, établissements industriels à risques 
pouvant donner lieu à des risques de sur-accident, 
réseau routier existant, présence de protections 
contre la mer, présence d’un centre de secours, 
nombre de monuments, ports).

A Auray, le risque est principale-
ment lié à de la submersion poten-
tielle, croisée à des enjeux dans le 
quartier de Saint-Goustan ①. Les 
enjeux qui pèsent le plus dans ce 
quartier sont la part de population 
vulnérable (en raison de l’âge), la 
présence de bâtiments à vocation 
économique (aux alentours du pont 
de Kerplouz), la présence de routes 
et du port de Saint-Goustan.

①

Remarque : L’échelle de la carte ne permet pas une analyse précise et à vocation de ges-
tion opérationnelle des sites. Celle -ci doit être conduite en utilisant une échelle plus fine.
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La gestion : actions et   
mesures prises pour lutter 
contre les risques
Les leviers d’actions pour faire face aux risques côtiers 
relèvent de la gestion. La gestion est décidée et réali-
sée à différentes échelles, principalement communale 
et intercommunale, d’une part, et nationale d’autre 
part. Elle associe donc collectivités territoriales et ser-
vices de l’État.

Analyser la gestion des risques côtiers sur un territoire, 
c’est donner aux collectivités les moyens d’identifier 
leurs forces et les leviers supplémentaires qu’elles 
pourraient actionner pour mieux gérer, le cas échéant.

Les indicateurs sont mesurés à l’échelle de la commune 
à une date donnée. Ils donnent donc une image de la 
gestion à un moment donné. Ces indicateurs peuvent 
être renseignés par les collectivités elles-mêmes. 

Les indicateurs ont vocation à être re-mesurés réguliè-
rement, comme pour les autres composantes. C’est là 
tout l’intérêt de l’approche : voir, dans le temps, l’évo-
lution des indicateurs dans un objectif d’application 
des politiques publiques.  

Les indicateurs de gestion sont organisés en cinq 
thèmes : 

• Maîtrise de l’urbanisation
• Stratégie locale
• Gestion de crise
• Sensibilisation
• Connaissance

Chacun de ces thèmes donne lieu au calcul d’un indice 
composé des indicateurs qui s’y rapportent.  

Les résultats pour Auray sont présentés ci-dessous. 
Il s’agit de données recueillies pour l’année 2018 par 
l’équipe scientifique des projets OSIRISC et OSIRISC+ 
en lien avec la municipalité d’Auray et le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan. 

Chaque indicateur est mesuré sur une échelle de 1 à 
5. Plus le chiffre s’approche de 5 (extérieur du disque)
plus la gestion contribue à diminuer la vulnérabilité du 
territoire. Lorsque l’information n’est pas disponible 
(par exemple : état des ouvrages GEMAPI 2), l’indica-
teur n’est pas renseigné.

L’explication détaillée de la représentation synthétique 
ci-dessous est fournie sur la page de droite. 

Il est à noter que la mise en place de certaines me-
sures de gestion (PAPI, PPR par exemple) n’est néces-
saire que s’il y a un risque important. Certains indica-
teurs de gestion pourront donc apparaître faibles sur 
certains territoires sans que cela pose de problème du 
fait qu’il n’y a pas de risque associé.
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       Maîtrise de l’urbanisation
La moyenne des indicateurs de maîtrise de l’urbanisation à Auray en 2018 est de 3,5 sur une échelle de 1 à 5.
Cette évaluation est basée sur :

• L’état général du PPRL (2/5) : pas de PPRL, simple prise en compte des zones basses littorales (+ 60 cm) dans 
le PLU (approuvé le 27/03/2018). 

• Les contraintes de constructibilité en zone d’aléa (5/5) : présence d’une zone à contrainte d’urbanisation       
« forte » en zone d’aléa « fort » et « moyen/faible ». 

       Stratégie locale
La moyenne des indicateurs de stratégie locale à Auray en 2018 est de 2,3 sur une échelle de 1 à 5. 
Cette évaluation est basée sur :

• Les démarches locales de gestion des risques (4/5) : présence d’une Stratégie Locale de Gestion des 
Risques d’Inondation (SLGRI) accompagnée par le PNRGM. 

• Les réflexions autour d’une stratégie locale de relocalisation (2/5) :  pas de démarche officielle de relocalisation.
• La mise en œuvre des actions du PAPI (1/5) : pas de PAPI.  
• L’intégration des acteurs (3/5) : la problématique des risques côtiers est traitée conjointement par la com-

mune et le PNRGM en association avec l’État.
• Les capacités humaines investies sur les risques côtiers (2/5) : 0,21 équivalent temps plein pour 10 000 

habitants (temps de travail des référents du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan - PNRGM). 
• L’intégration extra-territoriale (1/5) : absence de participation à des démarches extraterritoriales durant 

l’année.
• La compétence GEMAPI (3/5) : identification de l’autorité compétente faite (Auray Quiberon Terre Atlantique).

       Gestion de crise
La moyenne des indicateurs de gestion de crise à Auray en 2018 est de 3,3 sur une échelle de 1 à 5. 
Cette évaluation est basée sur :

• Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) (4/5) mis à jour il y a moins de deux ans mais qui n’intègre pas le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (1/5).

• Les moyens d’alerte sur la commune (5/5) : Système National d’Alerte (SNA) et trois autres modes d’alerte 
potentiels.

       Sensibilisation
La moyenne des indicateurs de sensibilisation à Auray en 2018 est de 2,6 sur une échelle de 1 à 5. 
Cette évaluation est basée sur :

• La présence de repères d’inondation et de recul du trait de côte (1/5) : aucun repère installé. 
• La présence d’associations sur la commune traitant des risques côtiers (2/5) :  association supraterritoriale 

traitant des risques côtiers.
• Les évènements de sensibilisation dans les établissements scolaires (2/5) : moins d’un évènement par an.
• Les modes de diffusion du Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (4/5) et analyse 

pédagogique du DICRIM (4/5) : critères de niveau 0, 1 et 2 validés.

       Connaissance
L’indicateur retenu est le nombre de publications scientifiques, concernant la commune, sur les risques côtiers 
(2/5) : 2 publications. 
Les connaissances ne se limitent pas aux seules publications scientifiques, mais les autres formes de connaissances sont difficiles à mesurer dans le 

cadre d’un indicateur synthétique, c’est la raison pour laquelle seules les publications scientifiques  -faciles à comptabiliser- sont retenues ici. 
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Les représentations
Des enquêtes quantitatives ont été menées auprès 
des habitants des communes de Locmariaquer, Saint 
Philibert, Crac’h, Pluneret et Auray. Les résultats sont 
présentés sous forme d’une synthèse globale pour 
les 5 communes en raison du faible effectif de per-
sonnes enquêtées sur chaque commune. Malgré les 
nombreux moyens mis en œuvre afin de solliciter les 
répondants, et l’appui des communes, seul un faible 
nombre de réponse a pu être collecté. 

Sans pouvoir statistiquement le vérifier, ces résultats 
montrent de façon descriptive des différences entre 
les personnes qui déclarent vivre en zone à risque et 
les personnes qui déclarent ne pas y vivre. Mais, là en-
core, les premiers (« en zone à risque ») sont très peu 
nombreux à répondre. Ce qui peut expliquer pourquoi 
les répondants, majoritairement non exposés, n’appa-
raissent pas très préoccupés par ce phénomène.

Les réponses collectées lors de ce type d’enquête sont 
influencées par les expériences et les événements 
récents et sont donc susceptibles d’évoluer dans le 
temps.

Ainsi, en rapport avec de précédents travaux de re-
cherche, il semble que la représentation sociale des 
risques côtiers évolue. Cela se voit notamment au tra-
vers de prises de position plus tranchées, quelle que 
soit l’orientation de ces positions. Cet aspect est sans 
doute un indicateur important contribuant à une di-
minution de la vulnérabilité, car il indique que les per-
sonnes ont souvent une connaissance des processus 
côtiers.

Les problématiques locales
Cette question vise à identifier la perception que les 
personnes enquêtées ont des problématiques locales. 
Elle permet notamment de comparer le poids accordé 
à la problématique des « risques côtiers » (submer-
sion des habitations, disparition de terrain, fragilisa-
tion ou effondrement des maisons du fait de l’érosion) 
par rapport à des problématiques d’autres natures 
(licenciement, fermeture de commerce, accident in-
dustriel…).

Un chiffre faible tend vers « ma commune n’est pas du 
tout concernée par cette problématique» (1).
Un chiffre élevé tend vers «ma commune est tout à fait 
concernée » (5). 
Il ne s’agit pas d’une préoccupation individuelle, mais de 
la « perception » que les répondants ont de l’existence de 
« problèmes » sur leur commune.

La principale préoccupation des personnes enquêtées, 
et qui se détache nettement des autres, concerne les 
fermetures de commerces locaux et la menace sur les 
emplois. En outre, parmi ces problèmes sociaux, les 
problèmes liés à l’attraction d’une population jeune 
qui permettrait de re-dynamiser ces territoires sont 
également évoqués.

La problématique des incivilités (vol, agression, délin-
quance…) apparaît en deuxième position. Ces incivi-
lités se multiplient en période estivale  selon les per-
sonnes enquêtées. 

La problématique des risques côtiers se situe en 
quatrième position, ce qui démontre une certaine 
conscience du risque, sans toutefois que cette ques-
tion soit généralement vue comme un problème pré-
pondérant pour la commune.
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Préoccupation envers les 
risques côtiers
Cet aspect permet de mesurer si les personnes se 
sentent concernées ou pas par la question des risques 
côtiers (érosion – submersion), leur niveau d’inquié-
tude par rapport aux phénomènes d’érosion et/ou de 
submersion (aléas), ainsi que leur niveau d’inquiétude 
par rapport à la possibilité de subir des dégâts causés 
par la mer sur leur habitation (enjeux).

Les résultats confirment que la préoccupation envers 
les risques côtiers n’est pas majeure. Les personnes 
enquêtées se sentent moyennement concernées (2,9 
sur 5).

Les personnes sont peu inquiètes envers les aléas et 
encore moins pour les enjeux, autrement dit leur ha-
bitation. Néanmoins, parmi les enquêtés, rappelons 
que plus de la moitié se déclare explicitement hors 
zone à risque.

Confiance accordée dans 
la gestion des risques      
côtiers
Le degré de confiance qu’ont les personnes enquê-
tées envers la gestion des risques côtiers (par des per-
sonnes ou des institutions) a été mesuré. 

Ce sont les scientifiques en qui les personnes enquê-
tées déclarent avoir le plus confiance concernant les 
décisions à prendre en matière de gestion des risques 
côtiers (moyenne de 4,1/5).

Plus la valeur est proche de 1 (petit cercle), plus le 
niveau d’inquiétude moyen est faible. 
Plus la valeur tend vers le 5 (plus grand cercle), 
plus le niveau d’inquiétude moyen est élevé. 

Plus la valeur est proche de 1 (petit cercle), plus le niveau 
de confiance est faible. 
Plus la valeur tend vers 5 (plus grand cercle), plus le          
niveau de confiance est élevé. 
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Évaluation des actions    
collectives

Les personnes enquêtées ont été interrogées sur l’effi-
cacité des actions habituellement mises en place pour 
faire face aux risques côtiers. Sur la figure ci-dessous, 
plus le chiffre est élevé, plus la mesure a été jugée ef-
ficace (échelle de 1 à 5, basée sur la moyenne des ré-
ponses des personnes interrogées).

Hormis la réouverture des terrains sur la mer et le re-
chargement des plages en sable, l’efficacité des me-
sures est jugée plutôt bonne. 

Néanmoins, juger positivement l’efficacité d’une me-
sure ne préjuge en rien de son acceptabilité. Ainsi, si la 
« démolition et le recul des habitations » est une action 
collective jugée « très efficace » (3,8/5), cela ne signi-
fie pas qu’elle soit pour autant approuvée. Lors d’une 
précédente enquête menée auprès de communes lit-
torales bretonnes, 65 % des habitants se déclaraient 
défavorables à ce type de mesure (Michel-Guillou et 
Meur-Ferec, 2017) .

Plus la valeur est proche de 1 (petit cercle), plus la mesure est jugée, en moyenne, inefficace. 
Plus la valeur tend vers 5 (plus grand cercle), plus la mesure est jugée, en moyenne, efficace. 
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Le temps
L’intérêt de mesurer les indicateurs à différents pas de temps est de pouvoir établir des trajectoires 
de vulnérabilité, c’est-à-dire mesurer l’évolution de la vulnérabilité dans le temps. Elle peut évoluer 
en raison d’une modification des aléas, des enjeux ou de la gestion. A ce stade, la connaissance des 
représentations est utilisée pour contextualiser : les indicateurs de représentation n’entrent pas 
dans le calcul de la vulnérabilité systémique. Les leviers d’actions des gestionnaires concernent la 
gestion et ,à travers elle, les enjeux.
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Les indicateurs présentés dans le présent document ont été collectés grâce aux projets OSIRISC et OSIRISC+. 
La durée de ces projets est limitée dans le temps, mais l’équipe qui les porte vise à pérenniser les recherches 
sur les risques côtiers et poursuivre ses collaborations avec les collectivités et services de l’État dans un esprit 
de recherche-action et d’accompagnement des politiques publiques dans le cadre d’un observatoire régional. 
Dans cette optique, l’accent a été mis sur le développement d’indicateurs reproductibles et simples. Le travail 
va se poursuivre selon trois axes :

• l’intégration et la collecte de données à plus haute résolution spatiale pour les aléas pour une connais-
sance plus fine de la dynamique du trait de côte et en s’appuyant sur les observations existantes et des 
protocoles proposés sur des sites qui ne feraient pas l’objet de suivis actuellement, dans une optique de 
standardisation des données ou au moins pour rendre comparables les données existantes. Un grand 
nombre de données a, en effet, été collecté depuis de nombreuses années sur des sites par des collectivi-
tés, universités, services de l’État, bureaux d’études, associations. Cette matière très riche est une chance 
et une opportunité de couvrir une grande part du littoral breton soumis aux risque côtiers.    

• la co-construction d’outils utiles pour la gestion et la science avec une dimension forte de collecte et trans-
mission des savoirs, information, sensibilisation et formation.    

• la prise en compte du temps pour l’acquisition d’une vision rétrospective et d’une démarche prospective. 
• la poursuite du travail de recherche sur l’élaboration de nouveaux indicateurs et indices et sur l’exploita-

tion de la base de données collectées pour analyser les trajectoires de vulnérabilité.

Ces axes fondent les bases des observatoires existants dans d’autres régions françaises et recouvrent les objec-
tifs des futurs observatoires ODyL 21 tels que définis dans le rapport Buchou « Quel littoral pour demain ? »*.

L’examen des risques côtiers ne peut s’affranchir du temps long et des dynamiques côtières, naturelles 
et anthropiques, soumises aux effets des changements globaux. Parmi ceux-ci, la littoralisation mas-
sive et récente a augmenté les risques du fait d’une concentration des enjeux sur la bande côtière. Les 
activités humaines d’extraction (sable, galets) ont aussi renforcé un recul chronique de certaines côtes 
dans un contexte géologique actuel qui ne permet pas le renouvellement des sédiments sur le littoral. 
Enfin, les évènements tempétueux, combinés à des marées de vives-eaux créent les conditions ex-
ceptionnelles de recul du trait de côte et de submersion marine. Le changement climatique apparaît 
comme un facteur aggravant compte tenu de ces éléments de contexte, avec comme conséquence un 
risque d’amplification des phénomènes d’érosion et de submersion. (Hénaff et al., 2013)      

Les risques côtiers recouvrent des évènements et conséquences auxquels les gestionnaires sont actuellement 
confrontés dans leur quotidien et leur gestion à court terme. L’élévation du niveau de la mer du fait du chan-
gement climatique nécessite une anticipation dans les projets d’aménagement du territoire. Des décisions 
d’aménagement prises aujourd’hui auront des conséquences à moyen terme sur la capacité de nos sociétés 
à faire face aux conséquences du changement climatique. C’est donc sur la question des stratégies pour les 
territoires littoraux et des choix d’aménagement et d’investissements que la gestion des risques côtiers et la 
prise en compte de l’élévation du niveau de la mer se rejoignent. Car la question de la protection, du repli et 
de l’adaptation des enjeux humains, structurels et économiques en zones d’aléas est le levier d’action des ges-
tionnaires et services de l’État.  

Si les scientifiques n’ont pas vocation à intervenir dans ces choix, un observatoire de la dynamique du trait de 
côte réunissant scientifiques, collectivités et services de l’État se doit de considérer cette double dimension de 
court et moyen terme pour éclairer la décision. 
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