
Concepts et outils pour l’analyse spatiale 
des conflits d’usages 

Applications en zone côtière (baie de Bourgneuf, France)

Présentée devant un jury composé de :

Virginie Duvat-Magnan, Professeur de Géographie, La Rochelle, rapporteur
Christine Voiron, Professeur de Géographie, Nice, rapporteur

Françoise Gourmelon, Directrice de recherche CNRS, Brest, examinateur
Cyril Tissot, Chargé de recherche CNRS, Brest, examinateur

Marc Robin, Professeur de Géographie, Nantes, directeur de la thèse

5 Décembre 2011

Ion Tillier

Soutenance de thèse pour l’obtention du grade de Docteur de l’Université de Nantes

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour à tous, Merci de votre présence,
Je tiens à remercier très sincèrement les membres du jury d’avoir accepté d’évaluer mon travail doctoral.
Un travail que j’ai intitulé « concepts et outils pour l’analyse spatiale des conflits d’usages » et qui s’appuie sur des applications développées en zone côtière, dans la baie de Bourgneuf située en Pays de la Loire.
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Conflit pour l’accessibilité des 
concessions conchylicoles

Port du Bonhomme,

Noirmoutier

Présentateur
Commentaires de présentation
les figures de cette diapositive illustrent des interactions entre plaisanciers (pêche plaisance) et conchyliculteurs pour l’accessibilité de l’estran au port du Bonhomme sur la côte Est de l’île de Noirmoutier.
Sur  ce site, la problématique est la suivante : l’échouage de navires au mouillage gêne le passage des engins agricoles se rendant sur le banc ostréicole à proximité (comme on le voit sur la carte). Le contournement des navires n’est pas toujours possible en raison de la sédimentologie de l’estran (risque d’envasement notable sur la photographie)  et il n’est pas rare d’avoir des actions de déplacement de navires jugés gênants, effectuées « au tracteur », ou encore des altercations musclées entre conchyliculteurs et plaisanciers.

Cet exemple illustre le fait que, si les modalités de partage de l’espace et des ressources entre les différents usages sont en constante évolution, celles-ci ne vont pas sans certaines pressions, concurrences ou conflits entre acteurs.
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Les conflits d’usages sont issus d’interactions entre objets spatiaux : 

ressources et territoires de pratiques des usages [Charlier, 1999 ; Dziedzicki, 2001 

; Michel, 2003 ; Lecourt, 2003 ; Cadoret, 2006 ; Jeanneaux, 2006 ; Kirat et Torre, 2008].



 

Les conflits d’usages sont des conflits entre acteurs liés à des usages ou 

des volontés d’usages antagonistes de ressources spatialisées.

Présentateur
Commentaires de présentation
Cet exemple illustre également la composante spatiale ou physique des conflits d’usages soulignée par tous les auteurs sur le sujet. En effet, qu’ils soient nommés « biens collectifs joints » en Economie de la proximité (Jeanneaux, 2006 ; Kirat et Torre, 2008) ou en Droit (Michel, 2003), ou ressources par d’autres, dont les géographes (Charlier, 1999 ; Dziedzicki, 2001 ; Lecourt, 2003 ; Cadoret, 2006), les enjeux des conflits concernent le partage d’objets ayant une inscription spatiale. La genèse de conflits d’usages se forme donc dans les interactions spatiales.

Ce constat pousse à proposer la définition suivante : les conflits d’usages sont des conflits entre acteurs liés à des usages ou des volontés d’usages antagonistes des ressources (biologiques, minérales, énergétiques ou simplement spatiales). Cette définition permet de recouvrir les différents types évoqués dans la littérature (conflits de voisinages de Jeanneaux, conflits environnementaux de Charlier et de Cadoret, d’aménagement ou d’implantation de Dziedzicki, d’accés de Michel, etc.).
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Une expression sociale 
(manifestation de pêcheurs, Noirmoutier, 2010)

Une genèse spatiale
(pêche à la civelle, Pornic, 2008)

Présentateur
Commentaires de présentation
Les conflits d’usages sont donc des objets socio-spatiaux : sociaux dans leur expression et spatiaux dans leur genèse. La coupure de presse traitant d’un conflit pour l’extension d’une zone conchylicoles sur un estran fréquenté par des pêcheurs à pied illustre bien cette inscription spatiale. Ils se construisent dans l’espace, mais aussi dans le temps, par des phénomènes d’antagonismes récurrents. L’exemple évoqué par la photographie de civelliers dans la ria de Pornic en bas à droite permet d’expliquer les phénomènes de récurrences : les navires évoluent dans un espace restreint. Des collisions se produisent parfois. Si celles-ci restent occasionnelles, les tensions entre pêcheurs n’iront pas au-delà de quelques tirades délicatement colorées. Si les collisions sont fréquentes, un véritable conflit peut émerger et pousser à une redéfinition des règles d’usage et de partage de l’espace.
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Les conflits d’usages sont issus d’interactions entre objets spatiaux : 

ressources et territoires de pratiques des usages [Charlier, 1999 ; Dziedzicki, 2001 

; Michel, 2003 ; Lecourt, 2003 ; Cadoret, 2006 ; Jeanneaux, 2006 ; Kirat et Torre, 2008].



 

Les conflits d’usages sont des conflits entre acteurs liés à des usages ou 

des volontés d’usages antagonistes de ressources spatialisées.



 

Les conflits d’usages sont un facteur d’évolution des territoires mais 

aussi parfois une stratégie d’acteurs pour faire perdurer un statu quo 
[Coser, 1956 ; Touzard, 1977 ; Ferrand & Deffuant, 1999 ; Torre & al., 2006].



 

L’analyse spatiale des conflits d’usages doit objectiver les situations pour 

aider à la gestion des territoires [Dronkers & Vries, 1999 ; Etienne, 2010 ; 

Gourmelon & al., 2011].

Présentateur
Commentaires de présentation
Les situations de conflits d’usages sont donc paradoxales.  Elles relatent en effet à la fois une opposition et un lien social. En ce sens, elles constituent autant des crises dans l’évolution des territoires que  de puissants facteurs d’évolution. Néanmoins, le risque est que les blocages inhérents conflits d’usages soient aussi utilisés comme stratégie d’acteurs pour faire perdurer des statu quo ou ralentir des démarches de gestion.  

En s’appuyant sur ce cadre théorique et territorial, on voit que l’objectif général de l’analyse spatiale des conflits d’usages doit être de chercher à objectiver les situations en produisant des connaissances mobilisables pour l’aide à la gestion des territoires.
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Problématique : Quels sont les concepts et outils mobilisables pour 

l’analyse spatiale des conflits d’usages ?

 Deux axes de recherche : 

- la formalisation de structures spatiales récurrentes générant des 

conflits

- le repérage des seuils d’intensité de certaines pratiques dont le 

dépassement est facteur de conflit(s)

Présentateur
Commentaires de présentation
La problématique que j’ai donc poser à mon travail est la suivante : Quels sont les concepts et outils mobilisables pour l’analyse spatiale des conflits d’usages ?

La réponse à cette problématique s’articule autour du questionnement de deux axes forts. Tout d’abord, explorer s’il existe des structures spatiales récurrentes générant des conflits d’usages et les formaliser. Cela sous-entend que celles-ci pourraient être utilisées comme cadre conceptuel pour analyser et catégoriser les situations de conflits. Ensuite, rechercher si il est possible de repérer des seuils d’intensité de certaines pratiques dont le dépassement est facteur de conflit. Pour ce repérage, l’utilisation d’outils pertinents apparait donc comme une clé indispensable. 
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L’étude d’un terrain : la baie de Bourgneuf, Pays de la Loire, France 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour répondre à ce questionnement scientifique, je me suis basé sur l’étude d’un terrain, la baie de Bourgneuf, situé sur le littoral des Pays de la Loire entre La pointe Saint Gildas, proche de Pornic, et la pointe de l’Herbaudière, au nord de l’île de Noirmoutier. 

Même si mon objet de recherche est le conflit, et non la zone côtière, le développement d’applications sur cet espace doit prendre en compte ces particularités.
Les conflits d’usages y sont des situations très prégnantes. En effet, outre le tropisme littoral amenant une densification des usages et des leurs superpositions, différentes particularités littorales peuvent être mises en avant. Ainsi, que cela soit la polyfonctionnalité des ressources, mobilité des ressources et des usages liés au marnage, l’importance des transferts du bassin versant à la mer côtière, l’aspect tridimensionnel  des activités maritimes ou l’absence d’infrastructures en mer pour certains usages, de nombreux éléments concourent au constat d’une grande complexité spatio-temporelles des conflits d’usages en zone côtière.
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Présentateur
Commentaires de présentation
La baie de Bourgneuf présente les différents éléments que je viens d’évoquer. Elle est un site particulièrement adapté pour une étude de ce type, la présentation de sa structure et ses dynamiques spatiales permet de mieux comprendre son intérêt.

Cette baie présente en effet une structure fortement dissymétrique entre son nord et son sud. Le nord est bordé par des espaces fortement urbanisés, touristiques polarisant les populations et les activités tertiaires à forte valeur ajoutée.
Ces espaces concentrent également les deux pôles touristiques que sont Pornic et Noirmoutier en l’Île, même si un maillage de bourgs est présent tout autour de la baie.
Les autres rives de la baie et de son bassin versant sont essentiellement à vocation agricole. Certaines, comme une partie du marais breton, sont confrontés à un phénomène de déprise. D’autres servent à épancher l’extension urbaine des pôles comme c’est le cas pour l’arrière pays pornicais par exemple.

Ces espaces ne sont donc pas déconnectés mais présentent simplement des dynamiques différentes. Des échanges très importants se font via différents réseaux comme le réseau viaire pour les déplacements pendulaires ou le réseau hydrographique pour les transferts d’eau, de matière et de polluants du bassin versant à la mer côtière.

En mer côtière justement, la dissymétrie est également notable avec de grands estrans adossés à des polders au Sud et des côtes à falaises au Nord. Des usages variés sont présents dans les différents compartiments de la baie. Les interactions entre ceux-ci cristallisent de plus certains grands antagonismes actuels comme l’opposition entre usages traditionnels et usages nouveaux ou encore usages professionnels et usages de loisirs. On peut par exemple noter les superpositions entre le bassin de plaisance de la baie et la zone fréquentée par la petite pêche locale, ou encore la superposition entre zones conchylicoles et sites de pêche à pied de loisirs.

Ces relations spatiales nécessitent des analyses spatio-temporelles en adéquation avec leur complexité.
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Une démarche méthodologique ancrée dans : 

- l’analyse des systèmes spatiaux [Baudelle & Pinchemel, 1986 ; 

Mermet, 2003] à une échelle fine

- la géoprospective [Voiron & al., 2011]

Présentateur
Commentaires de présentation
La démarche de recherche que j’ai adoptée est en adéquation avec le cadre et le questionnement scientifique précédemment évoqués. 

Il s’agit d’une démarche méthodologique, ancrée dans l’analyse des systèmes spatiaux à une échelle fine et dans la géoprospective, c’est-à-dire une démarche mettant en avant les apports du spatial dans la fourniture d’analyses à destination des acteurs de terrain.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Cette démarche a été conçue en quatre temps :

1/ Tout d’abord, une synthèse bibliographique sur les travaux d’analyse spatiale des conflits d’usages. Celle-ci a eu pour objectif la synthèse des différentes approches utilisées pour analyser le rôle de l’espace dans la compréhension des conflits d’usages. En effet, différents types de travaux s’intéressent à cet objet d’étude, analysant le rôle du spatial de manière très variable. Le constat est que les travaux permettant une analyse systémique des interactions et rétroactions dans l’espace sont très rares. 

2/ Puis, j’ai réalisé une analyse à l’échelle de la baie de Bourgneuf pour cerner les grandes problématiques et repérer les cas de conflits avérés et potentiels. Elle avait pour objectif de répondre à la première partie du questionnement énoncé en problématique, plus conceptuelle, qui cherchait à identifier des relations spatiales récurrentes dans la genèse des conflits d’usages. 

3/ Enfin, la sélection de quelques cas d’études m’a permis d’explorer cette fois la conception et les modalités d’utilisation de différents types d’outils géomatiques pour la qualification et la quantification des interactions spatiales. Cette phase a été menée en étroit partenariat avec les acteurs de terrain, qu’ils soient associatifs, professionnels, issus des collectivités locales ou des services de l’Etat.

4/Et enfin, dans un quatrième temps une synthèse des résultats acquis dans ces différentes phases pour permettre une restitution transversale des connaissances produites.



Objet d’étude

Problématique

Démarche

Principaux

résultats

Perspectives

Tillier Ion, Concepts et outils pour l’analyse spatiale des conflits d’usages, 5/12/2011

6/11

 Les apports conceptuels :

- la différenciation entre conflits potentiels et déclarés

- la typologie des conflits d’usages

- la formalisation du système spatial de production des conflits 

d’usages

Formalisation des structures spatiales récurrentes

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette démarche de recherche, mise en œuvre au cours de ma thèse, a produit des résultats que je vais présenter maintenant. Ces résultats se placent sur différents points : conceptuels, méthodologiques et en termes d’aide à la décision.

D’un point de vue conceptuel, l’analyse de nombreux cas de conflits a permis de faire le lien entre graduation du conflit (potentiel ou avéré) et des intensités d’interactions entre usages et ressources. Cela a également permis de fonder une typologie discriminant différents types d’interactions topologiques possibles dans la production spatiale des conflits. 
Enfin, l’intégration de cette typologie dans un cadre systémique a mené à la formalisation du système spatial de production des conflits d’usages (présenté ci-dessous). Celui-ci représente les archétypes d’interactions spatiales entre les usages et les ressources dans la construction des conflits, qu’ils soient liés à des pratiques incompatibles sur un même espace, à la dégradation d’une ressource ou à l’affectation d’un espace. Un exemple d’interactions représentées pourrait être la dégradation de la qualité de l’eau par un élevage avicole sur le bassin versant, dont les effluents chargés en escherichia coli contaminent un cours d’eau. Ce cours d’eau vectorise la pollution jusqu’à la mer côtière, où elle impacte la qualité sanitaire de coquillages sur des bancs conchylicoles. On a donc un conflit d’usages sur la ressource en eau avec un disjonction spatiale des usages impactants et impactés.

Ce système est une trame pour l ’analyse des conflits d’usages. Il permet leur caractérisation, donne un cadre au repérage des objets mobilisés par le conflit et peut servir de base à la structuration d’informations, notamment géographiques, sur les conflits.
Il répond au questionnement initial portant sur la formalisation de structures spatiales récurrentes dans la production des conflits d’usages.
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 Les apports conceptuels :

- la différenciation entre conflits potentiels et déclarés

- la typologie des conflits d’usages

- la formalisation du système spatial de production des conflits 

d’usages

 Les apports méthodologiques :

- des outils permettant la quantification des interactions

Formalisation des structures spatiales récurrentes

Présentateur
Commentaires de présentation
Les apports méthodologiques, quant à eux, consistent en la mise en évidence d’outils permettant la quantification des interactions spatio-temporelles. 
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Structure technique 
d’un mouillage

(dangerosité pour la 
baignade)

Cartographie et 
quantification des 
interactions entre 

mouillages et zone de 
baignade

Présentateur
Commentaires de présentation
Que cela soit par l’utilisation d’un système d’information géographique à structure relationnelle comme dans le cas de l’étude sur les mouillages forains autour de l’île de Noirmoutier qu’illustre cette diapositive, par l’algorithmie combinatoire employée dans le cadre de l’étude pour la localisation d’activités conchylicoles offshore ou encore via la simulation multi-agents sur la pêche à pied de loisirs, une palette d’outils géomatique permet de répondre aux impératifs de qualification et de quantification des interactions et des processus spatio-temporels. 
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 Les apports conceptuels :

- la différenciation entre conflits potentiels et déclarés

- la typologie des conflits d’usages

- la formalisation du système spatial de production des conflits 

d’usages

 Les apports méthodologiques :

- des outils permettant la quantification des interactions

- des cas d’utilisation et une trame pour le chaînage de différents 

outils

 Les apports pour l’aide à la décision :

- la fourniture de supports pour l’explicitation et la scénarisation

Formalisation des structures spatiales récurrentes

Repérage des seuils d’intensités critiques

Présentateur
Commentaires de présentation
La synthèse de ces possibilités sous forme de cas d’utilisation permet de créer une forme de guide pour leur mise en œuvre et leur chaînage, qui apparaît essentiel pour garantir une cohérence sémantique. Le point nodal de cette chaine étant la modélisation conceptuelle. 
Les exemples d’implémentation d’outils ont permis de répondre de manières différenciées à l’objectif de repérage des seuils d’intensités critiques des usages les uns par rapports aux autres.

Enfin, les apports en termes d’aide à la décision pour les acteurs de terrain ont consisté en la fourniture de supports, notamment cartographiques, pour l’explicitation des situations et la scénarisation géoprospective.
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Cartographie des superpositions spatio-temporelles d’usages pour la 
recherche de zones d’implantations conchylicoles offshore

Présentateur
Commentaires de présentation
Les retours d’expérience effectués montrent l’indéniable apport du spatial dans les études sur les conflits d’usages. La carte présentée sur cette diapositive illustre cet apport pour la recherche de zones d’implantation conchylicoles offshore en baie de Bourgneuf. Elle représente les superpositions spatiales pondérées par le nombre cumulé de jours d’occurrence dans l’année, élément indiquant les zones les plus intensément mises en valeur et potentiellement plus conflictuelles.
 
Cet apport du spatial tient en grande partie à la mise en œuvre de démarches partenariales, à l’utilisation de données dont les modes de collecte et d’exploitation sont partagées entre acteurs et à l’utilisation de cartes, supports accessibles à tous.

Afin de retracer ces apports de manière transversale, je propose de vous présenter un exemple concret d’applications que j’ai développé dans le cadre de ma thèse. 
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Exemple concret : 
étude sur les 
interactions entre  
pêcheurs à pied de 
loisirs et avifaune, 
sur le secteur du 
Gois / Sébastopol

Co-construction de 
l’étude

Objectif : analyser 
l’impact des formes 
d’occupation spatiale 
de l’estran sur le 
dérangement des 
oiseaux

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce travail sur la thématique de la pêche à pied de loisirs a été mené de manière complètement intégré avec différents partenaires associatifs (LPO), avec des collectivités (CCIN) et des services de l’état (ex-AM). Nous avons co-formalisé la problématique, co-conçu la méthode d’acquisition de données, co-réalisé cette acquisition et co-validé les résultats de l’étude.

La côte Est de l’île de Noirmoutier présente de grands estrans à sédiments meubles, riches en coquillages (cf cartographie des gisements sur la figure). Ils sont les lieux d’une importante pêche à pied de loisirs. Cet usage génère des interactions avec une abondante avifaune limicole (se nourrissant sur ces estrans) et avec des habitats particuliers que sont les herbiers de zostères. Un conflit pour le partage de l’espace sur ce secteur est clairement identifié dans le discours des acteurs. En effet, les gestionnaires des réserves naturelles à proximité s’inquiètent des difficultés de nourrissage des oiseaux liées au dérangement par les pêcheurs à pied. Les réunions, notamment dans le cadre de la gestion du site Natura2000, sont très houleuses sur cette problématique.

Le questionnement scientifique qui a été formalisé concerne donc l’impact des formes d’occupation spatiale de l’estran par les pêcheurs sur le dérangement des oiseaux. L’idée étant de privilégier une approche « espace » aux approches « espèce » classiquement utilisées par les écologues et les éthologues, mais également de rentrer dans l’étude par l’analyse de l’objet perçu comme perturbateur, l’usage de pêche à pied.

Comme pour de nombreuses activités de loisirs, on dispose de peu de données de caractérisation spatio-temporelle des pratiques des pêcheurs à pied. Ces pratiques ne sont en effet pas régies par une réglementation forte ou des contraintes économiques particulières, elle laisse une place importante aux choix faits à l’échelle des individus. Ces comportements hétérogènes comprennent notamment les choix dans les déplacements des pêcheurs sur le site de pêche.
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Caractérisation des parcours 
des pêcheurs à pied

Dénombrement et localisation 
des pêcheurs à pied

Présentateur
Commentaires de présentation
L’étude a donc été divisée en deux phases : une première a concerné l’observation de cet usage pour cerner les processus en jeu. Des données ont été acquises lors d’un suivi terrain bi-mensuel sur une année de pêche, de mars à Octobre 2009. Lors de ce travail de terrain, j’ai mis en œuvre différentes techniques innovantes pour l’observation d’usages de loisirs, comme le comptage et la localisation au télémètre laser des pêcheurs ou encore la « pose » de GPS pour déterminer les parcours des pêcheurs.

Les résultats de cette observation ont été le dénombrement et la localisation des pêcheurs à pied (exemple sur une marée sur la figure du haut), la caractérisation temporelle des séances de pêche et enfin, la détermination de comportements spatiaux différents. Comme on peut le noter sur la figure du bas, le niveau de connaissance de l’estran apparait comme très discriminant pour la détermination de l’empreinte spatiale des séances de pêches.
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PAPICSH : un modèle de simulation des déplacements des pêcheurs à pied

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans une deuxième phase, cette base de connaissances a servi au développement d’un modèle de simulation du déplacement des pêcheurs à pied, nommé PAPISCH. Celui intègre l’hétérogénéité des comportements grâce à l’utilisation d’un système multi-agent avec agents cognitifs. Je ne re-détaillerai pas son fonctionnement ici mais, ce qu’il est important de noter est que ce modèle a été calibré et validé à partir des observations de terrain. Nous avons obtenu 87,6% de corrélation dans la spatialisation des pêcheurs à l’heure de basse mer entre relevés de terrain et simulation, et une stabilité des distances parcourues entre observation et simulation.Comme on le voit sur une extraction vidéo d’une simulation, la période simulée se situe autour de la basse mer (2h avant et 2h après l’étale). Elle permet de suivre différents paramètres comme l’occupation spatiale (nombre de patches visités) et les prélèvements (cumul Prélèvements). Différents paramètres peuvent être modifiés par l’utilisateur pour tester des scénarii : nombre de pêcheurs à pied, coefficient de marée etc.
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Exemple du scenario de réduction des accès à l’estran pour aménagement 

d’un « refuge » ornithologique

Occupation spatiale 

actuelle

Occupation spatiale 

avec accès restreints

Présentateur
Commentaires de présentation
Son exploitation pour la scénarisation permet de développer un exemple d’aide à la décision.

PAPISCH, utilisé comme laboratoire virtuel, permet de proposer des scenarii de gestion de l’espace. L’évaluation d’incidence de la fermeture d’un accès à l’estran a révélé que pour un même nombre de pêcheurs, la nouvelle distribution spatiale ne générait qu’une faible baisse des prélèvements mais qu’elle permettait par contre la préservation d’une zone médiane non dérangée pour l’avifaune. Les empreintes spatiales, correspondant au parcours de pêcheurs plus un tampon de cent mètres qui est la valeur bibliographique de distance des dérangements, sont représentées par la couleur beige sur les figures.

A l’image de cet exemple sur la pêche à pied, différents travaux présentés dans ma thèse démontrent la pertinence des approches spatiales pour l’aide à la régulation ou à l’anticipation des conflits d’usages.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ce constat (cf diapo précédente) motive de riches perspectives de recherche. Je vais vous en présenter les principales, en utilisant toujours les trois mêmes axes de référence : concepts, méthodes et aide à la décision.

Dans une première tranche de perspectives mes objectifs vont se focaliser sur la continuité de ma thèse avec le test de la validité du système spatial de production des conflits d’usages à d’autres échelles ou sur des échelles hétérogènes. Mais également sur d’autres types d’espaces, notamment ruraux et montagnards, qui présentent des enjeux forts en termes de conflits d’usages. Ces réflexions vont continuer d’enrichir celles, plus méthodologiques, sur la définition d’un protocole analysant la cohérence entre outils utilisables et données à utiliser. Le raccord entre exigences en termes de données et cas d’utilisation des différents outils est un élément clé pour permettre un transfert de connaissances vers les acteurs de terrain. Celui-ci pourrait s’effectuer via l’édition d’un guide pour l’utilisation des approches spatiales des conflits d’usages.

A moyen terme, une phase de formalisation des liens entre les approches spatiale et sociale des conflits devra être menée pour chercher à mettre en relation interactions spatiales, dynamiques d’opinions et réseaux d’acteurs. Les modalités d’appropriation des différents types de démarches (expertises, expertise co-construite, démarche participative) par les acteurs doivent également être balisés. Et pour celles qui n’ont pas encore été explorées comme les approches participatives, les outils comme la méthode de formalisation participative ARDI, la modélisation d’accompagnement ou l’utilisation de jeu support de réflexion doivent être creusés. Ces objectifs conceptuels et méthodologiques pourraient nourrir et se nourrir du développement d’approche de type ComMod sur des problématiques de régulation de conflits.

Enfin, à plus long terme et avec une visibilité évidemment plus réduite, le développement d’un protocole d’analyse globale des conflits d’usages pourrait se nourrir des expériences menées et apporter via le recours massif à la participation pour l’acquisition de données et la formalisation des problématiques, un couplage effectif entre outils donnant des possibilités d’analyses non plus fragmentaires (c’est-à-dire spatiale ou sociale uniquement) mais réellement globale et systémique sur un territoire.







Merci de votre attention

Présentateur
Commentaires de présentation
Je vous remercie pour votre attention.
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