
 
 
 
 
 

 
 
 

D.R.E.D.E   
Direction Recherche 

Etudes Doctorales 

Europe 

 
Madame Virginia KOLB 

 

Présentera ses travaux intitulés : 

 

« Analyse géographique des inégalités environnementales et écologiques en milieu littoral 

urbain   » 

 

Spécialité : Géographie physique, humaine, économique et régionale 

 

 

Le 20 novembre 2015 à 14h00  

Lieu : 

 

Université de La Rochelle 

Pôle Communication, Multimédia et Réseaux 

Amphithéâtre 

44 Av. Albert Einstein 

17000 LA ROCHELLE 

 

 

Composition du jury : 

 

Mme ALMERED OLSSON Gunilla  Professeur, Université de Gothenberg 

M. CORNUT Pierre    Chargé de cours, Université de Belgique 

M. DEBOUDT Philippe   Professeur, Université de Lille 

Mme LONG Nathalie     Chargé de recherche, Université de la Rochelle 

M. MARTY Pascal    Professeur, ENS de Lyon 

Mme PARTIDARIO Maria Rosario  Professeur Associé, IST Portugal 
 

Résumé : 

 

Les thématiques du développement durable sont omniprésentes dans les politiques d’aménagement. La 

réduction des inégalités dans la relation des habitants à un environnement de qualité est un élément 

important dans l’objectif de promouvoir des territoires soutenables. En effet, ces inégalités peuvent 

remettre en cause la durabilité des espaces. L’objectif de ce travail est donc d’identifier et de caractériser les 

inégalités environnementales et écologiques (IEE) dans le contexte littoral urbain par une analyse 

systémique des relations entre populations et territoire de vie.  

Une double approche quantitative et qualitative a été menée, en France, sur les communautés 

d’agglomération de taille moyenne à différentes échelles (nationale, du littoral, communale et infra 

communale). Ce travail a permis de proposer une réflexion autour du concept d'IEE, d’établir des critères et 

de rechercher des indicateurs pour objectiver et mesurer les IEE et d’analyser comment elles sont perçues 

et prises en compte par les acteurs du territoire (habitants et élus).  

Le littoral peut être considéré comme un vecteur d'IEE, avec des nuances en fonction des territoires. Les 

indicateurs de qualité du territoire mis au point, à l'échelle infra communale, ont permis d'objectiver et de 

comprendre les relations entre les IEE. L'analyse d’entretiens directifs menés auprès d’actifs a permis de 

comprendre comment ils perçoivent ces IEE et construisent des solutions territoriales pour s'y adapter. 

Enfin des entretiens semi-directifs avec les élus ont apporté une vision politique du territoire et de ses 

futures évolutions structurelles dans le cadre de la mise en place d'un plan local d’urbanisme 

intercommunal.  
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