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Ordre du jour

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

● Travaux sur les enjeux écologiques

● Projet de carte des territoires

● Elaboration de la vision pour la façade à l’horizon 2030

● Questions diverses
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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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 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 générales:

- préciser dans le titre du document qu’il s’agit du volet socio-économique

- assurer la cohérence des éléments chiffrés et cartographiques

- le croisement des enjeux socio-économiques et environnementaux fera
émerger des potentielles incohérences sur lesquelles il faudra prendre
position

Fiche 02 : Aquaculture

- l’estuaire de la Gironde doit apparaître comme une zone de captage pour
les huîtres

- le terme de « friche ostréicole » est à préciser. La notion de restructuration
des friches est à ajouter à celle de réhabilitation

Remarques des commissions spécialisées du CMF
« économie de la mer » et « lien terre-mer »

de septembre 2017
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Fiche 03 : Ports/transports maritimes

- Rôle du Conseil de coordination inter-portuaire de l’atlantique

- Coordination/coopération entre les ports de la façade atlantique :
1. Complémentarité entre les ports SA,
2. Coopération entre les ports atlantiques (St Nazaire)

- Maintien/consolidation des filières existantes (les objectifs sont trop orientés
sur les nouvelles filières)

- Incohérences entre certaines activités des ports (export maïs) et les
objectifs de gestion de la ressource en eau en amont

- Politiques nationales ne pouvant pas faire l’objet d’actions locales
(armements stratégiques, emploi des marins français…)

Remarques des commissions spécialisées du CMF
« économie de la mer » et « lien terre-mer »
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Fiche 05 : Sédiments marins et estuariens

- Intégrer la dimension sédiment/dragage

- Lien entre les objectifs et les documents stratégiques (SRC, DOGGM)

- Intégrer la problématique du bouchon vaseux dans l’estuaire de la Gironde
dans les plans de gestion des sédiments

- Nécessité de connaissance de l’incidence des extractions de granulats sur
l’évolution du trait de côte

Fiche 09 : paysages, sites et patrimoine

- Texte à compléter, pour intégrer l’incidence de l’aménagement du territoire
et du développement économique sur les paysages

Remarques des commissions spécialisées du CMF
« économie de la mer » et « lien terre-mer »
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Fiche 10 : Connaissance/recherche

- validation collégiale des enjeux et objectifs

- préciser que seule la mise en commun des données n’est pas suffisante : la
coordination est nécessaire dès la phase de collecte pour des analyses
pertinentes

- ajouter le bassin d’Arcachon dans la liste des écosystèmes remarquables

Remarques des commissions spécialisées du CMF
« économie de la mer » et « lien terre-mer »
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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 au sens de la DCSMM est prioritaire en
l’état des connaissances actuelles

Descripteurs
d’état
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Textes de présentation
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Textes de présentation
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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)

Objectif final : Définition des OE
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- la notion d’enjeu écologique est difficile à appréhender : elle ne concerne que les
milieux vivants (ex: enjeu fort sur l’évolution du trait de côte). Elle fait l’objet de
débat entre les scientifiques

- le document présentant les enjeux écologiques est trop complexe

- les références, sources et contributeurs doivent apparaître pour s’assurer de la
cohérence des informations

- les secteurs sont trop vastes par rapport aux fonctionnalités halieutiques décrites

- les enjeux halieutiques sont énumérés sans distinction d’espace de temps ou de
stade de développement

- il manque une représentation cartographique claire des enjeux

- le croisement des enjeux socio-économiques et écologiques fera émerger des
potentielles incohérences sur lesquelles il faudra trancher

Remarques des commissions spécialisées du CMF
« économie de la mer » et « lien terre-mer »



29

 Remarques et observations sur la méthodologie et les enjeux
identifiés?

Enjeux et objectifs environnementaux
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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 »



32

Carte des unités écologiques
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Proposition d’identification des territoires sur la façade SA
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- l’exercice est complexe et pose la question de l’opposabilité

- le découpage des zones 1 et 2 n’est pas pertinent : plutôt créer une zone mer
des Pertuis entre le littoral et les îles. Reprendre le découpage des comités
géographiques du PNM

- intégrer la vasière à la zone 3 (panache de la Gironde)

Remarques des commissions spécialisées du CMF
« économie de la mer » et « lien terre-mer »
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 Remarques et observations sur la carte des territoires proposées?

Carte des territoires
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Enjeux socio-économiques

- Evolution du titre du document (Enjeux et objectifs de développement durable)

- Quelques propositions de correction/suppression d’objectifs

Exemples

=> Préservation des espaces terrestres (Aquaculture)

=> Suppression de l’objectif de cohérence avec le SRADDET (car
opposabilité inscrite dans les textes)

=> Suppression du site du Matelier (carte Sédiments)

Avis globalement positif sur le contenu du document

Enjeux écologiques

- la définition des enjeux conduit à une approche plus descriptive que
stratégique

- les documents sont difficilement présentables en l’état au CMF

=> l’AFB, la DIRM SA et la DREAL travailleront à une représentation
cartographique plus communicante pour le CMF

Retours sur la CAF du 22 septembre
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Carte des territoires

- exercice difficile qui pose la question de l’opposabilité

- convient de la pertinence des remarques des CS du CMF sur la reprise des
zonages au niveau des Pertuis charentais

=> La DIRM SA et la DREAL poursuivront leur travail élaborer une nouvelle
proposition de carte

Retours sur la CAF du 22 septembre
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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
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I. Un patrimoine littoral et marin d’exception pour les générations
futures

● Importance de la solidarité amont/aval sur les volumes et la qualité des
eaux

● Prise en compte du PAMM dans les programmes d’intervention de
l’agence de l’eau

● Mise en place des plans de gestion des 2 PNM de la façade et des
DOCOB des sites Natura 2000

● Gestion des conflits d’usages (ex. : agriculture/qualité des eaux,
pêche/ressource et habitats marins)

II. Le développement d’une économie bleue respectueuse des
équilibres écologiques

● Contribution à la transition énergétique (développement des EMR, projet
de liaison RTE)

● Confortement des filières économiques leaders (construction nautique,
surf) et des filières de production primaires emblématiques
(conchyliculture, pêche)

Vision à 2030 : axes stratégiques à décliner
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● Développer des synergies entre les ports, supports des projets
d’innovation industrielle

● Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, partenaire privilégié pour la
croissance bleue (SRADDET, SRDEII)

● Etendre les méthodes aquitaines pour la protection contre les risques
littoraux à l’ensemble de la façade

III. L’amélioration des connaissance comme moteur de l’innovation

● Atout de la structure universitaire et scientifique sud atlantique pour
développer la connaissance sur les milieux et les nouvelles technologies

● Développement de formation en lien avec les nouvelles filières

● Faire émerger les innovations dans le domaine maritime en faveur du
développement durable (matériaux, motorisation, déconstruction,
recyclage)

● Affirmer la place de leader en R&D de la filière nautique et de la glisse

Vision à 2030 : axes stratégiques à décliner
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- approbation globale des propositions présentées (mais non diffusées dans le
détail)

Remarques des commissions spécialisées du CMF
« économie de la mer » et « lien terre-mer »
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Questions diverses


