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Abstract 
From the analysis of the presence of Atlantic ocean in the local political discurses this text 
shows two differents strategies which allow the passage of the sea resort to the coastal city.  
First Pornichet opts for complementarity and tries to become the nautical center of the 
metropolitan set Nantes – Saint-Nazaire. Capbreton opposing strategy is to resist to 
Bayonne urban development: ocean is the means to save independance by ensuring 
dynamic tourism economy and attractive living environment for numerous elderly people. 
 
Mots-clés : océan Atlantique – image – littoral – géographie politique et sociale – 
développement local  
 
Introduction 
Les atouts balnéaires de Pornichet et de Capbreton (carte 1) ne suffisent plus à assurer la 
pérennité de leur activité touristique. Situées sur le littoral atlantique français, les deux 
communes sont face aux mêmes difficultés : les pratiques et les aspirations fluctuantes des 
visiteurs ainsi que leur mobilité croissante rendent de plus en plus aléatoires les retombées 
économiques du secteur. Cela leur impose un effort d’adaptation permanent. Par ailleurs leur 
important dynamisme démographique contribue également à bouleverser les cadres 
géographiques locaux : il suscite des enjeux majeurs à l’échelle locale (vieillissement de la 
population, mixité sociale, logement) et régionale (étalement urbain et risques d’absorption 
par les vastes agglomérations des rives de l’Adour ou de la Loire). Aussi les ambitions pour 
Pornichet et Capbreton sont identiques : diminuer leur dépendance à l’activité touristique et 
devenir des villes littorales.  
 
Pour mettre à jour les stratégies que les deux cités développent en ce sens, ce texte 
s’appuie sur l’analyse de la présence de l’océan Atlantique dans l’image élaborée par les 
deux municipalités : le contenu de l’imaginaire atlantique convoqué par le pouvoir politique 
local, à partir de la perception positive dont bénéficie l’océan de nos jours1, laisse en effet 
apparaître d’importantes évolutions par rapport au traditionnel triptyque sable, pin et eau 
salée. Une telle posture nécessite de concevoir l’image territoriale comme un ensemble 
polyphonique, c’est-à-dire nourrie autant par la communication verbale (périodiques, 
documents touristiques, interviews, présentation de projets urbains ou de documents de 
planification, etc.) que par l’ensemble des opérations urbaines initiées par les municipalités 
(aménagements, équipements, etc.). Il s’agit donc d’explorer les relations qui unissent 
imaginaire atlantique et projets politiques locaux dans deux communes du littoral atlantique 
français : deux stratégies opposées sont alors identifiables. 
 

                                                             
1 Cabantous, Lespagnol et Péron (dir.), 2005. 
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1. Cité marine et station balnéaire familiale 
Les périodiques d’informations municipales constituent un lien essentiel entre une 
municipalité, les actions qu’elle initie et ses administrés. Le contexte de décentralisation 
aidant, leur fréquence de parution s’est accrue et le volume a gagné en épaisseur ; leur aire 
de diffusion (et donc leur influence) s’est élargie grâce au développement de la 
communication numérique2 ou par l’envoi du périodique au domicile principal des résidents 

                                                             
2 Viala, Villepontoux et Volle (dir.), 2006. 
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secondaires3. Enfin, grâce à des moyens financiers exponentiels et à la professionnalisation 
des services qui les conçoivent, leur présentation et leur ligne éditoriale sont séduisantes et 
invitent les habitants à les lire, à tout le moins à les parcourir. Les périodiques constituent en 
résumé un outil important dans l’exercice du gouvernement territorial, et ils sont par exemple 
en mesure d’instituer certaines représentations des territoires qui permettent ensuite de 
légitimer les actions du pouvoir politique4. Vivre Pornichet et Capbreton témoignent à la fois 
de ces processus de modernisation et de l’accroissement du pouvoir des périodiques 
(tableau n°1). 
 

 
 

Nom du 
périodique 

Fréquence de 
parution 

Corpus analysé : nombre de 
numéros et date 

 
Capbreton 

 
Capbreton 

 
trimestrielle 

17 numéros entre l’automne 2002 
et automne 2007 

 
Pornichet 

 
Vivre Pornichet 

 
trimestrielle 

25 numéros entre le printemps 
2001 et l’automne 2007 

 
Tableau n°1 : présentation du corpus de périodiques analysés 

 
Les modalités de la présence de l’océan dans les deux supports de communication sont 
assez distinctes. Capbreton rappelle fréquemment au lecteur qu’il habite dans une « cité 
marine ». Pour légitimer ce discours, le périodique s’appuie sur deux spécificités 
géomorphologiques locales : la présence d’une faille sous-marine au large de la commune, 
qui réduit localement la puissance de la houle ; et le fait qu’à l’époque Moderne Capbreton 
était situé sur l’embouchure de l’Adour, avant le détournement du lit du fleuve vers Bayonne. 
A partir de ces deux éléments, deux types d’argumentaires sont mobilisés pour construire la 
cité marine : le premier exalte la ville-port et valorise son ensemble portuaire (pêche et 
plaisance). Il s’agit de dissocier la commune des stations de la côte aquitaine (Capbreton est 
le seul port de la région hors Arcachon et la côte basque), et cela passe logiquement par la 
promotion d’une relation de type orthogonal entre la commune et l’océan : sa posture est 
alors à l’opposé d’un littoral particulièrement rectiligne5. Nombre d’articles, d’éditoriaux du 
maire, de photos en couverture du magazine mettent par conséquent en scène les bateaux 
(de plaisance plus que de pêche), l’ouverture de l’écomusée dédié au passé maritime local 
ou la nouvelle capitainerie.  
 
Faire pénétrer l’océan dans la commune signifie aussi profiter du spectacle qu’il offre : un 
second argumentaire s’attache à montrer que la commune est une station balnéaire 
moderne, qu’elle possède un vaste front de mer sur lequel on peut se promener toute 
l’année ainsi que de nombreuses plages dont l’une est urbaine (relativement protégée). 
D’ailleurs celle-ci est l’objet d’une attention particulière (on vient d’y installer un coûteux 
système pour lutter contre l’érosion) et le périodique le rappelle au lecteur avec insistance. 
La présence de ces deux argumentaires ne signifie pas qu’il faut rompre avec la géographie 
régionale et le périodique mobilise de temps à autre un registre sémantique plus conforme 
aux valeurs de la côte aquitaine : la promotion du surf, les compétitions de sauvetage en mer 
ou tout ce qui symbolise les attributs de la nature (dunes, forêts, marais) complètent les 
particularités locales énoncées précédemment. 

                                                             
3 Rappelons - si besoin - que la distinction entre résidents secondaires et principaux est de moins en 
moins opératoire sur les littoraux : le périodique de Capbreton est tiré à 9 000 exemplaires pour une 
population permanente de l’ordre de 7 500 habitants environ.  
4 Lussault, 1993. 
5 Par exemple l’analyse des périodiques de Mimizan ou de Biscarosse ne montre aucune trace de 
l’océan dans le périodique, hormis durant la période estivale. 
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On est donc au final à Capbreton en présence d’un imaginaire atlantique étoffé puisque 
l’océan est mis en scène pour ses dimensions naturelles et sauvages comme pour ses 
vertus ludiques et nourricières. 
 
Pour assurer la promotion de la cité marine, différents procédés rhétoriques sont utilisés, par 
exemple la récurrence : un seul des numéros parmi la série étudiée ne mentionne pas les 
divers travaux menés sur le front de mer (lutte contre l’érosion, reconstruction de 
l’établissement des bains de mer et du casino, rénovation de la maison du port, jetée). 
Toutefois cette récurrence ne paraît jamais rébarbative tant le périodique s’attache à 
construire un véritable feuilleton : chaque nouvelle parution est en effet l’occasion de faire un 
point sur l’avancée des travaux, sur les réalisations déjà effectuées et sur ce qui va démarrer 
prochainement. La communication politique locale est en ce sens un récit qui tient en haleine 
les lecteurs6. Un autre moyen de renforcer la place de l’océan dans la ville est d’y faire 
figurer du vocabulaire maritime, par exemple en donnant le nom d’« estacade » à la rubrique 
du périodique chargée d’annoncer les événements à venir : construction qui facilite l’entrée 
d’un port, l’estacade est aussi un objet à claire-voie qui laisse pénétrer l’eau salée. L’océan 
Atlantique, à partir d’une rhétorique qui mêle références multiples à l’océan et procédés 
discursifs, est ainsi au cœur de la vie des administrés : Capbreton cumule les quatre piliers 
nécessaires de toute ville littorale moderne7 (portuaire, nautique, festive et scientifique, 
même si cette dernière dimension reste assez peu développée en dehors de l’écomusée).  
 
Face à ce déferlement de symboles atlantiques, la commune du nord de l’estuaire de la 
Loire fait pâle figure, le périodique de Pornichet se contentant d’assurer la promotion d’une 
station balnéaire familiale et paisible. Les activités nautiques pour les enfants, l’obtention du 
label « station kid » ou le nouveau logo de la ville8 y tiennent en effet une place 
prépondérante. L’océan lui-même est pacifié dans les représentations municipales : il se 
situe en adéquation avec l’imaginaire marin des français9. Les seules compétitions de voile 
sportive mentionnées par le périodique se déroulent exclusivement dans la baie du 
Pouliguen (alors que les transatlantiques foisonnent dans de nombreuses stations 
concurrentes), et le leitmotiv de la mise en scène du littoral est guidé par l’idée de protection, 
la plage étant nichée dans une baie qui protège des excès d’un océan sans tempête. Les 
travaux permanents sur le jetée, les compétitions de surf et de sauvetage en mer, ou les 
problèmes d’érosion littorale de Capbreton sont aux antipodes des préoccupations 
pornichétines. 
 
D’ailleurs la volonté de promouvoir une station familiale et tranquille dépasse le seul cadre 
des relations avec l’océan : par exemple les références aux idéologies territoriales jouent 
dans un registre similaire, Vivre Pornichet préférant revendiquer l’appartenance de la 
commune à une Bretagne « traditionnelle » (rurale) plutôt qu’à celle dont les origines sont 
celtiques et finistériennes. Ce sont ainsi les thèmes de la jeunesse, de la culture ou de 
l’action sociale qui dominent le périodique : ils contribuent à restreindre la place de 
l’imaginaire atlantique convoqué. Les deux municipalités, toutes deux dirigées par des 
majorités socialistes, communiquent de façon assez différente, et plus particulièrement la 
place qu’elles réservent à l’océan est variable. Toutefois les relations entre Pornichet et 
l’océan s’étoffent progressivement dans les périodiques municipaux à partir de 2003 et de 
l’intégration de la commune au sein de la communauté d’agglomération de Saint-Nazaire. 
 
 

                                                             
6 Lussault, 2007. 
7 Péron dans Cabantous, Lespagnol et Péron (dir.), 2005. 
8 En 2004 la municipalité a rajouté un petit dauphin au grand qui existait déjà ; les couleurs – le bleu et 
le vert - n’ont pas changé : ce logo est donc en adéquation avec les préoccupations familiales de la 
station. 
9 Roux, 1997. 
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2. L’océan au cœur de la modernisation des deux stations balnéaires 
Une analyse chronologique de Vivre Pornichet permet de trahir les évolutions de l’imaginaire 
atlantique convoqué par la municipalité et, au-delà, les orientations de développement 
choisies pour l’avenir de la commune. Dans un premier temps, alors que les numéros 
précédents suggéraient l’intégration de Pornichet dans l’intercommunalité naissante de la 
Presqu’île de Guérande (Cap Atlantique, la communauté d’agglomération de la Baule-
Escoublac), le périodique d’automne 2002 informe les citoyens que la commune a décidé de 
rallier la communauté d’agglomération de Saint-Nazaire (la CARENE). L’éditorial du maire et 
un cahier spécial viennent démontrer la pertinence de ce regroupement, et énumèrent les 
avantages pour Pornichet d’intégrer une communauté industrielle et peu touristique ; ils 
tentent également de rassurer les lecteurs après la volte-face de l’équipe municipale. Aussi 
les périodiques suivants n’auront de cesse de construire la légitimité de ce choix. 
 
Dès le numéro suivant (hiver 2003), la création d’une rubrique dénommée « histoire » assure 
la promotion du passé balnéaire de la commune. Elle s’attache à rappeler le rôle majeur que 
l’océan a joué dans le développement urbain de la commune, faisant état des nombreuses 
villas, hôtel, casinos (présents ou disparus) qui jalonnent l’histoire de Pornichet. Toutefois  
les éléments qui figurent dans cette réinterprétation du passé maritime local ont en commun 
de faire référence à la période précédant l’avènement de la station familiale (c’est-à-dire 
avant la Deuxième Guerre) : la démarche témoigne en fait de la volonté de faire évoluer 
l’activité touristique locale et de l’adapter progressivement aux exigences contemporaines 
(particulièrement la volonté d’accueillir une clientèle moins nombreuse mais un peu plus 
aisée). L’appel au passé annonce l’avenir autant qu’il légitime les choix de la municipalité.  
Ce désir de changement entraîne également une présence accrue de la voile dans le 
périodique : le port de plaisance et différentes courses de voile sont mis en scène et, côté 
terrestre, les festivités autour des manifestations nautiques se développent. La mobilisation 
croissante de l’océan élargit également l’imaginaire maritime de la ville : les valeurs 
attribuées localement à l’élément océanique font de plus en plus souvent référence à son 
caractère imprévisible et dangereux. Certes Pornichet n’accueille pas encore de 
compétitions transatlantiques ou de tours du monde à la voile ; néanmoins la promotion des 
courses qui traversent le Golfe de Gascogne fait de l’ombre aux régates disputées dans la 
baie du Pouliguen.  
 
Cette montée en puissance de la plaisance devient plus visible encore à partir du printemps 
2004 lorsque Vivre Pornichet dévoile les orientations du SCOT de la métropole Nantes / 
Saint-Nazaire. Celui-ci place Pornichet en rupture avec le SDAU approuvé en 1977 : à 
l’époque d’Olivier Guichard, la commune était tournée vers la Baule-Escoublac et les deux 
stations formait un ensemble touristique complémentaire. Une des ambitions du SCOT est 
d’intégrer Pornichet à la métropole et donc de tourner la commune vers le sud et la Loire : 
par exemple si l’on veut maintenir une coupure verte entre Saint-Nazaire et Pornichet, c’est 
pour en faire un espace naturel de détente et de loisirs pour l’agglomération nazairienne et 
non pour marquer une distinction socio-professionnelle entre une ville industrielle et une 
presqu’île touristique. 
Ces précisions sur l’avenir local dans ce numéro de Vivre Pornichet sont aussi l’occasion 
d’évoquer pour la première fois le projet phare de la mandature actuelle (et sûrement de la 
prochaine, si le maire est réélu) : le projet hippocampe10. Cet ambitieux projet urbain est celui 
qui doit permettre d’adapter la commune aux exigences de l’activité touristique 
contemporaine, et de nombreuses opérations d’aménagement sont prévues en ce sens : on 
peut citer pêle-mêle le réaménagement de l’hippodrome (avec à l’intérieur l’installation d’un 
golf), la construction d’un grand équipement de loisirs et d’un hôtel trois étoiles, ainsi que 
d’un ensemble qui devrait permettre le renforcement de l’activité plaisance (multiplication du 

                                                             
10 dont le plan directeur a été approuvé en conseil municipal le 18/12/2006 
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nombre de commerces et des services de la filière, à la suite de la construction du port à 
seuil).  
 
Au regard de l’ampleur du projet, les périodiques s’attachent principalement à rassurer les 
habitants. Par exemple quand Vivre Pornichet11 demande à des commerçants du centre-ville 
de faire état de leur besoin d’activité à l’année, il leur oppose aussitôt l’augmentation du 
nombre de secteurs piétonniers et l’embellissement des rues prévues par le projet. La 
modernisation de la station passe également par un renforcement de l’identité maritime, et 
de nouveaux mobiliers urbains, la mise en valeur des quais autour du nouveau port à seuil 
ou la multiplication des pins maritimes dans la commune devraient y contribuer. On retrouve 
donc la même volonté qu’à Capbreton. Toutefois la rénovation du front de mer est dans les 
Landes beaucoup moins spectaculaire qu’à Pornichet, le processus de modernisation de la 
station par le biais du renforcement de la présence de l’océan étant entamé depuis quelques 
années déjà. Ce processus est d’ailleurs à l’œuvre dans de nombreuses stations de la côte 
atlantique française (par exemple les Sables d’Olonne, Saint-Jean-de-Monts ou 
Concarneau) voire dans certaines villes des littoraux océaniques français (La Rochelle, 
Vannes ou Lorient). 
 
Cependant cette ambition engendre des coûts importants pour deux communes de taille 
modeste. L’opposition municipale de Capbreton stigmatise par exemple les montants de la 
reconstruction de l’établissement des bains de mer et de l’esplanade de la liberté : elle y 
consacre depuis trois ans la moitié12 des pages qui sont allouées à son expression dans le 
périodique. Et, à Pornichet, l’ensemble du projet hippocampe est estimé entre 200 et 300 
millions d’euros dont les deux tiers à la charge d’investisseurs privés. Si, au regard de la 
quantité de fonds privés souhaités, on peut émettre quelques réserves sur la réalisation de la 
totalité du projet, l’injection massive d’argent public de la part des élus locaux paraît en 
revanche quasiment acquise : elle est motivée par les termes d’un échange de type gagnant 
– gagnant entre Pornichet et l’agglomération nazairienne. Ce projet permet en effet à Saint-
Nazaire de se positionner dans la vive concurrence que ses rivales se livrent dans le 
fructueux secteur de la plaisance (La Rochelle, Lorient, Vannes, voire Brest ainsi que les 
principales communes littorales vendéennes comme les Sables d’Olonne ou Saint-Gilles-
Croix-de-Vie). Son image devrait aussi bénéficier du rapprochement avec Pornichet. Pour 
cette dernière il s’agit de profiter de sa situation littorale et de jouer la carte de la 
complémentarité dans une métropole estuarienne : de substantielles retombées en terme 
d’économie résidentielle peuvent alors être espérées localement. 
 
3. La mobilisation de l’océan, entre stratégie d’intégration et désir 

d’indépendance  
A l’opposé l’ambition de Capbreton est de résister au phénomène de polarisation du sud 
Landes par Bayonne. La commune tente de devenir une ville-centre et refuse d’être la 
banlieue d’une agglomération située à une vingtaine de kilomètres seulement.  
 
Pour préserver son indépendance, Capbreton peut compter sur un contexte politique et 
institutionnel qui lui est favorable. Son député-maire, particulièrement investi dans les 
groupes d’études sur les littoraux et le tourisme à l’Assemblée Nationale est membre du 
Conseil National du littoral, ancien vice-président du conseil général et du conseil régional 
d’Aquitaine. Jean-Pierre Dufau possède une assise politique solide, ce dont témoigne sa 
présence fréquente dans Capbreton. Il bénéficie en outre du soutien du conseil général des 
Landes, particulièrement en matière de développement de la filière surf puisque la 
communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud recueille une large part des 
investissements de l’institution départementale dans ce domaine. Les données politiques 
                                                             
11 hiver 2007. 
12 6 numéros sur 12, entre l’hiver 2004 (soit le n°100 qui correspond au début des travaux) et 
l’automne 2007. 
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sont différentes de celles de Pornichet, puisque Jacques Lambert ne possède pour seul 
mandat que celui de maire ; ce dernier peut toutefois compter sur ses affinités politiques 
avec les dirigeants de la métropole ligérienne. Un détail résume la volonté de résister et 
l’assise du maire de Capbreton : le périmètre du SCOT est celui de sa communauté de 
communes (carte 1). 
 
Commune la plus peuplée de l’intercommunalité, Capbreton profite aussi des fonds 
intercommunaux pour accueillir par exemple de nombreuses manifestations culturelles à la 
hauteur de ses ambitions et de celles d’une population en forte croissance (tableau n°2). 
 
  

Pornichet 
 

Capbreton 

Population des communes (en habitants) 
- 1999 
- 2005 
- évolution sur cette période (%) 

 
- 9689  
- 10423 
- + 7,6 % 

 
- 6642  
- 7546  
- + 13,6% 

Part des retraités et des préretraités (%) 
- 1999 
- 2005 
- évolution sur la période (%) 

 
- 22,9 % 
- 28,4 % 
- + 22 % 

 
- 29,7 % 
- 34,8 % 
- 16 % 

Nombre total de logements  
- 1999 
- 2005 
- évolution sur cette période (%) 

 
- 9655  
- 11238 
- +16, 4% 

 
- 8322  
- 9728  
- + 16,9 % 

 
Tableau n°2 : Population, part de retraités et des pré-retraités et nombre de logements sur 

les communes de Pornichet et de Capbreton entre 1999 et 2005 (source : INSEE). 
 
Cependant, après quelques années de forte croissance, la municipalité ambitionne 
maintenant de réduire le nombre de surfaces disponibles à l’urbanisation : les orientations du 
futur PLU (prévu pour 2008) devraient, à l’instar de celui de Pornichet, permettre d’atteindre 
cet objectif. Les enjeux de ce document résident également dans l’accueil d’une population 
plus active que celle qui déferle depuis des années sur les littoraux aquitains : la commune 
est en effet l’une des plus âgées de France et on comprend l’obstination de Capbreton à 
évoquer tous les thèmes relatifs à la jeunesse (rentrée scolaire et équipements des écoles, 
loisirs et sports). S’il s’agit d’attirer des familles et de les rassurer sur la présence des 
services nécessaires à la vie de leurs enfants, il est au moins aussi important de faire croire 
que la ville est jeune et dynamique.  
 
Aussi, au regard de ces caractéristiques démographiques et de l’ambition d’être une ville-
centre du littoral landais, la mobilisation d’un imaginaire atlantique étoffé dans la 
communication politique locale recoupe deux enjeux. Le premier est celui de l’indépendance 
face à l’étalement urbaine de l’agglomération bayonnaise. La promotion d’une cité marine est 
aussi un moyen pour affirmer son identité et refuser une certaine banalisation du type de 
celle que peuvent subir les communes plus au sud (Tarnos, Ondres, etc.). D’ailleurs, en 
terme d’image, les relations avec l’agglomération bayonnaise sont de nature plutôt 
conflictuelle : la convocation d’un imaginaire atlantique aux multiples composantes oppose 
Capbreton avec Anglet et Biarritz, le surf ou la thalassothérapie étant sans conteste les 
domaines d’affrontement les plus virulents entre ces communes.  
Un second enjeu est relatif au contentement d’habitants particulièrement attachés à leur 
cadre de vie « atlantique » : il s’agit de satisfaire aux représentations qu’ils entretiennent vis-
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à-vis de leur lieu de résidence (celles qui leur ont donné l’envie de venir s’installer sur la côte 
landaise). La communication tente en effet de concilier le représenté (ce qu’on l’on imagine 
de Capbreton) avec l’idéel (ce que l’on y trouve, c’est-à-dire ce que l’image en dit). 
L’imaginaire atlantique convoqué est un des moyens de réussir cette adéquation, et il 
participe à la construction d’une vision collective de ce que doit être Capbreton. Il contribue à 
forger un territoire (au sens d’un espace d’entre-soi) dans lequel il est un des éléments de 
partage et de reconnaissance entre les habitants. L’imaginaire atlantique devient dans la cité 
marine un système de signes qui médiatise le projet de vivre ensemble.  
 
Au regard de ces deux enjeux, les orientations du PADD de Capbreton ne surprennent pas : 
la limitation de l’urbanisation, la protection des espaces naturels et plus généralement la 
préservation du cadre de vie constituent les principales préoccupations des quinze années à 
venir. En outre l’intégration de la commune aux grandes voies de communication n’est pas 
de nos jours une préoccupation majeure : si les élus acquiescent sur l’élargissement de l’axe 
Bordeaux / Espagne (autoroute A10), ils refusent le développement des liaisons 
transversales, ou alors à partir d’itinéraires qui évitent Capbreton et se situent au nord de la 
communauté de communes. La proximité de l’agglomération bayonnaise devient dans ce 
cas un avantage puisqu’elle permet aux capbretonnais de profiter de ses nombreux services 
et infrastructures (gare et aéroport, commerces, etc.). La promotion d’une cité marine qui, 
sur un plan symbolique, brouille les limites entre terre et mer est un artifice rhétorique du 
type de ceux qu’on peut trouver dans les îles ou les presqu’îles : la mobilisation de la figure 
de l’enclave (terrestre) entourée d’eau agit alors au service d’une forme de ségrégation 
socio-spatiale. 
 
Il s’agit moins de vivre ensemble sur le littoral pornichétain que de faire venir la plus large 
part de populations En effet l’océan est à Pornichet principalement synonyme de 
développement local, et le déploiement de la plaisance devrait assurer une fréquentation à 
l’année, créer des emplois et permettre de retenir les visiteurs sur place (entretien et 
réparation des bateaux).. Si cela contribue à étoffer le contenu de l’imaginaire mobilisé, la 
communication donne toujours la priorité à l’océan ludique. Elle ambitionne de faire de la 
commune un des débouchés maritimes (nautique) de l’un des principaux ensembles urbains 
français ; l’accueil de courses au large ne servant qu’à entretenir la part de rêve de citoyens 
et de plaisanciers le plus souvent cantonnés dans les bassins de navigation13. 
 
Conclusion  
L’océan est au cœur des projets d’avenir des municipalités de Pornichet et de Capbreton. Le 
renforcement de sa présence dans ces communes constitue à leurs yeux un des éléments 
susceptibles de permettre le passage vers la ville littorale ; il témoigne également des efforts 
d’adaptation aux exigences d’une activité touristique toujours importante sur les littoraux. 
L’océan participe ainsi des stratégies territoriales au même titre que les changements 
démographiques et que les possibilités offertes par les évolutions du contexte institutionnel 
français (développement de l’intercommunalité).   
L’accroissement de la population et l’insertion dans des structures intercommunales ne 
signifient pas pour autant que l’intégrité des deux communes est menacée : au contraire ces 
dynamiques deviennent simultanément des forces centripètes qui invitent à une quête 
identitaire. Au-delà du développement territorial, la mobilisation d’un imaginaire atlantique 
étoffé et récurrent constitue alors un moyen de médiatiser un projet politique local. 
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