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Eléments clés du projet IMTERPED 
n Porteur scientifique : Laboratoire VIPS2 

n Financeur : Fondation de France  

n Budget : 146 445,89 € + 21 000 € (UBL) 

n Durée : 3 ans 

n Laboratoires : VIPS2, CEREGE, UMR PASSAGES, APP, IGD 

n Nombre de chercheurs : 15 chercheurs + 1 post-doctorat 

n Disciplines : histoire, sociologie, gestion, sciences 
juridiques, géographie, science politique, arts plastiques 

n Partenaires: CROS Bretagne, Agence française pour la 
biodiversité, ENVSN, Rando Accueil, Comité Bretagne FFRP, 
Conservatoire du Littoral 



Gouvernance du projet 

Coordination générale: Y. Rech 
 
n WP 1 : L’impact socio-économique des pratiques 

pédestres sur les espaces littoraux (coord. : E. Paget) 

n WP 2 : L’impact politique des usages pédestres : 
gestion, aménagement et gouvernance des pratiques 
(coord. : J. Piriou) 

n WP 3 : L’impact social des usages pédestres sur le 
littoral : conflits d’usage et controverses (Coord. : M. 
Attali)  



Les terrains d’étude 

n Baie de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) 

n Presqu’île de Quiberon (Morbihan) 

n Ile de Ré (Charente-Maritime) 

n Lac Léman (Haute-Savoie) 

n Corniche de l’Estérel (Var) 



WP 2 : L’impact politique  
des usages pédestres : gestion, 

aménagement et gouvernance des pratiques  

à Comprendre les politiques de gestion et d’aménagement 
du sentier du littoral 

 

à  Approche interdisciplinaire: Sociologie, géographie, 
droit, sciences politiques 

 
 



Problématique du WP 2 

 
n La gestion du sentier sur le littoral par les différents acteurs 

n La gouvernance autour des sentiers (multi-niveaux, 
partenariat public-privé, etc.) 

n L’aménagement du sentier (Investissement, balisage, 
aménagement périphérique, entretien, etc.) 

n La sécurité de la pratique (nature juridique, règlements, 
contentieux, etc.) 

n La gestion des différents loisirs pédestres  



Méthodologie de la recherche 

1/ Phase exploratoire  
 
n Rencontres territoriales: implication et identification des 

acteurs locaux (clubs, collectivités, gestionnaires, etc.) 

n Observation des espaces de pratique: repérage 
photographique des itinéraires, des aménagements, etc. 

n Recueil de documents: PLU, SCOT, chartes, Agenda 21, 
schéma touristique, cartes, brochures, etc. 

n Documents juridiques: arrêtés municipaux, arrêtés 
préfectoraux, conventions, règlements, signalétique 

 



Méthodologie de la recherche 

2/ Phase d’enquête 
 
n Entretiens exploratoires 

n Constitution d’une base de données 

n Construction d’un guide d’entretien commun 

n Entretiens semi-directifs avec les acteurs du territoire 

n Randonnée ethnographique avec certains acteurs sur des 
itinéraires 

 
 
à Enquête encore en cours 



Eléments de réflexion à partir de l’exemple 
du lac Léman 

1/ Il n’existe pas une mais des gouvernances des loisirs 
pédestres sur les littoraux 
 
 



Eléments de réflexion à partir de l’exemple 
du lac Léman 

2/ Les associations jouent un rôle déterminant dans 
l’aménagement des sentiers 
 
 



Eléments de réflexion à partir de l’exemple 
du lac Léman 

3/ L’accessibilité du littoral pour les marcheurs: de l’entre-
soi à la démocratisation de l’accès aux rives du lac? 
 
 



Eléments de réflexion à partir de l’exemple 
du lac Léman 

3/ L’accessibilité du littoral pour les marcheurs: de l’entre-
soi à la démocratisation de l’accès aux rives du lac? 
 
 



Eléments de réflexion à partir de l’exemple 
du lac Léman 

4/ Les caractéristiques du sentier sur les rives du lac 
 
n Une discontinuité du sentier et une difficile mise en tourisme 

n L’ouverture du sentier: un enjeu de démocratisation et une 
source de conflits d’usage 

n La diversification des pratiques et des usages (trail, marche 
nordique, cani-rando, etc.) 

n Le développement de l’événementiel sportif 
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