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Sujet de thèse 
 
Interroger	la	place	de	la	mer	dans	l’attractivité	des	villes	littorales	françaises	:	
application	au	cas	de	La	Rochelle 
 
 
Direction de la thèse (identité du / de la / des directeur(s)/trice(s), grade, HDR) 
 
Didier	Vye	(MCF	Géographie	et	Aménagement.	Equipe	AGÎLE)		
HDR	prévue	à	échéance	2018	
	
Autres	chercheurs	du	laboratoire	LIENSs	impliqués	:		
Equipe	AGÎLE	:	Luc	Vacher	(MCF/HDR),	Camille	Parrain	(MCF),	Caroline	Blondy	(PRAG‐
Docteure),	Nathalie	Long	(CR)	et	Nicolas	Becu	(CR).	
Soutien	technique	et	scientifique	:	Christine	Plumejeaud	(IR,	Plate‐forme	DISA),	Cécilia	
Pignon‐Mussaud	et	Pascal	Brunello	(Cellule	Géomatique/CTIG).	
	
Partenaire	institutionnel	:	Communauté	d’Agglomération	de	La	Rochelle	(Service	
Territoires	et	Prospective).	
 
Descriptif du sujet 
 
 
Contexte	et	enjeux	du	sujet	
«	La	 Rochelle	:	 la	 Mer,	 évidemment	!	».	 Ce	 slogan	 présent	 ces	 dernières	 années	 sur	 plusieurs	
documents	de	communication	municipale	semble	rappeler	un	lieu	commun.	Toutefois,	malgré	une	
situation	géographique	 littorale,	 l’intensité	 et	 la	nature	des	 relations	entre	un	 territoire	urbain	et	
son	environnement	maritime	ne	vont	pas	de	soi,	même	à	La	Rochelle.		
En	 effet,	 les	 villes	 du	 littoral	 français	 développent	 une	 relation	 à	 la	mer	 pouvant	 varier	 selon	 la	
trajectoire	 de	 chacune	 d’entre	 elles	 ou	 selon	 les	 fonctionnalités	 que	 les	 acteurs	 du	 territoire	
attribuent	 au	 «	maritime	»	:	 un	 paysage,	 une	 ressource	 économique,	 un	 patrimoine	 naturel	 à	
préserver,	 un	 facteur	 de	 risques	 etc.	 Il	 existe	 également	 une	 contradiction	 entre	 une	 identité	
maritime	 souvent	mise	 en	 avant	 par	 les	 décideurs	 locaux,	 en	 particulier	 sur	 le	 littoral	 atlantique	
(Brulay,	 2008)	 et	 la	 «	continentalisation	»	 des	 villes	 côtières	 :	 déclin	 des	 activités	 maritimes	
progressivement	 relayées	 par	 une	 économie	 résidentielle,	 déplacement	 des	 populations	 et	 des	
activités	vers	l’espace	rétro‐littoral	face	à	une	saturation	foncière	et	immobilière	en	bord	de	mer	etc.	
Enfin,	dans	 le	domaine	de	 la	planification	territoriale,	 la	prise	en	compte	de	 l’espace	maritime	est	
souvent	 considérée	 comme	 insuffisante	 (Merckelbagh,	 2009)	 malgré	 l’impulsion	 récente	 donnée	
par	l’Etat	(Grenelle	de	la	Mer).	
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Objectifs	poursuivis	
Dès	 lors,	 cette	 thèse	 propose	 de	 questionner	 la	 place	 de	 la	 mer	 dans	 l’attractivité	 des	 villes	
littorales	en	France	métropolitaine.	 Après	 une	 première	 phase	 de	mise	 en	 contexte	 à	 l’échelle	
nationale,	le	terrain	d’étude	sera	le	territoire	de	la	Communauté	d’agglomération	de	La	Rochelle,	car	
ce	sujet	s’inscrit	dans	une	réflexion	actuellement	menée	par	cette	collectivité	sur	 l’identité	de	son	
territoire	dans	le	cadre	de	son	futur	projet	d’agglomération.	
Afin	de	compléter	des	approches	qui	privilégiaient	 le	regard	du	politique	(Brulay,	2009,	Pelletant,	
2011),	 cette	 thèse	 sera	 centrée	 sur	 celui	 des	habitants,	au	 sens	 large	 (Stock,	 2004),	 qu’ils	 soient	
résidents	 à	 l’année,	multi‐résidents	 ou	 touristes	 réguliers.	 La	 prise	 en	 compte	 de	 l’ensemble	 des	
«	habitants	»	 même	 temporaires	 permet	 en	 effet	 de	 mettre	 en	 lumière	 des	 mobilités,	 des	
pratiques,	des	représentations	et	des	attentes	de	 l’environnement	maritime	plus	ou	moins	
variables	 selon	 les	différents	espaces	de	vie	des	populations.	 A	 ce	 titre,	 la	 catégorisation	 de	
Béhar,	 Estèbe	 et	 Vanier	 (2014)	 distinguant	 «habitants‐électeurs»	 (résidents	 permanents)	 et	
«circulants‐usagers	»	(résidents	secondaires,	touristes,	visiteurs	occasionnels)	est‐elle	ici	pertinente	
?	Quels	sont	les	facteurs‐clés	faisant	varier	l’importance	de	la	mer	chez	les	habitants	qui	ont	choisi	
La	 Rochelle	 comme	 lieu	 de	 vie	 ou	 comme	 destination	 touristique	?	 Quels	 sont	 les	 liens	 entre	 le	
rapport	à	la	mer		et	l’agencement	des	espaces	de	vie	des	individus	?	
	
Cette	 thèse	de	géographie	s’inscrit	dans	une	démarche	de	recherche	à	 la	 fois	 fondamentale	et	
appliquée	associant	 de	manière	 étroite	 la	 Communauté	 d’agglomération	 de	 La	Rochelle	 (Service	
Territoires	et	Prospective)	à	 la	 fois	dans	 la	définition	des	hypothèses	de	travail,	 l’appui	 logistique	
nécessaire	au	recueil	des	données	et	la	mise	en	perspective	des	résultats.	
	
Compétences	requises	
	

 Master	2	ou	équivalent	en	géographie,	aménagement,	sociologie	ou	sciences	politiques.	
 Compétences	théoriques	et/ou	pratiques	en	matière	d’enquêtes	de	terrain	
 Compétences	en	SIG	ainsi	qu’en	traitement	et	analyse	statistique	
 Bonne	maîtrise	de	l’anglais	(lu,	écrit,	parlé)	
 Qualités	rédactionnelles	et	relationnelles	

	
Merci	 de	 transmettre	 une	 version	 pdf	 des	 mémoires	 déjà	 soutenus	 ainsi	 qu’une	 présentation	
détaillée	des	travaux	de	recherche	en	cours.	
	
Début	du	contrat	doctoral	:	1er	octobre	2016	
	
Unité	de	recherche	d’accueil	:	Laboratoire	Littoral	Environnement	et	Sociétés	(LIENSs),	UMR	7266,	
Université	de	La	Rochelle/CNRS.	Institut	du	littoral	et	de	l’environnement,	2	rue	Olympe	de	Gouges,	
17000	La	Rochelle	
http://lienss.univ‐larochelle.fr	
	
Contact	:	Didier	Vye  
dvye@univ-lr.fr 
05	16	49	65	33	
http://lienss.univ‐larochelle.fr/Vye‐Didier‐MCF	
 

 


