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Abstract 
The operation Amphibia Developpement proposed to develop on a territory scale "of pedagogy 
between land and sea", a cultural shutter of the durable development specific to the littoral. 
Various scénarii of installation such "Amphibia 2001: bioclimatism and energies ", presented at 
the ex Datar, the communities of reception and the Paca Area, Anvar, had indeed come to 
translate, since 2000 and 2001, by illustrating it, a main trend of integration land/sea  according 
to some academic cases, and was clarified at the time of the Meetings of the Landscape 2001 
in La Londe-les-Maures (Var, France), around the topics related on water and ecologies urban 
and industrial, littoral and marine. In its capacity as federator and integrating tool of programs 
and public/private projects, the connoted steps Amphibia 2001 want to be to precede still today, 
"between cultural crucible and natural layer, research and general public, between Eco-Cities 
and ecosites", - by the play of the "patrimonial wire of screen of water, soft and salted" -, the 
initiatory access doors to the great littoral landscape and the sea, the gates of territory towards 
the futurology of between ground and sea, the Mediterranean, the oceanic world. It is the 
pioneering expression of the will of her enquiring carriers/to concretize in "dedicated places" or 
"cultural sea-mark " the operations of littoral fertilization crossed between experimental research 
and arts and trades of the actors, public and deprived, "people of land and people of sea": 

- on the one hand architecture and littoral urban design, landscape and environmental 
genius, 

- in addition naval architecture, industrial design and genius coastal maritime and river, 
continental and insular, to work in concert, in a very transverse territorial vision terre/mer, with 
new territorial amphibian architectures, since the tops of the basins coastal slopes to the 
offshore oil rig and in the underwater world, while being based on ecologies of the future, 
continental, marine and oceanic, which constitute the stakes of human establishment, 
determine the adapted ways of life, - in particular vis-a-vis the climatic reheating -, and 
typologies innovating of activities for a durable development on these littoral, multiple and 
singular spaces. 
 
Mots-clés : amer culturel ; territoire de pédagogie ; éco-Cité ; architectures et périples 
amphibies. 
 
Introduction 
Il est apparu comme une évidence, à notre équipe projet GIZC des Maures, dans le Var, - ainsi 
que semble-t-il à la majorité des acteurs de l’expérimentation nationale GIZC en cours -, qu’il 
convenait, avant toute action, d’avoir bien compris et d’œuvrer pour faire comprendre la valeur 
de l’acquis culturel permanent représenté par « l’entre terre et mer ».  
Une appellation que nous avons, pour notre part, et ce depuis de nombreuses années, 
substituée volontiers à zone côtière, pour les raisons évoquées par ailleurs, et que l’on 
reprendra souvent au cours de cet exposé. 
C’est ainsi qu’au-delà de la relation « reine » : préservation de l’environnement / tourisme/ 
développement durable, qui est récurrente dans presque toutes les démarches GIZC, - et qui 
est particulièrement  prégnante dans notre propre expérimentation Littoral de Maures du fait de 
la double présence d’un observatoire et d’un parc national, tout deux marins-, il n’en reste pas 
moins vrai qu’il nous est apparu tout aussi indispensable d’analyser aussi les rapports, 
formidablement complexes, quelles que soient leurs tailles, entre les ports et les villes, les 
villages et les havres côtiers, jusqu’à l'interaction entre les activités et les formes mêmes de la 
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ville côtière, comparées à celles enracinées dans le territoire environnant. Ce qui semble pour le 
moins tout aussi incontournable en terme de GIZC que les rapports entre le développement 
touristique, fût-il durable, et la protection de la nature. 
 
1. Une approche de dimension européenne 
L'archéologie de « l’homme en industrie entre terre et mer », avait été le sujet, peu auparavant 
l’appel GIZC de l’Etat, d'une recherche de trois ans menée par le PEP de Maltae, et cela avait 
permis un premier éclairage. Financée par le programme Culture 2000 de la Communauté 
européenne, l’occasion a été saisie de la réalisation d'une exposition itinérante, laquelle décrit 
chaque territoire par l'évocation historique des interactions terre/mer le long de différentes côtes 
européennes. Le résultat a été, à partir d’une évaluation comparative de la consistance actuelle 
de leurs héritages, de pouvoir frayer des pistes de leur valorisation potentielle dans une 
démarche d’expertise patrimoniale. L'exposition a été tenue à Turku en Finlande, Hyères en 
France, Thessaloniki en Grèce, Sulina en Roumanie, Iglesias et Venise en Italie, Terrassa en 
Catalogne, couvrant donc les différentes typologies du littoral, de la falaise à l'archipel, de la 
rade à la lagune, de l'estuaire au delta et au golfe. Les acteurs de cette opération de 
recherches représentaient diverses typologies d’établissements ou institutions culturelles, des 
associations sans but lucratif aux réseaux de musée, des administrations locales aux 
ministères nationaux, des universités aux collectivités territoriales. Cela a été l’un des apports 
du PEP, à la GIZC Maures, que de préparer « culturellement » les acteurs locaux à articuler 
dès l’amont une méthodologie d’investigation, locale mais contextualisée, avec celle plus 
globale et comparative mise en place pour répondre aux futurs objectifs nationaux, et par la 
suite européens, de l’expérimentation. 

En complément des enseignements tirés des travaux d’histoire culturelle d’Odile Jacquemin 
menés sur ce même secteur littoral varois, quels éléments avons-nous pu tirer d’une telle 
analyse historique des activités économiques, portuaires et industrielles, telles celles des 
arsenaux militaires, des industries périurbaines et des industries isolées, des proto-industries 
d'extraction et autres opérations d’assèchement,., qui se seront révélés utiles par rapport à une 
expérimentation de la démarche GIZC. 

Et force a été de constater que partout des traces et témoignages de ces processus 
d’aménagement s’offraient encore pour devenir des outils potentiels d’une nouvelle 
appropriation socio-économique et culturelle de l'environnement littoral, qui n’a de cesse de se 
« réinstaller ».  

Les systèmes locaux, nationaux et internationaux, qui ont soutendu les conditions de 
développement, évidemment portuaire et industriel, mais aujourd’hui aussi touristique et de 
loisirs, de chaque site, nous ont paru mériter, au même titre que les territoires environnants plus 
ou moins naturels, d’être «  réinterprétés », sinon « réinventés ». 

Comment ?  
Certainement par le moyen de l’ « acte d’architecture » et la promotion d’un « génie côtier 
culturel », scientifique et technique, rassemblés dans une démarche culturelle originale, et que 
l’on retrouvera au coeur de nos différentes propositions en faveur d’une     « gestion intégrée 
des littoraux ». 
 
2. Quelques fondements de l’exercice proposé 
Chaque bâtiment et infrastructure observés ont été compris en tant qu' « éléments d'un 
système complexe qui a rattaché les structures autant aux lieux où ont été produits des 
matières premières, de la technologie et des équipements, qu'aux destinations où les produits 
manufacturés devaient être livrés et intégrés ».  

Par le fait, nos réflexions autour d’un réseau européen des démarches écomuséales ont ouvert 
la voie à une autre réflexion sur la problématique et l’enjeu stratégique du devenir des friches 
industrielles ou économiques, foncières ou bâties, présentes ou à venir, tout au long de ces 
« façades bleues » européennes, dans un contexte de fort développement côtier.  
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Même si l’on ne regarde que la partie spécifiquement française de notre façade 
méditerranéenne, ces réflexions générales nous semblent toutefois pouvoir être complétées 
utilement et développées par un travail synthétique sur l'héritage d’une grande partie de la 
façade euro-méditerranéenne occidentale, bien au-delà de la Région PACA.  

Les « friches » urbaines constituant des supports incontournables et rêvés pour des exercices 
collectifs publics/privés, cette vaste opération  de repérage pourrait être promue par les régions 
principalement concernées par les expérimentations GIZC en Méditerranée (PACA, Corse, 
Languedoc Roussillon, ..) auxquelles on associerait avec pertinence, compte tenu des 
enseignements d’une mutualisation possible,- à l’image de ce que nous a montré la 
Communauté d’Agglomération de la Riviera Française pour son expérimentation GIZC -, la 
Ligurie, la Catalogne, la Sardaigne, et peut-être les Baléares). Cela devrait se faire sur la base 
d'une recherche sur les espace aménagés, les bâtiments et installations significatifs, en friches 
ou en activité, plus ou moins connus du grand public, soit en raison de leur état apparent 
d'isolement ou d'affaiblissement, soit parce qu'ils sont situés dans des contextes qui continuent 
d’être productifs. Cette recherche devrait amener à la publication d’un produit « communicant » 
fruit d’un périple tout au long de la côte évoquée, dans le but de promouvoir et de développer 
plus avant les avancées sur les bonnes pratiques de la GIZC,  dans des dimensions  
véritablement euro-méditerranéennes. 
Nos trois propositions d’action initiales : 

- Amphis de l’entre terre et mer ou « amers culturels » 
- Amphi Méditerranée 
- GIS Amphibia 

nous semblent donc pouvoir constituer les « briques » d’une proposition d’action plus large, 
potentiellement reproductible sur toute la Méditerranée et au-delà. Qui plus est, sa mise en 
œuvre sur une aire pilote pourrait satisfaire, tout à la fois, les objectifs de l’action 
DIACT/Secrétariat Général à la Mer inter GIZC, envisagée notamment pour la façade 
méditerranéenne, également ceux des efforts constants de mise en réseau du Réseau Mer du 
Conseil Régional PACA, ceux de la préparation d’une Charte des zones côtières par une 
nouvelle délégation Littoral , au côté d’un Pôle de compétitivité Mer PACA qui pourrait 
accompagner dans les meilleures conditions, compte tenu de sa vocation, une mise en œuvre 
des actions  « entre terre et mer », depuis l’innovation jusqu’à la concrétisation.  

 
3. Le contexte euro-méditerranéen  
Globalement, la structure anthropique de ce paysage côtier, qu’il soit français, italien, catalan, 
sarde,…laquelle a quelquefois des « racines antiques, grecques, romaines, et jusqu’au bas 
Moyen Age, a subi ses transformations les plus profondes dans des périodes plus récentes, 
avec les processus de l'industrialisation et de la croissance urbaine. Et l'héritage de 
l'archéologie portuaire et industrielle s’est révélé être un formidable outil pour une 
compréhension diachronique des processus de la sédimentation territoriale ».  

Une version utile de cet outil d’enseignement consisterait à initier une recherche-
développement pour élargir sa portée de l’histoire à la prospective, en permettant sa 
transformation en un outil de production permanente d’indicateurs pour la GIZC. Apprendre à 
associer une logique de réaction et de préservation à une logique de projet.  
Un programme d’opérations et projets tests sur des lieux dédiés dans ce grand espace 
maritime, côtiers et marins, permettrait d’alimenter, de réaliser et d’affiner in itinere et in situ le 
processus de gestion intégrée recherché. 

 
4. Les enseignements de l’histoire des friches  
Là où les conditions géographiques le permettent, une urbanisation extensive n’en finit pas de 
saturer le paysage de la côte, enveloppant les villes et les bourgades satellites, les 
infrastructures et équipements portuaires ou industriels, civils autant que militaires. 
Si « les postures d’abandon du patrimoine ont souvent englouti l'héritage historique en 
détruisant sa valeur contextuelle, l'héritage d'archéologie portuaire et industrielle aura eu, du 
fait de sa taille et donc des difficultés et du coût de son démantèlement,  un destin plus 
différencié : parfois il a été transformé pour loger de nouvelles activités (Docks Euro 
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méditerranée Marseille, Friches Seita de la Belle de Mai, Silo d’Arenc) ou, au contraire, éliminé 
(chantiers navals de La Seyne sur mer). D'autres fois, il sera resté dans un état  d’isolement et 
d’abandon relatif, étant situé dans des complexes urbains demeurés actifs (Les Bormettes à La 
Londe les Maures), souffrant alors de la comparaison, ou parce que les contradictions entre 
rénovation et détérioration n'ont rien produit d’autre qu'un état de dévastation et de 
délaissement. 

L'héritage de l'archéologie portuaire et industrielle côtière urbaine, foncière et bâtie, souffre 
d’une forte pression du marché de l’immobilier, ce qui a induit le plus souvent sa transformation 
radicale comme à Lla Seyne sur mer, tandis que l'héritage isolé ou l’héritage militaire, dont la 
réalisation des actifs est soumise à des règles administratives très rigides et complexes, est 
demeuré quelquefois en marge du marché (usine des Bormettes à La Londe les Maures).  

D'une part la qualité de la requalification dépendra de la façon dont  le programme sera 
présenté par les promoteurs et les administrations locales, et de l'autre dépendra des capacités 
de l’équipe de  conception pour « réinventer » les espaces qui respectent les vocations 
spatiales et les technologies originales, sans sacrifier l'innovation et la fonctionnalité pour de 
nouveaux usages, à l’instar de ce que l'architecture industrielle elle-même su quelquefois 
démontré auparavant. 

L'équilibre sensible qui doit être établi se fonde sur la pleine expression de la différence et des 
nuances, puisée dans la richesse de « l’entre deux », et opérées autant dans les formes et 
matériaux utilisés que dans les usages programmés. « Ceci implique de réouvrir et recouvrir à 
nouveau un palimpseste, sans effacer totalement le manuscrit initial, mais au contraire en 
révélant l'ordre diachronique ».  

Dans le cas particulier de l'héritage côtier, la qualité du projet se situe dans la richesse des 
expériences qui permettent de comprendre la multiplicité des rapports entre la terre et la mer. 

La frontière entre la terre et la mer est très complexe, et concevoir des lieux autour d’elle peut 
être interprété de manière différente suivant le regard posé. Ainsi un partenaire de notre 
programme européen aimait à rappeler que l’architecte Renzo Piano, dans son introduction à 
propos de l'exposition consacrée à son confrère Giancarlo De Carlo à Gènes, avait traduit les 
rapports avec le bord de mer par ces mots : "Giancarlo le voit de la terre, moi je le vois de la 
mer". De Carlo et Piano ont eu pourtant en commun une expérience professionnelle et des 
origines génoises. De Carlo est un maitre à penser, qui a consacré une grande partie de sa vie 
à la restauration de l'héritage architectural, arrivé à nous par l'histoire. C’est dans cet esprit qu’il 
aura été particulièrement inspiré dans un concours d‘architecture pour Ponte Parodi à Gênes, 
qui était un projet pour rénover l'héritage industriel sur les eaux calmes du port antique. 

Alors que tous les autres projets présentés détruisaient les silos, De Carlo les a conservés mais 
ne les laissait pas tels quels : il  les réinterprétait. Le projet incorporait les cheminées des silos 
comme les touches d'un instrument, chacune se caractérisant par des ambiances d’espaces 
qui différaient dans leur fonction et dans leur taille.  

Le projet lauréat, lui, avait été proposé par l’architecte Ben Van Berkel, qui aura pourtant effacé, 
de parti pris, toute référence à l'héritage industriel existant. Ce fut un projet totalement interne 
au processus de l'architecte qui l'a conçu, lequel a, fort habilement, pu établir malgré cela un 
complexe d’espaces fortement liés à la ville et aux eaux calmes du port antique.  

Mais pour revenir à la question de l’entre terre et mer qui nous préoccupe, au-delà de ces deux 
projets, c’est, comme a pu le souligner Francesco Calzolaio, « le parti de Renzo Piano qui aura 
en fait démontré la capacité et la possibilité de travailler avec l'eau et la mer, avec de la 
construction sur l'eau », dans une vision plus amphibienne1 donc de l‘architecture et de 
l’aménagement côtier. 

« Son projet dit du Bigo était en effet un ascenseur suspendu au-dessus du port antique, qui 
offrait à ses visiteurs une vue magnifique du bord de mer tout entier, un projet nouveau et 
ancien en même temps. D'une structure moderne, fait de tubes et de câbles d'acier, on pouvait 
s'élever vers le haut et regarder la ville, comme on le ferait à partir du plus haut sommet des 
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mâts d’un bateau ancré dans un port historique », ou de la cabine d’une grue Titan dans un port 
industriel, comme cela pourrait être le cas à Toulon, à La Seyne, à la Ciotat ou à Marseille. 
« De cette façon, à Gènes, Renzo Piano n’avait aucunement fourni une réinterprétation 
d'archéologie portuaire industrielle, mais avait suggéré une sorte d'archéologie du présent.  

Cette réflexion rétrospective autour de projets d’architecture traitant du patrimoine d’une ville-
port, et qui ont alimenté de grands débats, avant, pendant et après le concours, a le mérite, de 
montrer la grande diversité des choix rendue possible par l’offre d’un cahier des charges très 
ouvert, depuis la table rase jusqu’à la réinterprétation historique, la réhabilitation, et surtout, au-
delà, l’enrichissement potentiel dans la programmation et le choix des « partis » proposés que 
peut procurer l’intégration des espaces terrestres et marins, à travers les regards posés sur un 
territoire côtier, vu aussi depuis la mer comme l’a fait Renzo Piano ».   
 
Ainsi ces trois dernières années il y a eu beaucoup de débats dans le programme européen 
Culture 2000 à propos du concept né en 1999 et proposé à l’expérimentation sur le territoire 
varois du PEP « paysage de l’entre terre et mer".  
Un concept intégré du patrimoine qui se sera avéré très utile pour bien contextualiser, tout en le 
ciblant, le thème d'étude du patrimoine des friches de l’entre terre et mer, ou héritage côtier 
industriel, dont le portuaire, avec l’objectif de la réalisation d’un réseau euro-méditerranéen des 
démarches éco muséales côtières2  

« Il est très important de souligner que la définition du littoral est plus complexe et ambivalente 
qu’il ne parait dans sa terminologie ». Ainsi "l’entre terre et mer",  - dont le thème de réflexion 
dans le cadre d’un GIS Amphibia s’est révélé dans les objectifs d’un Pôle d’Economie du 
Patrimoine promu en littoral varois -, évoque en fait une série de lieux phares  (territoires 
amphibies ou amers culturels) et ne se réduit pas une simple ligne, un trait de côte, encore 
moins une frontière. Cette ligne de bord de mer est elle-même un « bouquet », un « faisceau » 
de lignes, et les deux composantes, terre et mer, ne sont pas deux entités abstraites, mais 
deux objets complexes, dans et à l’extérieur d'eux-mêmes. 

Cela signifie que nous pouvons tout aussi bien nous situer au-dessus, dans, et sur la terre, de 
la même façon que nous pouvons être au niveau de l’eau, au-dessus ou au-dessous d’elle.  

Nous devons également penser à la mer comme rapport entre deux terres (Médi-terranée), à 
l’instar de Braudel qui a suggéré que la mer avait constitué un lien décisif, comme c'est le cas 
sur ce bout d’arc latin méditerranéen, et quasiment toute la Méditerrannée, laquelle n'a pas été 
ressentie comme une frontière, mais a rendu possible entre les territoires côtiers un formidable 
réseau d’échanges. 
 
A l’image de la Méditerranée, « au milieu des terres »,  les nombreuses figures des « eaux et 
mers intérieures » sont les eaux qui lient et connectent (rades, baies, golfes, étangs, lacs de 
retenues, et même les rives des rivières et fleuves, ces « littoraux à double rivage ». 
 
Ainsi bien des regards vont au-dessus des eaux « pour mieux nous  immerger  en elles », 
comme en témoigne le cas, révélé par nos partenaires italiens, des trabocchi, ces petits abris 
en bois des pêcheurs, ou encore celui des parcs à moules des aquaculteurs français établis sur 
l'eau (Baie du Lazaret en rade de Toulon), ces ponts élevés et digues élancées pour tenter 
d’embrasser une mer plus vaste (Ile de Ré), ou ces plateformes et grands bâtiments dédiés à 
l’offshore, flottants ou non, telles ces futures « nefs de la mer », qui attendent, dans les villes 
ports, après avoir été, construites, armées, de remplir de nouvelles fonctions ou missions. 
Si « nos regards passent par-dessus les murs, quelquefois antiques, des principaux arsenaux 
du littoral, nous y avons découvert de grands  couvents urbains  où l'activité de marine est soit 
encore très présente (Toulon) soit diminuée ou remplacée (Villefranche-sur-Mer,.Venise, 
Barcelone,..), des lieux qui ont pu et pourront encore apporter pleinement leur contribution pour 
peu qu’on s’attache à en faire « des nouveaux outils pour une nouvelle fusion entre les besoins 
de culture, ceux de production et ceux de défense ».  
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De même de nombreux lieux de production ou de maintenance, en friches ou non, et 
relativement disséminés (ex-UTOM Cavalaire) peuvent également devenir les éléments d’un 
réseau de « noyaux durs » (amers culturels) pour une nouvelle infrastructure économique et 
culturelle dans des territoires pourtant précieux et fragiles, entre terre et mer (projets Foncin, 
Amphibia 2001,…) et même sous la mer (Antares).  

Cela vaut la peine de tester l’efficacité de prendre le temps, avec les acteurs impliqués, de 
considérer diverses conditions dans le rapport entre utilisations anciennes et utilisations 
potentielles. La côte méditerranéenne est pleine de ces « lieux », et continue d’engendrer, - 
pour peu qu’on veuille bien l’observer à travers le prisme du formidable développement des 
technologies d’aménagement et de construction -,  comme dans un « kaléidoscope », ce qui 
représente le rapport extraordinairement complexe entre le territoire, l'homme et son activité.  

Bien des paysages valorisables et fragiles, en danger et/ou dangereux, qui sont  souvent, soit 
abandonnés, soit interdits d’accès et cachés à la vue du public, mériteraient d’être mieux 
(re)présentés pour répondre à la problématique de la gestion intégrée des zones côtières. Ceci 
pourrait se faire dans un « itinéraire de cabotage » qui devrait se révéler fascinant le long de 
cette « frontière » fragile et précieuse, entre terre et mer, entre terres et eaux, « entre les 
travaux de la nature et ceux de l'homme ». 

« Des exemples emblématiques de ce rapport pourraient être choisis pour chaque région 
parcourue » de la façade méditerranéenne, dont certains peu ou pas connus des publics 
sollicités, et servir de tests pour apprendre à mesurer les meilleures « conditions adaptatives 
dans cet équilibre fragile entre réutilisation et implosion ».  

Un travail complémentaire de référencement mériterait d’être étendu au réseau des principaux 
arsenaux ou lieux phares italiens, français et catalans, qui sont encore consacrés à l'utilisation 
industrielle ou militaire, pour montrer l’exemplarité de démarches, au sujet de ces lieux clos 
d’échelle remarquable, pour rendre  possible leur réemploi sélectif dans des buts culturels ou 
connexes. Sur le littoral italien la coordination scientifique du programme européen avait 
identifié « deux exemples d'excellentes pratiques dans la réutilisation adaptative de l'héritage 
industriel le long de la côte : la Città della Scienza à Bagnoli et la Manufacture des Anguilles à 
Comacchio. Ces deux cas ont semblé représenter « des exemples de processus institutionnels 
particulièrement intéressants, où un Parc, celui du delta du Pô, d'une part, et le Fondation Idis, 
de l'autre, ont graduellement établi un contenu opérationnel extraordinaire dans leurs 
propositions pour la réutilisation ». 

Nos partenaires européens nous ont par ailleurs fait découvrir quelques autres exemples, à 
travers le cas du bord de mer italien, « tout à côté des centres de villes historiques, tels les 
arsenaux, mais également comme Trieste et Comacchio, dans des sites périurbains qui ont été 
maintenant absorbés sans retrouver une position urbaine, tel le cas de Follonica, de Piombino, 
de Portorecanati et de Vibo Valenzia ».  

Il conviendrait d’isoler le long du littoral la plupart des cas d'étude pour rendre compte des 
nombreuses interactions possibles entre la terre, la mer et l'architecture, notamment à travers 
l’industriel, le portuaire et même le « mobilier et l’immobilier flottant » . Il en va des objets lancés 
sur la mer, telles les plateformes offshore, «  les trabocchi, et les villes encastrées à même les 
falaises telles que Buggerru, Furore et l'Argentiera en Sardaigne. « Peu de cas, comme 
Pisciotto, l’ex-FIM, en Italie, (ou l’usine des Bormettes, en France), subsistent encore, dans leur 
splendide solitude, sur la plage, ou encore dominent la mer tel l’ex-hangar d'Augusta en Italie », 
ou encore la Villa Foncin sur la Côte varoise. «  La plupart d'entre eux sont des monuments en 
péril mais ce n'est pas une raison pour que la crainte de l’état de ruines prenne le dessus », au 
contraire, il conviendrait de « rebondir et poursuivre un processus de restauration consciente ». 
 
Nous rejoignons bien ici la problématique culturelle de la reconnaissance du rôle de « l’acte 
d’architecture » et du « génie côtier » en regard des démarches GIZC, « quand nous prenons 
conscience que bien des problèmes, qui ont empêché ou ralenti la restauration de friches, ne 
peuvent être surmontés en éludant simplement un à un chaque facteur, mais qu’ils doivent être 
intégrés dans un processus conceptuel systémique ». « Ces structures en friches sont 
aujourd'hui en ruines ou arasées parce qu'il n'a pas été possible d’imaginer une solution simple 
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de fonctionnement. Force est de constater que « la grande taille de ces structures minérales ou 
métalliques a parfois exclu leurs destinations possibles, et une adhésion collective, pour un 
usage exclusif, qu’il soit productif, culturel ou résidentiel. Le futur de ces bâtiments et 
équipements, à terre comme en mer, dépend de la façon dont le projet peut lier les questions 
ayant trait au respect de la morphologie, au niveau de pollution environnementale, à la valeur 
urbaine et à l'intégration dans un contexte. Un projet doit démontrer la capacité de régénérer 
l'héritage tout en établissant son futur, un projet laborieux et interdisciplinaire qui doit rétablir un 
rapport complexe, aussi difficultueux que nécessaire, entre la restauration et l'innovation, la 
valorisation socio-économique et la culture, le public et le privé ». 
 
Conclusion  
Il s’agit donc de pouvoir procéder continument à la «  réécriture du lien entre terre et mer » par 
une pratique collective in situ de la GIZC, intégrant à part entière le projet d’architecture, le 
design et l’ingénierie dans une vision quasiment « amphibienne ». 

Cette action culturelle, scientifique et technique, constitue le programme fondamental de 
recherche et de formation d’un groupement d’intérêt scientifique ad hoc, Amphibia, lequel 
poursuit un double objectif : 

- rapprocher et mettre en synergie les sphères terre-mer, publiques et privées, 
d’innovation et de créativité architecturales et techniques sur la base de projets collaboratifs. 

- « fabriquer » des lieux/démonstrateurs/outils d’évaluation, permettant de nourrir les 
pratiques expérimentales de type GIZC ou connexes, et de rendre lisible et formel le résultat de 
ces exercices collectifs, à travers la réalisation de « projets/indicateurs» (cf « friches et amers 
culturels »), intégrant pleinement, dans le processus de coproduction de la GIZC, l’acte 
d’architecture, au sens large, terrestre, maritime et naval, la valorisation du patrimoine intégré 
terre-mer, l’acte d’ingénierie et le design industriel, le génie de l’aménagement urbain et les 
expertises de la protection et de la valorisation des espaces naturels, et ce dans des territoires 
côtiers, continentaux, marins ou insulaires, lacustres ou fluviaux. 
Un premier programme-pilote de «périples amphibies» (bouclage d’itinéraires de découverte et 
de repérage en multiplex NTIC et intermodal : bus, train, ferry, bâtiment de la marine, autres…) 
permettrait de « chaîner les amers culturels » des principaux modules géographiques sur une 
grande façade littorale. Ce que nous proposons de réaliser de manière tout à fait  appropriée et 
exemplaire, compte tenu des considérations précédentes, sur le versant nord occidental du 
bassin méditerranéen (Toscane, Ligurie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, 
Catalogne, Iles Baléares, Corse, Sardaigne …)  
 
Ainsi la formation d’un tel Groupement d’Intérêt Scientifique pour un génie côtier scientifique et 
culturel (réécritures inventives du lien entre la mer et la terre) ouvert à l’ensemble des acteurs 
publics-privés de démarches de type GIZC ou connexes de gestion et d’aménagement des 
régions et territoires littoraux appliquées de manière opérationnelle à ces friches littorales et 
marines (dont les bâtiments et équipements en mer, flottants ou immergés), présenterait le 
double avantage : 

- de donner à voir et légitimer la dimension scientifique, spécifique, de la recherche 
développement en matière de pratiques de type GIZC, pour une reconnaissance des postures 
duales et du profil à double statut « chercheur/acteur » des expérimentateurs ; 

- de valoriser et aider à promouvoir des espaces pilotes privilégiés d’expérimentation 
(exemple des friches), pour le décloisonnement, la mise en miroir et l’articulation simultanées 
des pratiques, individuelles et collectives, en matière de GIZC pour une nouvelle gouvernance, 
au bénéfice donc de tous les acteurs, présents ou futurs, à travers des exercices en temps réel 
de coopération et de coproduction de projets concrets.             

                                                                                          Hyères, le 30 septembre 2007 
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