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Résumé : 
 
Créé en 2006, l’outil Parc naturel marin (PNM) a pour objectif d’instaurer une gestion durable et participative des milieux 
littoraux et marins, en France métropolitaine et ultramarine. Le premier PNM créé Outre-mer a vu le jour en janvier 2010, à 
Mayotte. Centré sur le processus de mise en place de ce parc, ce travail de thèse a pour objectif d’interroger le caractère 
participatif, et à ce titre innovant, d’un tel processus, dans le domaine de la gestion de l’environnement littoral et marin. 
Cette problématique se décline en trois points clefs. Il s’agit d’une part de poser la question de l’identification des acteurs 
concernés par la mise en place de ce PNM : la mission d’étude pour la création du PNM a-t-elle réussi à prendre en compte 
l’ensemble de ces acteurs et la complexité des liens qui les unissent à la mer et au littoral à Mayotte ? D’autre part, il 
convient de questionner les méthodes de concertation utilisées par la mission d’étude et de se demander dans quelle mesure 
elles peuvent être ou non considérées comme innovantes ? Enfin, à partir de là, il s’agit de mettre en évidence les 
conditions requises pour aboutir à une réelle participation des acteurs locaux à la construction d’un projet partagé de PNM. 
 


