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Achieving synergy within the territory 

The COASTAL roadmap for a desirable future is provided for the watershed territory and its associated coastal zone. 

The notions of synergy, harmony, interface, and sustainability bring into play the spatial and temporal interactions 

between the different stakeholders with the capacity to act in that territory. These interactions, which are the 

object of public policies, are often based on old divisions which, by failing to define synergies, simply reproduce the 

same conflicts of use time and time again.  Because of this, these conflicts are often managed by focusing on 

common resources. Is there a better way to manage this situation than simply forcing each sector to define its own 

sustainability based on constraints created by the sustainability of other sectors? The COASTAL project is based on 

the premise that achieving synergy within a territory is not simply the search for a resource-sharing summit, but 

rather a “modus vivendi”, where a win-win situation is the preferred outcome. Territorial management, for 

example, is often approached in a very fragmented way, with regional land-use planning, transport, ecology, 

tourism, and urban planning competing for attention. Our philosophy is to replace these spatial divides (and their 

associated fractures) with a “landscape”, which combines different geographical territories, and aims to understand 

the full spectrum of activities influencing the operation of those territories. 

Quelles synergies pour le territoire 

La feuille de route COASTAL pour un futur désirable se décline à l’échelle du territoire du bassin versant et de sa 

zone littorale associée. Les notions de synergie, d’harmonie, d’interface, de durabilité mettent en jeu les interaction 

spatiales, temporelles et entre différents acteurs ayant possibilité d’agir sur ce territoire. Ces interactions qui sont 

l’objet de politiques publiques s’appuient malgré tout sur des divisions anciennes qui, faute souvent de définir des 

synergies, redessinent plan après plan, schéma après schéma les conflits d’usage entre acteurs. Les politiques 

publiques sont donc souvent dans l’obligation d’organiser la gestion de ces conflits autour de ressources 

communes. Existe-t-il une manière de considérer qu’il y a mieux à faire que de forcer chaque secteur à définir sa 

durabilité sous contraintes de celles des autres ? Le projet COASTAL fait le pari que la synergie d’un territoire n’est 

pas que la recherche d’un « sommet » du partage des ressources mais plutôt d’un « modus vivendi », une manière 

de vivre ou les procédures du gagnant-gagnant sont recherchées. Cette démarche nécessite ipso facto une 

transversalité des connaissances et des politiques publiques. La gestion des espaces territoriaux, par exemple, est 

souvent abordée de manière fragmentée dans les schémas régionaux d’aménagement du territoire, de 

développement de l’agriculture, du tourisme, de l’urbanisme de la cohérence écologique, des transports ou même 

des plan locaux d’urbanisme. Au-delà de ces plans et schémas qui découpent l’espace à différentes échelles, y 

creusant ainsi des fractures, on peut imaginer de les compléter en utilisant, par exemple, les concepts de paysages 

qui lient les espaces géographiques et ce qui les fait vivre. 

 


