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Comme d’'autres gestionnaires d'infrastructures (ADP, RFF, VNF), les grands ports maritimes français 

(GPM) disposent de vastes patrimoines fonciers dont la gestion - tâche auparavant secondaire - acquiert 

progressivement une place essentielle dans leurs activités, pour deux raisons principales. Premièrement, 

la croissance des pressions foncières rend plus complexe le maintien et le développement des activités 

productives. Deuxièmement, dans un contexte de contrainte des financements publics où les gestionnaires 

d'infrastructures sont poussés à accroître leurs marges d’'autofinancement, le domaine portuaire devient 

une source de recettes à ne pas négliger. Les ressources foncières des gestionnaires d'infrastructures se 

caractérisent donc par une double vocation, productive et financière. La question que pose la thèse est de 

savoir comment elles se concilient dans les pratiques et les stratégies domaniales des GPM.  

 

Cette question nous semble éclairer un enjeu majeur dans le champ de l’'aménagement du territoire en 

France et en Europe, à savoir le devenir de l'aménagement public. Dans le contexte de tension des 

financements publics et de régulation de l’'intervention publique qui se met en place à l'échelle 

européenne, l’'aménagement public connaît actuellement une remise en question de ses fondements, voire 

une crise. Les acteurs de cet aménagement voient leur rôle et leurs outils redéfinis, et adaptent –   à des 

rythmes différents –   leurs pratiques et leurs stratégies en conséquence, ce qui tend à modifier, et dans 

certains cas brouiller, le sens de l'action publique. Le cas des GPM nous paraît pouvoir enrichir ce débat. 

 

La méthodologie repose essentiellement sur l'analyse de projets d’'aménagement portuaire en cours ou 

récemment achevés et s'appuie sur des entretiens auprès des acteurs impliqués dans ces projets. Une 

analyse comparative avec le cas du port de Rotterdam est également menée. 
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