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L

e contexte politique et économique français, depuis les premières
lois de décentralisation, administre aux communes des responsabilités économiques de plus en plus importantes. Elles doivent
mettre en place des actions dans le but de développer leur territoire.
Ces actions passent par le remaniement des collectivités, des espaces
et par la mutualisation d’actions et de services. Chercher des leviers
économiques semble essentiel, c’est pourquoi regarder en direction
du nautisme et de son développement peut être intéressant pour les
territoires, notamment ceux possédant une façade maritime. En effet,
cette activité est susceptible de générer une activité économique et
touristique non négligeable. Une meilleure compréhension du territoire
nautique et du nautisme en général devient alors une étape à franchir
pour les acteurs économiques. C’est pourquoi l’ouvrage Géographie
du Nautisme de Nicolas Bernard, HDR au département géographie de
l’UBO, membre du laboratoire de géo-architecture (EA 2219), directeur
de l’observatoire du patrimoine culturel et auteur de nombreux articles
et ouvrages sur les pratiques, les aménagements et les équipements
nautiques, est un incontournable pour les personnes qui s’intéressent
au nautisme. Le but de cet ouvrage est « d’identifier et interpréter les
interactions entre le nautisme et les lieux, les processus de territorialisation, les incidences de l’activité sur le développement local et la
structuration des espaces, dans une dialectique spatialité-temporalité »
(p. 67)
Cet ouvrage se compose de quatre parties complémentaires. La
première est la phase de contextualisation et de problématisation de
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l’objet « nautisme », la méthodologie employée, ainsi que l’angle d’approche choisi pour étudier le nautisme. La seconde porte sur l’ancrage
territorial du nautisme en s’appuyant sur trois approches ; conceptuelle,
idéelle et fonctionnelle. La troisième partie aborde le sujet du nautisme
par le prisme du développement local et de l’économie touristique,
et la dernière partie met en perspective l’avenir du nautisme en tant
que ressource à optimiser, entre autres par l’élaboration de projet de
territoire.
La problématique du livre permet de se questionner sur l’approche
dans sa globalité du rapport aux activités nautiques, en soulevant
l’hypothèse que « les spatialités nautiques » peuvent se constituer
en « territorialités nautiques » sous certaines conditions. Dans cette
partie, une présentation de l’émergence des activités nautiques est
réalisée en parallèle de celle des sports de nature, dans une optique
spatio-temporelle qui met en perspective l’évolution des temps de
loisirs. L’auteur dispose d’outils méthodologiques multiples propres aux
sciences humaines et sociales, les dimensions systémique et sensible
sont empruntées pour répondre à la problématique.
Les différentes approches qu’utilise l’auteur permettent de structurer les notions autour du nautisme. Par l’approche fonctionnelle,
on retrouve le panel des pratiques, la nature des équipements et les
usages. L’approche idéelle, elle, renvoie à la vision sociale qui permet de
référencer l’identité des pratiquants, les représentations des pratiques
nautiques, du nautisme, de la mer et du territoire qui participent
vivement la construction d’un territoire nautique. Quant à l’approche
conceptuelle, elle se concentre sur la structuration des espaces, leur
évolution et la transformation « d’espace nautique » à « territoire nautique » qui peut varier selon les usages, la géographie de l’espace,
les différentes pratiques. De ce fait, ces approches complémentaires
permettent de classifier des pratiques, des territoires nautiques, des
lieux et des équipements qui font l’ancrage territorial et sont autant
de grilles de lecture pour comparer et analyser un territoire.
Observer un territoire nautique, c’est aussi s’intéresser au champ
économique. Dans cet ouvrage, l’auteur met un point d’honneur au
développement local et à la valorisation touristique des territoires par
le biais de plusieurs dispositifs. Cette troisième partie du livre démontre
que le nautisme se transforme dans deux domaines : la professionnalisation (des acteurs nautiques par le biais, par exemple, de titulaires
de Brevets d’état) et la mutualisation (la mise en réseau des structures
nautiques). D’autre part, la décentralisation joue un rôle important
dans l’évolution de la place du nautisme occupée sur un territoire.
Le nautisme devient ici un levier permettant d’obtenir des retombées
économiques et médiatiques sur lequel les communes s’appuient. Les
courses au large (le Vendée globe, la route du Rhum…), les fêtes maritimes (Brest, Orléans, Saint-Tropez…) et les salons nautiques (Paris…)
sont autant d’événements qui permettent de développer l’image nautique d’un territoire. Pourtant, des nuances sont à apporter sur les
retombées économiques qui peuvent varier d’un outil de mesure à
l’autre. Les communes peuvent donc s’appuyer sur l’événementiel

nautique afin de créer une image identitaire du territoire mais aussi
sur le tourisme nautique qui propose un panel d’activités sportives et
ludiques contribuant à l’attrait touristique des lieux.
On peut conclure ces trois parties du livre par l’existence d’un fort
potentiel sur les territoires en matière de nautisme, avec un éventail
de structures, de pratiques et d’aménagements qui correspondent à
des représentations de lieux et des pratiques (par exemple le « spot
de surf », « le port de plaisance », etc.).
Pour autant dans la dernière partie du livre, l’auteur nuance ses
premiers propos en laissant une place à l’avenir du nautisme à travers
l’action des collectivités et des structures dans le projet de territoire
nautique mais aussi autour de questionnement sur l’amélioration de la
communication et la compréhension du nautisme par tous. Les futurs
acteurs du nautisme doivent ici adopter une démarche d’explicitation
autour des activités, des offres, et de l’ouverture du nautisme. L’auteur
nous fait prendre conscience que le nautisme est donc en perpétuelle
évolution : les structures d’aujourd’hui sont vouées à créer de plus en
plus de réseaux et mutualiser des services. Le nautisme doit également être pensé au sein de réels projets de territoire en prenant en
compte les paramètres économique, social, environnemental et spatial.
La démonstration de cette partie de l’ouvrage permet d’envisager le
nautisme autrement et atteste de l’idée que le nautisme n’est pas encore
exploité au maximum, la recherche de nouveaux publics, de nouveaux
territoires, la mutation de certain lieu et l’évolution des supports étant
autant de voies à explorer.
Ce livre est une base de données et de références bibliographiques
importantes sur le nautisme. Il retrace l’histoire et l’évolution des pratiques, des territoires, des ports et des modes de pratiques. Il apporte
des grilles de classifications intéressantes pour comprendre la typologie,
des lieux, des pratiques et des pratiquants. Les différentes approches
permettent ainsi d’appréhender le nautisme dans son ensemble et
incitent le lecteur à envisager d’étudier le champ du nautisme dans
un esprit d’ouverture.
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