Séminaire de lancement d’un
groupement d’intérêt scientifique
« Fréquentation, usages et gouvernance des aires marines
protégées »
8 et 9 novembre 2011, Brest, Institut Universitaire Européen de la Mer
La création d’un Groupement d’Intérêt Scientifique ayant pour objet « les Sciences
Humaines Sociales et les aires marines protégées et leurs prolongements terrestres et/ou
insulaires » est attendue par nombre de parties prenantes institutionnelles et universitaires.
Un partenariat entre l’Agence des aires marines protégées (AAMP), l’équipe Géomer (UMR
LETG) et l’UMR AMURE a permis de dresser un premier bilan grâce à la réalisation d’un état
de l’art mené à l’échelle nationale1.
Ce travail maintenant abouti, il convient à présent d’en rendre compte et de réunir
gestionnaires et chercheurs motivés par ce projet de création de GIS afin de débattre des
nombreuses questions soulevées à l’échelle nationale (métropole et outre-mer) et d’être
force de propositions vis-à-vis des futurs axes de travail envisagés dans ce cadre.
Il s’agira de mener un débat interdisciplinaire en SHS suscité par la gestion des AMP
(considérées individuellement ou en tant que réseau) et d’explorer le cœur de métier du
futur GIS en termes de thématiques de recherche soulevées, de méthodologies pour les
gestionnaires et d’innovations, notamment pour les systèmes d’observation.
L'attendu du séminaire est d’aboutir à des propositions concrètes pour le futur GIS : objectifs,
axes de travail, composition, fonctionnement.
Pour ce faire, nous vous proposons un format de rencontres et de travail sous forme
ouverte permettant des échanges libres et constructifs. Le programme proposé comporte
trois temps :
- échanges préliminaires autour de l’état de l’art, des attentes et expériences des
partenaires ;
- un GIS, pour quoi faire ?
- propositions pour le futur GIS.
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Le Corre et al. : « Dispositifs de suivi de la fréquentation des espaces marins, littoraux et insulaires et de ses
retombées socio-économiques : état de l’art ».

Journée du 8 novembre
13h30 - Accueil
14h00 - Ouverture du séminaire : AAMP (directeur : O. Laroussinie), IUEM (directrice-adjointe : A. Cudennec)
14h30-18h30 – 1e session : « échanges préliminaires autour de l’état de l’art, des attentes et expériences
des partenaires »
Cette session permettra aux participants de mieux se connaître et de commencer à aborder la question de la
plus-value d’un GIS.
14.30 – Présentation de l’état de l’art – Nicolas Le Corre
15.30 – Attentes et expériences des gestionnaires – Animation AAMP
16.30 – Pause-café
17.00 – Attentes et expériences des équipes scientifiques – Animation UBO
18.30 - Clôture de la première demi-journée
A l’issue de la première demi-journée, les thèmes de discussion pour la matinée du lendemain pourront
être ajustés et les modérateurs seront identifiés
Fin d’après-midi : pot convivial à l’IUEM, dîner au port de commerce (horaires et lieux à préciser)

Journée du 9 novembre
8h45 - Accueil
9h00 – 13h00 : 2e session : « Un GIS, pour quoi faire ? »
(pause-café entre 10h30 et 11h00)

Thèmes de discussions (à ajuster, le cas échéant, en fonction des échanges de la veille) :
-

Quels objets ? aires marines protégées, prise en compte des sites littoraux, fréquentation,
usages, gouvernance, acceptabilité, perception, retombées socio-économiques, lien entre
usages, pressions et impacts, fonctionnement/suivis/indicateurs

-

Quelles accroches, quelles plus-values pour l’interdisciplinarité ?

-

Transferts entre sites, transferts d’échelle

-

Transferts entre scientifiques et gestionnaires

-

Systèmes d’observation, technologies

Des modérateurs seront appelés à animer les différentes parties de la matinée (à préciser en fonction
des discussions de la veille).
13h00 - Pause déjeuner
14h15-17h30 – 3e session : « Propositions pour le futur GIS »
14h15 - Restitution et synthèse des sessions
15.15 - Axes de travail, organisation et fonctionnement du GIS
17.30 - Conclusion générale et déclaration d’intention
17.45 – Clôture du séminaire

