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Ordre du jour

●  Elaboration des enjeux socio-économiques et propositions 
d’objectifs

● Détermination des enjeux environnementaux

● Présentation du projet de carte des territoires

● Elaboration de la vision pour la façade à l’horizon 2030
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Deux phases d’élaboration conjointes
● Première phase : Diagnostic et objectifs (volet stratégique du DSF)

- Situation de l’existant (y compris l’évaluation de l’état des eaux marines mais aussi 
les enjeux pour la façade) ;

- Définition d’objectifs stratégiques déclinés en objectifs environnementaux et objectifs 
socio-économiques ;

- Cartographie des objectifs.   

                     15 juillet 2018

● Deuxième phase : Actions et suivis (volet opérationnel du DSF)

- PDS pour les PAMM et modalités d’évaluation pour les DSF   2020

- PDM pour les PAMM et programme d’actions pour les DSF  2021

 

Rappel : Fusion des processus 
d’élaboration des DSF et des PAMM

(décret n° 2017-724 du 3 mai 2017)
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 Des enjeux socio-économiques à décliner en objectifs stratégiques...

● Séminaire État du 10 février : propositions d’enjeux socio-économiques par 
les services de l’État ( Sélection des 18 objectifs de la SNML pertinents au 
titre de l’identification des enjeux socio-économiques à l’échelle de la 
façade).

● Réunion des commissions du CMF : « économie de la mer », « lien terre-
mer » et Commission permanente (mars 2017) – enrichissement et 
validation des propositions.

● Équipe projet DSF (mai 2017) : consolidation fiches de synthèse enjeux et 
méthodologie.

● Commission permanente du 19 juin 2017 :  consolidation fiches de synthèse 
enjeux et méthodologie

Enjeux et objectifs socio-économiques
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Rappel: fiches enjeux (V3) post CP de mars 2017
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Rappel méthodologique

Dans une majorité de cas, le travail sur les fiches a été plus loin que la 
définition d’enjeux : des objectifs ont été formulés.

Enjeux Objectifs
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Rappel méthodologique : travail demandé à l’EP CAF

Sur la base des fiches V3, ajouts de colonne afin de :

● Reformuler l’enjeu le cas échéant (à la marge)

● Apporter une justification de son importance pour la façade et/ou 
prise en compte (données quantifiables/dires d’experts) : critères 
environnementaux, économiques, sociaux, culturels, importance 
nationale ou internationale

● Reformuler/fusionner les objectifs si besoin (ou les placer en 
enjeux si nécessaire)

● Pour chaque enjeux/objectif, préciser sa localisation (si possible)

Pour chaque thème (fiche), rédaction d’un texte de quelques lignes, 
synthétisant les principaux enjeux et objectifs sur la façade et les 
perspectives d’évolution => viendra alimenter la vision 2030.
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 Avancement des travaux de l’EP CAF au cours de l’été 2017

● Retour de chacun des rédacteurs de fiche pour mi-juillet

● Relecture DIRM SA et circulation des fiches pour avis auprès de 
l’ensemble des membres de l’EP CAF (jusqu’au 21 août)

Enjeux et objectifs socio- économiques
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 Uniformisation et synthèse (DIRM SA, DREAL, SGAR) : septembre 
2017

Une relecture croisée a mise en évidence la nécessité :

● D’uniformiser la rédaction des enjeux et objectifs

● De réduire le nombre d’enjeux/objectifs ou de les regrouper

● De créer une fiche relative au tourisme (fiche 14)

● De travailler conjointement à la rédaction d’un texte global sur la vision à 
l’horizon 2030, sans avoir une approche trop sectorielle

        Elaboration  d’un document de synthèse plus communiquant en           
        vue du CMF d’octobre et de la consultation du public de fin d’année

             

Enjeux et objectifs socio- économiques
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Texte issu du diagnostic de l’existant 
« A retenir » de début de chapitre
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Cartes et chiffres clés

Issus du diagnostic 
de l’existant
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Enjeux et objectifs issus des fiches EP CAF :
➢ Suppression des colonnes « de travail » (reformulation, justification, 

localisation…)
➢ 1er travail d’uniformisation et de synthèse (à poursuivre sur les objectifs)
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 Remarques et observations sur la méthode et/ou le contenu des 
fiches ?

Enjeux et objectifs socio- économiques
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 La définition des enjeux écologiques : 1er étape pour définir les 
objectifs environnementaux (OE)

 DCSMM vise l’atteinte du Bon État Écologique

 OE = réponse de la puissance publique face à l’état de 
l’écosystème

 Travail piloté par la DEB et coordonné par l’AFB, matière 
scientifique apportée par les pilotes scientifiques de la DCSMM et 
les experts locaux

 Objectifs environnementaux X objectifs socio-économiques = 
objectifs stratégiques

Enjeux écologiques
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La définition des enjeux écologiques

Enjeu écologique = éléments des écosystèmes marins ou de leur 
fonctionnement dont on doit rétablir ou maintenir le bon état

D1 – Biodiversité (mammifères marins, tortues, oiseaux, habitats benthiques, habitats pélagiques)
D4 – Réseaux trophiques
D3 – Espèces commerciales
D6 – Habitats benthiques
D7 – Conditions hydrographiques

Enjeu écologique prioritaire = éléments des écosystèmes marins ou de leur 
fonctionnement au sein de la sous région marine ou d’un secteur pour lesquels 
l’atteinte ou le maintien du bon état est prioritaire en l’état des connaissances 
actuelles au regard de :
- la représentativité de la SRM pour cet enjeu
- de sa sensibilité ou de sa vulnérabilité
- de son importance fonctionnelle
(l’exercice de priorisation n’a pas pu être fait pour tous les enjeux)

Descripteurs 
d’état
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La définition des enjeux écologiques

 Octobre 2016 : Séminaire scientifique 
=> échange sur la méthode de travail

 Janvier 2017 : atelier national  d’identification des secteurs à enjeux (avec 
les psci nationaux)
=> identification de secteurs particuliers et d’éléments constitutifs des 
écosystèmes primordiaux pour leur fonctionnement.

 Mars 2017 : atelier en façade (avec les experts scientifiques locaux) pour 
préciser les enjeux.
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Textes de présentation
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Textes de présentation
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Prochaines étapes : des enjeux… aux OE

Octobre 2016               Février 2018

Description
 des pressions

Définition des 
      enjeux écologiques

Scénarios 
tendanciels

        Définition des objectifs     
environnementaux

juin 2017 Septembre 2017 Automne 2017 Début 2018
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ETAPE 2 : identifier les pressions

Identifier les pressions et leurs effets sur les enjeux (retenir les impacts 
jugés « significatifs » ou « élevés »)
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Principe : déterminer la tendance d’évolution de l’état de l’enjeu au 
regard de l’évolution des activités afin d’agir sur les principales 
pressions

ETAPE 3 : Evolution tendancielle
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 Définir des niveaux de pressions compatibles avec le bon état 
écologique

 Un objectif environnemental a pour but de diminuer / maintenir le 
niveau des pressions s’exerçant sur les enjeux écologiques

 l’OE cible des pressions que l’on peut gérer directement ou 
indirectement à l’échelle locale ou de la SRM

 l’OE permet de fixer un résultat concret à atteindre (en lien avec le 
BEE) pour développer ensuite un programme d’action (cf 
programme de mesures)

 l’OE doit être SMART (spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable, 
temporellement défini)

ETAPE 4 : Définition des OE
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ETAPE 5 : Détermination des objectifs 
stratégiques

Enjeux écologique

Enjeux socio-économiques

Scénarios tendanciels

Vision à l’horizon 2030

Objectifs environnementaux

Objectifs socio-éco

Analyse transversale 
des enjeux de la 
façade ?

Choix d’un scénario 
préférable partagé ?

Compatibilité 
réciproque des 
OE et OSE

Répondre aux finalités de 
la SNML, le développement 
durable des activités, sans 
perdre de vue la finalité 
d’atteindre le BEE pour 
chaque enjeu écologique

Ajustement des 
différents objectifs 
(motivations des 
arbitrages)
Définition des objectifs 
stratégiques
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Carte des territoires

Définition des territoires :« Il s’agit de constater les territoires qui existent ou 
qui sont vécus »

 Extrait du guide DSF
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« Carte des activités »
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Carte des unités écologiques
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Proposition d’identification des territoires sur la façade SA
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 Remarques et observations sur la carte des territoires proposées?

Carte des territoires
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Établie à l’échelle nationale, la SNML vise sur le long terme plusieurs objectifs 
structurants : la transition écologique de la mer et du littoral, le développement 
économique maritime, le bon état écologique des milieux marins et la 
préservation de l’attractivité du littoral, ainsi que le rayonnement de la France 
au plan international.

Ces objectifs portés par la SNML laissent une marge de manœuvre locale 
quant aux modalités d’organisation de la façade, aux conditions d’atteinte du 
bon état écologique ainsi qu'aux priorités en matière de développement des 
secteurs d’activité, de sécurité, d’action publique ou de recherche scientifique 
ou d’éducation. 

Cette vision locale de la SNML décrit le futur souhaité (horizon 2030) pour la 
façade selon plusieurs axes : 

● les grandes modalités d’organisation de la façade

● les thématiques et les milieux et donc les enjeux prioritaires

● les espaces cohérents du point de vue des enjeux.

Le document devra permettre de donner de la lisibilité aux acteurs maritimes 
en reprenant des thèmes forts pour la région et déclinant la stratégie 
nationale.

Vision à 2030 (à travailler)
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Calendrier fin 2017

Septembre 

 Commission administrative de façade le 22 septembre

préparation des objectifs, partage de la vision, identification des 
territoires

 Commissions « économie de la mer » le 18 septembre et « lien 
terre mer » le 20 septembre 

Octobre

 Commission permanente  le 2 octobre 

 Conseil maritime de façade le 24 octobre

Décembre 

 Concertation préalable ?
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