
Projet SAFRAN
la construction de Scénarios d’Aménagement de la FRANge littorale et 

marine pour une prospective intégrée du territoire du 
Parc naturel marin du Golfe du Lion

Résumé/Abstract : 
Le projet SAFRAN associe des scientifiques provenant des sciences écologiques, des sciences humaines et sociales et des ges-
tionnaires du Parc naturel marin du Golfe du Lion (PNM GdL) dans une démarche de recherche prospective dans le but d’étudier 
les interactions entre les dynamiques naturelles et les dynamiques humaines et analyser l’impact des activités anthropiques sur les 
services écosystémiques. Le projet s’appuie sur le terrain d’étude du PNM GdL et se développe en trois étapes. Dans un premier 
temps, nous cherchons à identifier par un travail sur les données disponibles, les composantes de l’écosystème littoral et marin (ac-
teurs, ressources, environnement, interactions et services écosystémiques impliqués) pour construire une représentation du territoire 
du PNM GdL. Puis, nous envisageons différents scénarios d’aménagement de l’espace littoral et marin représentant autant d’options 
de planifications de l’action des gestionnaires du parc et permettant de situer et d’inscrire l’action des instances de gouvernance du 
parc à la fois temporellement (à court, moyen et long terme) et spatialement en cohérence avec les espaces environnants (réserve 
de Cerbère Banyuls, aires protégées de Catalogne du Sud, Région Languedoc-Roussillon,…). Enfin, nous analysons l’impact de ces 
aménagements sur les services écosystémiques. Nous traduisons également les résultats des scénarios en représentations visibles 
dans le but de permettre aux acteurs et aux usagers du territoire de se projeter dans le temps long des politiques environnementales 
et d’aménagement du territoire.
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