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Abstract 
 
Increasing touristic attendance in coastal areas and pressures generated by urbanization put 
question on refereeings between different land uses. Since 1970’s in France, carrying capacity 
of these spaces was examined, in relatively restricted terms of the only capacity of 
accommodations for tourists. The French Coastal Law attempted to put it right by sharpening 
the concept of carrying capacity in its article L. 146-2, which associates natural habitats 
conservation with urban development. Nevertheless the question of carrying capacity 
assessment or integration into coastal areas strategies consists in subjecting fragile resources 
to strategic choices for the moment. Thus, in order to better act in the future, the meaning of 
this notion and the methodological approaches permitting to better figure it out have to be 
explored to enable expressions and participatory process around it. Would carrying capacity be 
at the crossroads of approaches addressing the projects of coastal areas in new terms of 
sustainable development, of vulnerability, of collective evaluation or mediation, with renewed 
methodologies like indicators, participatory approaches and predictive modeling? Our 
communication will investigate if it is possible to act on this notion of carrying capacity, and how 
proceed to make it a reference integrated into coastal zone planning in a sustainable 
development context.  
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Introduction 
Une première phase de recherche bibliographique exploratoire sur la capacité d’accueil (Pottier 
et al., 2006)1 a mis en évidence l’absence de définition partagée de la notion de capacité 
d’accueil, la profusion de termes qui contribue à la rendre confuse et la prédominance des 
approches sectorielles de la capacité d’accueil. Elles reflètent les multiples interprétations du 
terme tout comme les objectifs sous-jacents qui les alimentent. Les différentes manières 
d’aborder la capacité d’accueil conduisent à dégager des critères d’appréciation sensiblement 
différents d’une méthode d’évaluation à l’autre. Jusqu’à présent, plusieurs approches ont été 
développées. Par exemple, une capacité d’accueil qui se confond avec une capacité 
d’hébergement : en fonction des types d’hébergement, des cœfficients préalablement définis 
permettent d’estimer le nombre de personnes susceptibles d’être hébergées simultanément.  

 

                                                 
1 Pottier P. (coord.), Chadenas C., Choblet C., Pouillaude A., Struillou J-F et Trouillet B., 2006, Capacités 
d’accueil et de développement des communes littorales, rapport d’étape (1ère phase), contrat PUCA, 
DRE Pays de la Loire/MSH Nantes. Laboratoires Géolittomer (CNRS, LETG-UMR6554), LEN (EA2154), 
CERP3E (CNRS, FRE2794). Université de Nantes, mai 2006. 239 p. 
Ce travail de recherche a été réalisé à la demande et en partenariat avec le Ministère de l’Equipement 
(Direction Régionale de l’Equipement des Pays de la Loire, Centre d’Etudes Techniques –CETE- de 
l’Ouest, DDE44 et DDE85), dans le cadre du programme du Plan Urbanisme Construction Architecture 
(PUCA). 
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Sans que cela soit directement pris en compte dans le calcul de la capacité d’accueil, 
différentes pistes sont évoquées pour la faire évoluer « qualitativement » : diversification de 
l’offre d’hébergement (pour répondre aussi aux besoins grandissants), amélioration de 
l’utilisation de l’espace, étalement de la saison dans le temps, amélioration de la « qualité » du 
tourisme. D’autres démarches de détermination de la capacité d’accueil sont contraintes par la 
question urbaine : la capacité d’accueil induit une réflexion sur la planification des territoires 
littoraux en fonction du potentiel de développement urbain. Ce dernier est soumis à des 
corrections apportées par des facteurs limitants impliquant que la capacité d’accueil demeure 
satisfaisante non seulement du point de vue de la protection de l’environnement naturel et 
humain des territoires littoraux concernés, mais également en termes d’équipements publics et 
de services rendus à la population (relatifs aux transports, déplacements, hébergement, 
sécurité et salubrité publique…). La démarche la plus souvent développée se déroule sur 
plusieurs étapes permettant : 1- d’identifier les zones susceptibles d’être classées en espaces 
remarquables, les espaces proches du rivage, les ZNIEFF, les sites protégés et les coupures 
d’urbanisation ; 2- d’identifier les espaces nécessaires au maintien ou au développement des 
activités primaires agricoles, aquacoles, forestières ou maritimes ; 3- afin d’obtenir ainsi 
l’espace potentiellement urbanisable. Cet espace potentiellement urbanisable comporte à la fois 
l’espace déjà urbanisé (espace à vocation de densification) et l’espace non urbanisé (tenant 
compte des autres prescriptions de la loi Littoral : continuité avec l’existant, hameaux intégrés, 
etc.). La capacité d’accueil s’obtient alors par addition de cet espace potentiellement 
urbanisable et de l’hébergement en plein air. Elle s’appuie finalement sur la détermination de la 
capacité d’accueil spatiale essentiellement traduite en capacité résiduelle d’urbanisation. Cette 
vision très sectorisée de la notion de capacité d’accueil regroupe par ailleurs des concepts tels 
que celui de capacité de charge (notamment utilisée pour la fréquentation des milieux naturels), 
ou encore celui de capacité financière de la collectivité à assurer les fonctions de la ville… 
(figure 1). 

 
Figure 1 : Forces à l’œuvre sur les territoires littoraux et capacités d’accueil sectorisées 
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Ce premier bilan de la notion de capacité d’accueil a permis de saisir les limites de ces visions 
très sectorisées et a contribué à comprendre qu’une méthodologie d’évaluation de la capacité 
d’accueil, dédiée à une démarche de SCoT ou de PLU, ne doit pas s’inscrire dans un 
questionnement dans lequel on ne vise à calculer qu’une capacité d’accueil dans un secteur, 
en portant l’attention sur celui-ci. Tel serait l’exemple d’une commune constatant que sa 
capacité d’hébergement est de l’ordre de 30 000 lits alors que son besoin estimé est de 50 000 
et décidant ainsi d’accroître sa capacité d’hébergement sans prendre en considération les 
effets sur le reste des ressources de son territoire qui peuvent alors être mises en péril. Par 
conséquent, la méthodologie d’évaluation doit être appréhendée dans une perspective intégrée 
pour construire un système d’alerte et de suivi des ressources articulé avec les préoccupations 
et les enjeux du territoire. 
Une évaluation systémique de la capacité d’accueil, élargie à la capacité de développement 
d’un territoire littoral, basée sur l’équilibre des ressources naturelles, économiques ou sociales 
prend alors tout son sens dans un contexte de développement durable et de gestion intégrée 
des zones côtières. L’important, alors, n’est pas tant la mesure en elle-même que les situations 
de déséquilibres de l’ensemble des ressources mises en évidence. Pour agir, il faut dire au 
préalable, alerter sur la mise en péril des ressources affectées par la maîtrise ou la non 
maîtrise de l’accueil supplémentaire de populations ou d’activités sur un territoire. 
 

1. Orientations de la détermination de la capacité d’accueil et 
de développement – définitions 
1.1. Les forces à l’œuvre 

L’évaluation de la capacité d’accueil des territoires littoraux apparaît comme une démarche 
utile face aux forces de changement à l’œuvre qui demandent une analyse et un suivi 
spécifique que la capacité d’accueil permet de saisir. Les moteurs de ce changement sur le 
littoral vont dans le sens d’une densification de la présence de populations et d’activités et 
d’une intensification de l’utilisation des ressources. Face à la concentration spatiale et à 
l’évolution des fonctionnalités qui accompagnent cette évolution, la démarche d’évaluation de 
la capacité d’accueil des territoires littoraux se fonde sur la crainte de déséquilibres immédiats 
ou à court/moyen terme entre : 

• l’accueil supplémentaire de populations permanentes comme saisonnières, et 

• les écosystèmes, les facteurs de production et les logiques d’acteurs du territoire. 

Le territoire est alors représenté par l’espace et les acteurs qui agissent dans cet espace (voir 
figure 1). Il est à la fois territoire d’exception, compte tenu de l’originalité de l’interface terre-mer 
et de la grande qualité des écosystèmes littoraux qui le composent, territoire–support de 
ressources (capital physique, capital humain, capital naturel, institutions) et territoire de 
pressions et d’enjeux souvent concurrentiels exercés par des groupes d’intérêt dont les 
logiques d’actions rendent plus que jamais nécessaires régulation et gestion. 

Cette dialectique concurrentielle invite à évaluer la ponction comme la création de ressources 
engendrées par l’accueil supplémentaire de populations – croissance démographique et 
fréquentation touristique – puis à les comparer aux stocks de ressources du territoire décrits 
dans leur contexte de pratique de gestion. 

La connaissance des enjeux propres aux espaces littoraux balnéaires et de leurs ressources 
limitées amène à introduire des thématiques supplémentaires telles que la capacité d’accueil 
ressentie – dimension sociale de l’arrivée de populations exogènes – et la capacité financière 
des collectivités locales à assurer les aménagements et les services publics. 
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Si, pour l’instant, les approches de la capacité d’accueil ont essentiellement été sectorisées, il 
convient de noter que le contexte de la réflexion a évolué, et que la démarche rejoint 
aujourd’hui de plus en plus celle du développement durable qui réintègre l’environnement dans 
la problématique des choix de territoire et introduit la notion d’un capital naturel critique à ne 
pas consommer au risque d’engendrer sa disparition totale et irréversible. Le legs aux 
générations futures est également mis en exergue puisque l’utilisation des ressources 
territoriales non ou lentement renouvelables peut être synonyme tant d’accumulation de 
richesses et de construction d’opportunités que d’érosion de la marge de manœuvre des 
acteurs publics futurs ou d’héritage de ressources détériorées ou polluées. 
 

1.2 L’éclairage des ressources littorales offert par la capacité d’accueil 
La détermination de la capacité d’accueil se justifie par la prise de conscience qu’il y a des 
ressources fragiles et épuisables et que leur altération ou leur disparition pure et simple 
constitue un danger, un dommage, pour les sociétés et les générations à suivre. La capacité 
d’accueil maximum est atteinte quand apparaît l’altération inacceptable d’une ressource dont il 
faut donc suivre les processus d’évolution à partir de moyens d’observation et d’évaluation, à 
partir d’indicateurs. La réflexion sur la capacité d’accueil et de développement des territoires 
littoraux appréhende donc les ressources en termes de disponibilité versus rareté, de mise en 
valeur versus abandon, mais aussi de surexploitation, de maintien, de conservation ou de 
restauration, et, dans une moindre mesure, de croissance et d’accumulation.  

Dans la perspective de choisir des stratégies de territoire, il apparaît alors indispensable de 
préciser la marge de manœuvre des décideurs publics en matière de ressources restant à 
répartir au travers du calcul de capacités résiduelles notamment, d’identifier les seuils déjà 
atteints ou encore d’estimer l’ampleur des désajustements entre ponction et dotation en 
ressources de manière statique et dynamique. 

Ce travail est basé sur l’hypothèse fondamentale selon laquelle la question des ressources, de 
leur vulnérabilité, de leur consolidation ou de leur accroissement est centrale pour la 
détermination de la capacité d'accueil et de développement (figure 2). On entend par ressource 
un élément reconnu comme nécessaire au projet de territoire, contribuant à la richesse ou à la 
qualité qu’offre le milieu et les sociétés qui l’occupent. Cette notion de ressource renvoie à une 
multitude d’objets (Kébir, 2006)2 comme la mer, les plages, les écosystèmes, les forêts, le 
foncier, le capital financier, le travail et les compétences, le capital matériel et immatériel, le 
capital social ou encore les savoir-faire, les bâtiments d’art, le paysage… Du point de vue 
économique, une ressource n’est identifiée comme telle que si elle est reconnue par la société 
qui l’exploite pour créer ainsi de la richesse au sens économique, ou de la qualité de vie au 
sens social. 

Cette fragilité des ressources est perçue classiquement suivant leur caractère renouvelable ou 
non renouvelable. Les ressources non renouvelables sont celles qui, en stock fini, ne peuvent 
pas se reproduire à l’échelle du temps humain (matériaux et combustibles du sous-sol, 
certaines formations construites dans des conditions environnementales particulières comme 
les zones humides…), les ressources renouvelables sont celles qui peuvent se régénérer pour 
être de nouveau disponibles pour l’humanité (tout au moins si leur utilisation ne les a pas 
définitivement détruite, au quel cas, épuisée, la ressource ne peut se renouveler. C’est le cas 
des formations végétales ou des espèces animales). Cette approche n’est toutefois pas 
entièrement satisfaisante dans le cas de la détermination de la capacité d’accueil d’un espace 
littoral qui s’inscrit aussi dans une échelle temporelle beaucoup plus réduite, celle du projet de 
développement et de la pratique de gestion d’un territoire. Les ressources peuvent alors être 
perçues à l’échelle générationnelle, celle de l’héritage qu’une tranche d’âge responsable d’un 
capital (ou ensemble de richesses) a su préserver, développer ou alors éroder.  

 

                                                 
2 Kébir, L. (2006). "Ressource et développement régional, quels enjeux?" Revue d’Economie Régionale 
et Urbaine, 5: 701-723. 
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Au regard, par exemple, de la biodiversité de nos estrans et des stocks de ressources 
animales qui y sont présents, il est évident que les deux à trois générations passées n’ont pas 
épuisé la ressource, mais l’ont pour l’instant durablement diminué au point de rendre son 
renouvellement très incertain dans les conditions actuelles de pression. 

 

Figure 2 : Capacité d’accueil et système de ressources territorialisées 
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L’approche développée dans ce programme de recherche étant intégrée, l’ensemble des 
ressources du territoire doit être pris en compte et s’appuyer notamment sur la nécessité de 
décrire les ressources en jeu dans la capacité d’accueil. Pour évaluer la vulnérabilité, 
l’altération ou la consolidation des ressources, il faut être en mesure d’appréhender et de 
décrire les ressources des espaces littoraux qui peuvent être mises en péril ou au contraire 
valorisée par la pression anthropique. Une typologie de ce qui constitue le système de 
ressources du territoire doit donc être élaborée. Elle s’appuie sur une décomposition des 
ressources principales sélectionnées, suivant les trois axes du développement durable : 
environnement, société, économie, et met en avant les éléments à enjeux pour l’accueil 
supplémentaire de populations et d’activités. 
 

1.3 Définir la capacité d’accueil et la capacité de développement  
des territoires littoraux dans une approche intégrée 

Une nouvelle approche de la capacité d’accueil ‘traditionnelle’ en une capacité d’accueil élargie 
a été entreprise. Cette capacité d’accueil élargie ne repose pas seulement sur l’augmentation 
des champs thématiques questionnés mais surtout sur : 

• l’adoption d’une vision transversale du territoire qui interroge sa complexité et met en 
relief les interactions entre les secteurs ; 

• la prise en compte de la saisonnalité des pressions qui engendre une mobilisation 
importante des ressources du territoire pour un usage limité dans le temps ; 

• les mutations territoriales. 

La mise en perspective des évolutions voire des mutations rencontrées par le territoire littoral 
rend nécessaire l’évaluation d’une capacité de développement en sus de la capacité d’accueil 
élargie. 

 

Figure 3 : Vers une autre démarche de détermination de la capacité d’accueil ? 

 

 
 

Partant du constat de fragilité des ressources littorales, un concept technique a été défini : la 
capacité d’accueil est définie comme la quantité maximale d’activités ou d’utilisateurs 
permanents et saisonniers que peut supporter le système de ressources du territoire sans 
mettre en péril ses spécificités. Il est complété d’un concept plus large qui renvoie à la 
dynamique du territoire : la capacité de développement qui est définie comme l’ensemble des 
possibilités offertes par le système de ressources du territoire dans la perspective de mise en 
place de son projet de territoire. Ces définitions sont centrées sur les ressources et relèvent 
d’une approche intégrée. 
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L’évaluation de la capacité de développement renvoie à la complexité du territoire. Celle-ci 
s’exprime à travers : 

• les situations de saturation, de dysfonctionnement, de déséquilibres liées aux 
interdépendances entre ressources ; 

• les changements structurels et les déséquilibres causés par la saisonnalité de la 
fréquentation touristique ; 

• de même, la prise en compte du temps long et des mutations en cours. 

Il émerge alors un besoin de mesurer ces trois points pour mieux appréhender les possibilités 
offertes par les ressources du territoire. 

Par ailleurs, en termes de projet de territoire, les situations de saturation, de 
dysfonctionnement, de déséquilibre liées aux interdépendances entre les ressources rendent 
nécessaires les équilibrages. Ce besoin de régulation des interdépendances est aujourd’hui 
mis en avant dans la GIZC et le développement durable. Les changements structurels, comme 
les déséquilibres engendrés par la saisonnalité de la fréquentation touristique, demandent de 
statuer sur leur acceptabilité / non acceptabilité par la société, à un moment où la 
décentralisation donne plus de poids à la voix des collectivités locales. Enfin, la prise en 
compte du temps long réclame des arbitrages intergénérationnels, inscrivant la démarche dans 
un contexte de développement durable. Cette fois, c’est un besoin d’orientation du territoire qui 
émerge. 

La méthode d’évaluation préconisée ne peut pas être seulement une démarche d’experts. Elle 
dépend de choix politiques et se fait en concertation avec les acteurs pour mettre en place une 
évaluation concertée et négociée de la capacité d’accueil/développement. 
 

2. Nature et forme de l’évaluation de la capacité d’accueil et de développement 
La traduction opérationnelle des phases de recherche bibliographique (Pottier et al., 2006) et 
de reconceptualisation (printemps 2007) a conclu que la détermination de la capacité d’accueil 
par une collectivité ne peut s’entendre comme le simple calcul d’un chiffre ou d’une fourchette 
de croissance démographique ou de fréquentation touristique, acceptable sur son territoire. 

La démarche proposée invite plutôt la collectivité à évaluer si l’accueil supplémentaire de 
populations (permanentes ou saisonnières) et d’activités qu’elle envisage est compatible avec 
les ressources dont elle dispose et les objectifs qu’elle porte pour son territoire. Il s’agit de 
l’amener à questionner les ressources territoriales dans leur ensemble (environnementales, 
sociales et économiques) afin d’évaluer si l’accueil supplémentaire de populations et d’activités 
qu’elle envisage conduit ou non à une altération des ressources, à leur fragilisation voire à leur 
épuisement ou encore à leur consolidation. 

Pour mener à bien l’évaluation co-construite de la capacité d’accueil et de développement d’un 
territoire littoral, la méthodologie propose un référentiel de questionnement des ressources du 
territoire au regard de l’arrivée supplémentaire de populations et d’activités. La procédure 
d’évaluation de la capacité d’accueil et de développement est globalement structurée autour du 
constat que « la question des ressources, de leur vulnérabilité, de leur consolidation ou de leur 
accroissement est centrale pour la détermination de la capacité d'accueil et de 
développement » (Pottier et al. 2007). L’ambition de l’évaluation n’est cependant pas d’apporter 
une information sur la totalité des ressources d’un territoire, trop nombreuses, mais une 
information sélective correspondant aux enjeux et aux choix du territoire expertisé. 
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Figure 4 : Procédure pour obtenir un référentiel de questionnement de la capacité d’accueil      
et de développement adapté à un territoire spécifique 

 

 
 

En conséquence, le référentiel de questionnement de la capacité d’accueil et de 
développement se co-construit en trois étapes qui permettent d’adapter le système 
d’alerte et de suivi au territoire considéré (figure 4). La première étape permet de définir le 
besoin de mesure en faisant émerger les ressources centrales concernées par la capacité 
d’accueil et de développement du territoire expertisé. La seconde étape précise le champ 
couvert par le futur système d’indicateurs de ce territoire en capitalisant un certain nombre de 
questions récurrentes posées à tout territoire connaissant un accueil supplémentaire de 
populations et d’activités et en adaptant le questionnement à un territoire particulier. La 
structure du système d’alerte et de suivi est ainsi établie au cours des deux premières étapes, 
tandis que la détermination opérationnelle de la capacité d’accueil permet de compléter le 
système à l’aide de données et de positionner le territoire quant à l’état de ses ressources. 
 

2.1 Etape 1 : mettre en lumière les ressources posant question sur un territoire 
spécifique 

La construction de la grille d’évaluation de la capacité d’accueil testée sur deux territoires, l’Ile 
d’Yeu (Vendée) et Cap Atlantique (Loire-Atlantique), commence par aborder la mise en péril 
des ressources sur un territoire spécifique au travers d’un questionnement : quelles ressources 
y sont particulièrement en danger ? Quels éléments contribuant à la richesse ou à la qualité 
qu’offre le milieu souhaite-t-on voir consolider ? Quels sont les processus perturbateurs à 
l’œuvre qui risquent de réduire ou d’altérer ses ressources spécifiques dans un contexte 
d’accueil supplémentaire de populations et d’activités ? Quelles sont les grandes orientations, 
politiques ou réglementaires, qui guident la gestion du territoire et de ses ressources ? 

Cette manière d’aborder l’évaluation est portée par une vision territoriale des ressources, ainsi 
appréhendées de manière transversale, de même qu’une vision prospective inscrite dans le 
moyen ou long terme, qui peut amener à mettre en exergue les mutations en cours sur le 
territoire au travers des déséquilibres pressentis pour demain. 

Ce questionnement est mené en concertation au cours de groupes de travail qui conduisent à 
analyser chaque territoire (DDE 85 pour le territoire de l’Ile d’Yeu, DDE 44 et CETE de l’Ouest 
pour le territoire de Cap Atlantique de juin à septembre 2007). Parallèlement, les documents 
d’urbanisme et les projets de territoire associés sont étudiés (PLU et PADD pour l’Ile d’Yeu et 
Pré-diagnostic de Cap Atlantique) ainsi que des études qui apportent une connaissance 
supplémentaire sur le territoire3. 

                                                 
3 Sans oublier l’encadrement réglementaire, comme celui constitué par l’article L. 121-1 du Code de 
l’Urbanisme. 
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Au cours de cette démarche participative et concertée, de construction du référentiel 
d’évaluation, les municipalités, les acteurs, les experts et les Services de l’État expriment les 
enjeux majeurs en matière de fragilité ou de renforcement des ressources du territoire 
considéré sous deux formes complémentaires : 

• quelques ressources ressortent comme centrales pour le territoire en raison de leur 
plus grande vulnérabilité à l’accueil supplémentaire de populations et d’activités ou 
bien d’une volonté forte accordée à leur consolidation ; 

• quelques principes fondamentaux de gestion des ressources sont mis en avant par 
l’Etat, au travers de la Loi et de ses Services, ou par les collectivités locales, au 
travers de leur projet de territoire, notamment retraduit dans les documents 
d’urbanisme. Dans leur forme, les principes fondamentaux énoncent la volonté de 
maîtriser un processus éventuellement perturbateur dans un contexte d’accueil 
supplémentaire de populations et d’activités, ou encore l’attention particulière 
accordée à la préservation d’un capital de ressources. 

Par exemple, sur un territoire littoral à la spécialisation touristique montante, le Sol peut être 
accaparé par la construction qui évince l’agriculture ou les milieux naturels ; le tissu 
économique local peut devenir de plus en plus spécialisé dans le tourisme entravant l’exercice 
des autres activités. Aussi, le principe du maintien de la diversité des usages pour éviter la 
spécialisation pourrait-il apparaître fondamental pour ce territoire. 

Se référant à la lecture générale des ressources offertes par le système de ressources du 
territoire, l’étape 1 permet une première sélection de l’information exprimant des choix quant à 
l’importance des ressources sur ce territoire. Une seconde sélection effectuée au cours de 
l’étape 2, permet de centrer encore davantage l’évaluation de la capacité d’accueil. 
 

2.2 Etape 2 : questionner les atteintes portées aux ressources du territoire par la 
pression humaine 

La co-construction des grilles d’évaluation de la capacité d’accueil sur un territoire spécifique 
consiste à réaliser un diagnostic approfondi des quelques enjeux majeurs avancés sur le 
territoire reformulés sous forme de principes fondamentaux orientant la gestion de ressources 
centrales sur le territoire à l’étape 1. La méthode présentée permet d’aboutir aux grilles 
d’évaluation de la capacité d’accueil et de développement des territoires littoraux. Le but des 
grilles d’évaluation est d’être en mesure d’apprécier si la capacité d’accueil maximum du 
territoire est atteinte, autrement dit d’identifier si une altération inacceptable d’une (ou 
plusieurs) ressource(s) apparaît du fait de l’accueil supplémentaire de populations et 
d’activités. A cette fin, la construction des grilles méthodologiques d’évaluation assure le 
passage de l’orientation politique concernant cette ressource centrale (ou principe 
fondamental) aux indicateurs, en amenant à définir les objectifs de l’évaluation pour chaque 
ressource centrale concernée. La méthodologie comprend donc la construction d’une grille 
d’évaluation par ressource centrale en jeu ou par principe fondamental orientant la gestion de 
la ressource. Une même procédure de questionnement des atteintes portées aux ressources 
par la pression démographique et touristique est menée pour chaque principe fondamental. 

Ce passage de l’orientation politique concernant chaque ressource centrale aux indicateurs 
s’articule en deux volets. Un premier volet de questionnement sert à dégager les atteintes 
portées aux ressources par l’arrivée supplémentaire de populations et d’activités (permanentes 
ou saisonnières), sur le territoire considéré, dans le cadre du principe fondamental approfondi. 
Ainsi, toutes les ressources principales du Système de ressources du territoire ne sont pas 
systématiquement reprises, mais seulement celles qui sont mises en jeu (1) sur le territoire 
expertisé, (2) par l’accueil supplémentaire de populations et d’activités (3) dans le cadre précis 
du principe fondamental approfondi. Une question qui précise la nature de l’atteinte portée aux 
ressources sur ce territoire par l'accueil supplémentaire de populations et d'activités 
(saisonnières ou permanentes) est ensuite formulée. Ceci assure de définir les effets de la 
pression anthropique sur la ressource principale considérée que l’on veut évaluer.  
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Chaque question se prolonge en interrogeant la capacité du territoire à éviter la mise en péril 
de la ressource considérée ou sa capacité à favoriser sa consolidation, dans un troisième 
temps. Dans une perspective de capacité de développement, les capacités par ressource 
appellent à tester l’aptitude du système des ressources du territoire à accompagner la pression 
démographique et touristique. Elles renvoient ainsi à l’évaluation des possibilités offertes par 
les ressources du territoire. Un second volet d’alerte vise à signaler la non-maîtrise de la 
capacité d’accueil et de développement du territoire. Il apporte un éclairage sur les situations 
de déséquilibres en mettant en lumière la vulnérabilité, l’altération ou l’épuisement de la 
ressource principale considérée. Il aboutit au repérage des indicateurs qui fourniront une 
appréciation de l’ampleur de ces situations de déséquilibres, de dysfonctionnements, de 
saturation. 

Le choix des indicateurs est important car l’indicateur apporte une information très restrictive 
par rapport à la question en termes de capacité d’accueil initialement posée. De plus, il faut 
vérifier que l’indicateur assure bien la connexion entre l’objectif d’évaluation affiché (question 
posée) et la situation mesurée. 

Finalement, l’étape 2 permet de centrer encore davantage l’évaluation de la capacité d’accueil 
et de développement sur les ressources directement et indirectement concernées par le 
principe fondamental de gestion des ressources. 

Il est important de noter que pour obtenir un système d’alerte intégré qui tienne compte de la 
saisonnalité de la pression sur les ressources, le questionnement mené au cours de la 
construction des grilles méthodologiques d’évaluation de la capacité d’accueil porte une 
attention particulière aux impacts sur les ressources qui ne sont pas centrales dans le principe 
fondamental de gestion énoncé ainsi qu’aux effets d’une présence touristique concentrée 
pendant la période estivale sur les ressources. L’étape 2 débouche sur des grilles 
méthodologiques d’évaluation de la capacité d’accueil et de développement sur un territoire 
particulier ; grilles qui seront complétées par des éléments de mesures et d’appréciation dans 
la dernière phase de ce programme de recherche. 
 

Conclusion 
Aux termes de ces étapes, un système de veille et d’alerte pour mesurer et apprécier la mise 
en péril des ressources sera être mis en place. Il contribuera à éclairer la situation de maîtrise 
ou de non-maîtrise de la capacité d’accueil et de développement du territoire expertisé. Ce 
système d’indicateurs relie entre elles les différentes variables (architecture intégrée) afin de 
procéder à une évaluation transversale des ressources intervenant dans la capacité d’accueil 
et de développement. Cette dernière étape de détermination opérationnelle de la capacité 
d’accueil comprend notamment la mobilisation des données et des états de référence pour 
chiffrer les indicateurs choisis à l'étape précédente (référence juridique, d’expert, par 
comparaison ou simplement par choix politique et social local). Elle comporte en outre une 
étape importante qui vise à déterminer pour chaque indicateur à partir de quel niveau l’état de 
la ressource devient acceptable / inacceptable (seuillage des indicateurs). Elle précise les liens 
entre les différentes grilles d’évaluation ainsi que les relations entre les indicateurs. Elle touche 
enfin aux pistes d’actions et aux réponses apportées par les différentes collectivités territoriales 
et/ou la société civile. 

La construction des grilles méthodologiques d’évaluation de la capacité d’accueil prend sa 
source dans le développement durable. Ce concept, souvent décrié, détourné, banalisé, rend 
pourtant pratique la lecture des territoires littoraux à partir d’une entrée fondée sur leurs 
ressources environnementales, sociales et économiques. Le véritable enjeu d’un 
développement durable, global est dorénavant dans leur croisement, dans l’analyse des 
impacts qui sont en chaîne la plupart du temps, provoqué par l’altération, par exemple, d’une 
ressource. 
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La méthodologie d’évaluation de la capacité d’accueil proposée se veut participative, 
coconstruite entre les acteurs sur leur territoire. Elle peut, in fine, servir de base pour poser, par 
une collectivité, les stratégies de développement sur son territoire, sous la forme de 
modélisation ou de scénario prédictif. Cela a déjà été expérimenté (PAP/CAR, 1997, PNUE-
PAM, 2003, Cocossis et al., 2003, Crinquant, 2005) et permet aux décideurs, aux acteurs, aux 
populations locales de s’emparer concrètement de leurs choix de développement, que ceux-ci 
aient une portée à tendance environnementaliste ou écotouristique ou au contraire une portée 
touristique intensive. Dans la mesure où ces scénarios pourraient porter en eux les impacts 
des processus de développement. 
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