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LE LIVRE
Riche de nombreuses illustrations (plus de 140 cartes, graphiques, 
croquis, photographies, tableaux), cet atlas propose un tour  d’horizon 
actualisé et distancié des espaces protégés en France. Comment 
 préserve-t-on l’environnement aujourd’hui en France ? Grâce à quels 
outils ? Selon quelles modalités et quels processus ?

Cet ouvrage, fruit de trois ans de travail et de la mobilisation de 
 nombreuses données récentes auprès des structures de gestion et des 
multiples acteurs impliqués dans les démarches de protection et de 
 planification, répond entre autres à ces questions.

Les auteurs, géographes, proposent une analyse des dynamiques de 
conservation par le prisme d’une lecture résolument sociale de l’envi-
ronnement. C’est ainsi à l’aune des choix politiques, de la conflictualité 
entre usages et pratiques des espaces protégés, ou encore de l’accepta-
tion sociale de ces derniers que se déclinent les quarante doubles pages 
de cet ouvrage. Couvrant de manière représentative un large échantillon 
d’espaces de France métropolitaine et d’outre-mer, elles abordent des 
sites emblématiques en particulier (Gavarnie, le Mont-Saint-Michel…), des 
milieux (zones humides, littoral, montagne…) et des types de  protection. 
Dans ce dernier registre, elles remettent en perspective un large panel 
d’outils, des plus classiques (parcs nationaux, réserves naturelles…) aux 
approches les plus contemporaines (environnement nocturne, nature 
intra-urbaine, initiatives privées, etc.). En multipliant les exemples et les 
analyses critiques, cet atlas se veut un outil tout autant informatif qu’à 
même de nourrir les réflexions des gestionnaires, mais aussi du grand 
public, sur la manière dont se dessine la protection de l’environnement 
en France et, plus largement, notre rapport à la nature.

LES AUTEURS
Coordonnateur de l’atlas, Lionel Laslaz est maître de conférences 
HDR en géographie et aménagement à l’Université Savoie Mont 
Blanc, Il travaille sur les espaces protégés alpins et islandais, sous 
l’angle des conflits environnementaux et de l’acceptation sociale des 
politiques de protection. Anne Cadoret, maîtresse de conférences 
en géographie et aménagement à Aix-Marseille Université, est 
spécialisée dans l’analyse des processus conflictuels et de gestion 
concertée dans le domaine de l’environnement et de l’aménagement 
des territoires. Johan Milian, maître de conférences en géographie 
et aménagement à l’Université Paris 8, spécialiste des démarches de 
développement local et des aires protégées, mène notamment ses 
travaux sur les espaces montagnards alpins et méditerranéens.
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