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PLANIFICATION DE L’ESPACE MARITIME
DOCUMENTS STRATÉGIQUES DE FAÇADE

Consultation du public
Webinaire de la façade Nord Atlantique – Manche Ouest du 6 juillet 2021
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Objectifs
1. Mettre en perspective le système de planification en mer et sur le
littoral en France
2. Présenter les enjeux associés à chacun des documents soumis à l’avis
du public pour la façade NAMO dans le cadre de la consultation en
cours sur le volet opérationnel des documents stratégiques de façade
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Agenda
14h15

Accueil des participants

14h30

Séquence introductive

14h35

Mise en perspective du système de planification en mer et sur le littoral

14h45

Temps d’échange

15h00

Présentation du volet opérationnel de la façade Nord Atlantique – Manche Ouest soumis à la
consultation en 2021

15h20

Temps d’échange

15h55

Conclusion
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Les règles de la participation
Toutes les questions sont bonnes à poser dès lors qu'elles sont en rapport avec le sujet et éclairent sa
compréhension.
Les commentaires sont également possibles, avec une attention portée :
• à la bienveillance entre les participants
• au respect de l'avis d'autrui
• à une expression argumentée
Pour la bonne circulation de la parole, vous pouvez manifester votre souhait de prise de parole avec l'icône
« lever la main » situé en bas de votre écran. Votre tour de parole vous sera indiqué par les organisateurs.

Le chat est réservé au support technique ainsi qu’aux commentaires qui feront l’objet d’une synthèse par le
modérateur.
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1. La planification en mer :
À quoi ça sert ?
Comment ça marche?
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1| Pourquoi planifier l’espace en mer et sur le littoral ?
Des usages croissants et des attentes sociétales fortes
Un nouvel élan vers la mer et les littoraux
= nouvel eldorado source de
développement économique

Montée en puissance des enjeux relatifs au
développement durable et à la préservation
de la biodiversité
= des biens communs à préserver

Impulsées par la Commission Océanographique-Unesco, les démarches de planification de l’espace
maritime visent à :
•
assurer des retombées écologiques, économiques et sociales pour les usagers de la mer
•
se doter d’outils de gestion des usages pour réduire les pressions sur le milieu marin
Elles ont également été traduites en directive européenne (DCPEM), en lien avec les directives liées à la
préservation du milieu marin (DCSMM).
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2| Les DSF : un processus déconcentré sous l’autorité des
préfets coordonnateurs de façade
Un document opposable en 4 « parties »

La DCSMM et la DCPEM ne s’appliquent
pas dans les territoires ultramarins

4. PLAN
D’ACTION À
L’ÉCHELLE
DE LA
FAÇADE
Volet opérationnel,
en cours d’adoption
Parties 3 et 4 :
fiches actions
thématiques, dispositif
de suivi

Volet stratégique
adopté en 2019

1. SITUATION
DE
L’EXISTANT
DANS LA
FAÇADE

6 ans

2. OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
ET
INDICATEURS
ASSOCIÉS

3.
MODALITÉS
D’ÉVALUATIO
N
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Parties 1 et 2
objectifs socioéconomiques et
environnementaux, vision,
cartes des vocations

Le caractère opposable des DSF
est encadré par l’art. L.219-4 du
code de l’environnement.
Ce régime est double:

-

-

Compatibilité pour les plans,
programmes et schémas
relatifs aux activités
exclusivement localisées en
mer, ainsi que pour les
documents d’urbanisme
(SCOT, PLU et autres
ordonnance du 17 juin 2020)
Prise en compte pour les
plans et programmes
susceptibles d’avoir des
incidences significatives sur
la mer

La structure du DSF en plusieurs parties
nécessite 8de considérer le respect des
grandes orientations et principes.

Localisation des façades

Source: Ministère de la Mer

Gouvernance associée au processus
d’élaboration des DSF en façade
Source: Ministère de la Mer
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Échanges avec les participants
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2. Où en sommes-nous aujourd’hui ?
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1| Un cap fixé pour 2030

Étapes clés et prise en compte des avis
2018
Concerta
tion
préalable
sur les
stratégie
s de
façade

Synthèse
et
travaux
en façade
(présenta
tion aux
CMF
ateliers)

Travaux au sein des
conseils maritimes de
façade (CMF)

2019

2020

Consultat
ion en
Analyse
ligne sur
des avis
les
stratégies du public
et des
de façade
instances

Travaux lors des réunions
mensuelles de la
Commission Permanente
du conseil maritime de
façade (CMF)

Approbation du volet
stratégique par les préfets
coordonnateurs de façade

2022

2021

Analyse
des avis
du public
et des
instances

Approbation du dispositif
de suivi par les préfets
coordonnateurs de façade
Approbation des plans d’action et des
cibles complémentaires par les préfets
coordonnateurs de façade
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2| Vision pour la
façade à 2030 et
objectifs
stratégiques
5 items traduisant l’équilibre souhaité entre des
enjeux environnementaux et socioéconomiques :

30 objectifs
stratégiques

1) Une identité maritime ancrée dans le
territoire
2) Une économie bleue durable à promouvoir
3) Un patrimoine naturel à enrichir
4) Un aménagement durable et résilient des
territoires marins et littoraux
5) La recherche et l’innovation au cœur du
rayonnement de la façade
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3| La carte
des
vocations
Carte des vocations –
extrait volet stratégique
du DSF NAMO

Accessible via
Géolittoral et
le portail MerLittoral 2030
(entrée par façade « Découvrir la
carte des vocations »
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2. Quels sont les documents soumis à
votre avis ?
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1| Complément à la
stratégie 2019 sur
les objectifs
environnementaux
Pour ramener les pressions exercées
par les activités humaines sur le milieu
marin à des niveaux compatibles avec
le maintien et l’atteinte du bon état
écologique des eaux marines, les
stratégies
fixent
des
objectifs
environnementaux et des indicateurs,
assortis d’un seuil ou d’une tendance
(« une cible ») à respecter d’ici 2026.

Or, lors de la phase
stratégique, toutes les cibles
n’ont pu être définies.
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Pour chacune des façades, les seuils/tendances
ont été définis dans un document
complémentaire (Complément à la Stratégie),
qui a lui aussi fait l’objet d’une évaluation
environnementale (rapport environnemental).
Donnez votre avis sur le niveau d’ambition de
ces cibles.

16

1|Précisions sur les objectifs environnementaux
Focus sur les enjeux de la façade NAMO
●

●

●

28 cibles complémentaires définies au titre :
- des zones de protection forte (58 secteurs d’études dont 12 secteurs d’études de ZPF
existantes et 46 secteurs d’études de ZPF potentielles)
- des « nouveaux » enjeux du DSF (artificialisation, oiseaux marins, bruit)
- communes au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne
6 demandes de dérogations
Exemples des cibles « Eutrophisation » :
- Pour ce cycle, construction d’objectifs cohérents entre Sdage et DSF

- Prise en compte de seuils en nutriments de la même manière pour la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) et pour la DCSMM (objectif de diminution des flux d’apports en mer)
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2|Le Dispositif de
suivi
Le dispositif de suivi :
-

-

Identifie les besoins en matière de
données au regard des parties 1 et
2 des DSF
Répertorie les dispositifs de
collecte et de surveillance garantis
par la puissance publique en
adéquation avec les besoins
Détermine le niveau d’accessibilité
des données pour répondre aux
besoins identifiés
Identifie les perspectives en
matière de programmation des
dispositifs de collecte et de
surveillance
Des données non exhaustives
qui s’appuient en priorité sur
des systèmes existants dans un
outil destiné à évoluer au fil des
cycles de planification
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Le dispositif de suivi est conçu à l’échelle nationale.
Il s’agit de disposer de données concernant à la fois
les aspects socio-économiques et
environnementaux.
Il est décliné pour chacune des façades, en fonction
de ses objectifs stratégiques.
Donnez votre avis pour mieux calibrer l’information
relative au milieu marin et aux activités humaines.
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3|Le plan
d’action
Le plan d’action décline la stratégie de
façade maritime.
Il cible l’ensemble des actions
nouvelles concrètes et opérationnelles
à mettre en place pour répondre aux
objectifs stratégiques et atteindre
cette vision.

Les plans d’action sont conçus à l’échelle de chacune des
façade.
A partir d’une série de thèmes propres à chaque façade, des
fiches actions ont été élaborées.
Elles précisent la nature des projets, leur calendrier et les
partenaires à associer pour les mettre en œuvre.
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Donnez votre avis sur le niveau d’ambition et les partenaires à
19
mobiliser.

3|Le plan d’action

Focus sur les enjeux de la façade NAMO

48 actions
« environnementales »

115 fiches actions
nouvelles pour répondre
aux 30 objectifs
stratégiques
Une vision intégrée
des enjeux socioéconomiques et
67 actions
environnementaux, en « sociales et
lien avec la vision à économiques »
2030
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3|Le plan d’action

Focus sur les enjeux de la façade NAMO
Une économie bleue durable à promouvoir
 Inciter à la réduction, à la collecte et à la valorisation des
déchets issus des activités maritimes et accompagner les activités
vers des équipements durables
Projet PECHPROPRE
(mesure du PAMM 1er cycle)
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3|Le plan d’action

Focus sur les enjeux de la façade NAMO
Une économie bleue durable à promouvoir
Actualiser d’ici 2025 l’évaluation des besoins en
sables coquilliers de la région Bretagne (DOGGM)
Pour les sables siliceux, rechercher des ressources
de substitution issues du recyclage et les développer
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3|Le plan d’action

Focus sur les enjeux de la façade NAMO
Un patrimoine naturel à enrichir
 Développer le réseau des zones
de protection forte et en
renforcer le contrôle
 Améliorer le dispositif de
contrôle de l’environnement marin
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3|Le plan d’action

Focus sur les enjeux de la façade NAMO
La recherche et l’innovation au cœur du rayonnement de la façade
 Développer des outils facilitant la pratique du nautisme durable
 Améliorer la collecte et l'accès à la donnée pour mieux la valoriser
 Développer une application intégratrice de la réglementation
et des informations liés aux espaces, à destination de la navigation
de plaisance
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Échanges avec les participants
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4. Prochaines étapes
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1. Jusqu’au 20 août 2021
Webinaire national #2 le 12 juillet de 13h30 à 15h
Plate forme accessible aux contributions
2. Automne 2021
Analyse des retours en association avec la commission permanente du CMF NAMO
Rédaction de la déclaration environnementale
Approbation du Dispositif de suivi par les préfets coordonnateurs de façade

Information du public sur le site MerLittoral2030
3. Printemps 2022
Approbation des cibles complémentaires par les préfets coordonnateurs de façade
Approbation du plan d’action par les préfets coordonnateurs de façade

Information du public et des instances sur les modalités de prise en compte des retours sur le
site MerLittoral2030 et publication de la déclaration environnementale
Mise en œuvre des actions
Délégation à la Mer et au Littoral – Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique – Manche Ouest
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Merci de votre participation !

Intitulé de la direction/service
interministérielle
XX/XX/XXXX
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Annexes
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Délégation à la Mer et au Littoral / Direction de l’Eau et de la Biodiversité
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2| Un outil destiné à évoluer au fil des cycles (1/3)

Un document formaté pour le premier cycle de planification qui traduit la volonté de
fournir un panorama dynamique

1
document
principal

5
annexes

Disposer d’une synthèse non technique accessible à l’ensemble
des parties prenantes en donnant un aperçu du détail des
informations disponibles dans les annexes

Délégation à la Mer et au Littoral / Direction de l’Eau et de la Biodiversité

31

2| Un outil destiné à évoluer au fil des cycles (2/3)

Un document formaté pour le premier cycle de planification qui traduit la volonté de
fournir un panorama dynamique

Structure
du
document
principal

-

Activités, usages et politiques publiques
Analyse des besoins en données pour renseigner
les indicateurs
Recensement des dispositifs de collecte
Lacunes identifiées et pistes pour les combler

-

Ecosystèmes marins : état et pressions
Synthèses des programmes de surveillance du
milieu marin
Analyse des besoins en données pour renseigner
les indicateurs
Recensement des dispositifs de collecte
Lacunes identifiées et pistes pour les combler
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3| Un outil destiné à évoluer au fil des cycles (3/3)

Un document formaté pour le premier cycle de planification qui traduit la volonté de
fournir un panorama dynamique

Structure
des annexes

-

Annexe 1 : Rappel des objectifs poursuivis dans les stratégies à l’échelle
des façades

-

Annexe 2 : Indicateurs et dispositifs de collecte des données
2A Focus sur les OSE
2B Focus sur les BEE, AES et OE

-

Annexe 3 : Dispositifs de collecte des données – Partie activités, usages
et politiques publiques

-

Annexe 4 : Programmes de surveillance

-

Annexe 5 : Glossaire
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3| Cas d’usage: recherche par thématique

Du volet stratégique au volet opérationnel : parcours d’un utilisateur

Document
principal

Je veux connaitre le
suivi et savoir quels
sont les indicateurs
disponibles sur une
thématique
Ex: l’activité portuaire
sur une façade (MED)

Je consulte la souspartie dédiée à ce
secteur d’activités :
« Transport maritime et
port »

Annexe 1 :
Rappel des
objectifs
stratégiques

Je me reporte à l’annexe
dédiée aux objectifs
stratégiques :
L4. Soutenir le développement
d’un transport maritime
hauturier durable et compétitif
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Annexe 2 :
Indicateurs
et dispositifs
de collecte
de données
(MED)

Je peux ensuite déterminer les
indicateurs associés par façade :
Indicateur L4-1 : Évolution du trafic
de marchandises / passagers dans les
ports français

Annexe 3
Dispositifs
de collecte
de données

J’identifie les modalités d’accès aux
données. Ici, elles sont disponibles
dans le Memento des transports
(CGDD-SDES) selon les conditions cidessous et seront référencées par le
SIMM

3| Cas d’usage: recherche par thématique

Du volet stratégique au volet opérationnel : parcours d’un utilisateur

Annexe 4 :
Programmes
de
surveillance
2nd cycle

Document
principal

Je veux connaitre le
suivi mis en place pour
un des descripteurs
Ex: les déchets

Je consulte la souspartie dédiée à ce
thème « Synthèse du
programme de
surveillance déchets »

Je me reporte à l’annexe qui
détaille la Stratégie de
surveillance des déchets
marins, objectifs
environnementaux associés,
indicateurs d’évaluation de
l’état des écosystèmes
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