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Ordre du jour 

1. Processus de concertation préalable du public 

2. Actualité sur la méthodologie et le calendrier 
d’élaboration du DSF

3. Poursuite des travaux  (Objectifs socio-économiques)

4. Poursuite des travaux (Objectifs environnementaux)
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La concertation préalable CNDP 

Concertation encadrée par la CNDP, 2 garants ont été nommés : Sylvie 
Haudebourg et Sébastien Cherruau

La concertation avec le public concerne la vision d’avenir proposée
pour la façade maritime Sud-Atlantique (sur la base des enjeux 
identifiés). Le public pourra proposer des objectifs stratégiques.

Contenu du dossier soumis à la concertation :

1. Principes et modalités de concertation (commun 4 façades)
2. Cadre juridique et politique du DSF (commun 4 façades)
3. Présentation de la façade SA et de la vision proposée à horizon 
2030 (sur la base du diagnostic SA, des enjeux et de la vision validés 
en CMF)

En annexe : Enjeux et objectifs de DD, Enjeux écologiques, carte des 
territoires, nouvelle carte des activités
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
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Pourquoi une concertation publique 
aujourd’hui ?

Le débat publique dans le système juridique 

- Loi Barnier 1995 : introduction du débat public

- Création de la Commission National du Débat Public (CNDP) en 
1997, avec statut d’Autorité Administrative Indépendante en 2002

- Convention d’Aarhus, 1998 : droit à l’information et à la 
participation du public au processus de décision

- Lois 2002 et 2010, ordonnance août 2016 sur la démocratisation 
du dialogue environnemental.
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Pourquoi une concertation publique 
aujourd’hui ?

Les garants de la concertation : Sylvie Haudebourg, Sébastien Cherruau

Rôle et missions :

– Qualité, sincérité et intelligibilité des informations diffusées

– Valider les outils d’information du public

– Valider les outils d’expression du public

Valeur du garant :

– Indépendance

– Neutralité

– Principe d’équivalence entre les parties prenantes

– Principe d’argumentations
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Statistiques de la plateforme merlittoral2030.gouv.fr 

(au 11 mars)

En Sud-Atlantique, les contributions sont les plus nombreuses sur les thèmes :

● Bon état écologique des milieux (47%)

● Les activités et usages (33%)

Les appréciations sont de nature positive et apportent souvent des informations 
complémentaires

Les contributeurs ciblent des exemples vécus ou réels

Les contributions portent souvent sur l’appréciation des politiques publiques et 
moins directement sur la planification maritimes

Les contributions portent sur une échelle qui dépasse la façade sud-Atlantique

Manche Est – Mer du Nord 203 16,80% 1159 11,83%

Nord Atlantique – Manche Ouest 504 41,72% 5033 51,36%

Sud Atlantique 161 13,33% 1083 11,05%

MED 340 28,15% 2524 25,76%

Total 1208 100,00% 9799 100,00%

Nombre de 
contributions

% / 4 
façades

Nombre de 
votes

% / 4 
façades



9

Ateliers citoyens
 27/02    Capbreton,        17 participants

01/03     Bordeaux,             15 participants

03/03     Biarritz,                 21 participants

10/03     La Rochelle,   47 Participants,

Travail autour cinq thématiques ( le patrimoine n’a pas été plébiscité)

Bon état 
écologique

risques Économie 
bleue

Connaissance

Capbreton x x x

Bordeaux x x x

Biarritz x x x

La Rochelle x x x
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Ateliers citoyens

Des citoyens impliqués et 
intéressés 

Des échanges constructifs… dans 
la bonne humeur 
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● CIMER du 17 novembre 2017

● Courrier du 15 décembre 2017 du ministre de la transition 
écologique et solidaire aux préfets coordonnateurs de la façade SA:

 - Augmentation de 40 % de la production piscicole
- EMR : désignation dans la carte des vocations de zones permettant 
le passage d’appels d’offre (2 à 4) d’ici 2030 pour une superficie 
comprise entre 600 à 1200 km²
- Evolution de la gouvernance des ports de la façade à intégrer

● Courrier du 2 janvier 2018 du président de la région Nouvelle-
Aquitaine à M. le préfet de région préalable à la concertation CNDP:

- enjeux globalement partagés, liens SRADDET, SRDEII
- points de vigilance sur stratégie portuaire, EMR, Connaissances, 

risques littoraux, préservation espaces naturels et espaces exploités par 
les activités primaires, qualité des eaux et lien terre-mer

RAPPEL 
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Calendrier général d'élaboration du DSF
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Calendrier opérationnel en SA
27 mars 2018 : EP CAF

- retour  CS, concertation CNDP
- Etat des travaux en cours (rédaction rapport 40 pages, enjeux et objectifs            

       stratégiques)
- Préparation des travaux en vue de la CAF et de la CP du CMF

4 et 10 avril : Commission lien terre-mer et économie de la mer
- Travaux sur les objectifs

3 mai 2018 : EP CAF 
- Finalisation des formulations

17 mai 2018 : CAF (en présence des préfets)
- présentation des travaux EP CAF
- validation des objectifs stratégiques

Semaine du 4 juin 2018 : Réunion de la CP du CMF
- présentation du projet de stratégie de façade maritime
- préparation de l’avis du CMF

Juin : 
- Finalisation du projet de stratégie de façade maritime

27 juin  : CMF ( sous réserve)
- Validation du projet de stratégie de façade maritime
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Orientations nationales sur l’élaboration des stratégies
de façade maritime (parties 1 et 2 des DSF)

Le Comité National de Pilotage des DSF a apporté les éléments de 
précision suivants

Opposabilité des DSF :

● En mer (DPM compris) : rapport de compatibilité avec le DSF.

● Interface terre/mer : prise en compte sauf SRDAM et SMVM 
(compatibilité).

Pas de décret à attendre : le Conseil d’État considère que toute 
liste est infaisable et que la loi est suffisamment claire.
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Orientations nationales sur l’élaboration des stratégies
de façade maritime (parties 1 et 2 des DSF)

Les DSF feront l’objet d’un arrêté « critères et méthode » et d’une 
circulaire ministérielle relative à leur contenu

Ces documents (en cours de rédaction) préciseront le contenu des 
livrables attendus :

● Plan type du document principal (40 pages) et annexes

● Objectifs stratégiques

● Carte des vocations

● Annexe « description des activités » + 1 carte de synthèse 
« enjeux socio-économiques » 

● Annexe « environnement marin » + 1 carte de synthèse « enjeux 
environnementaux »
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Orientations nationales sur l’élaboration des stratégies
de façade maritime (parties 1 et 2 des DSF)

Carte des vocations :

● 1 carte générale à l’échelle de la façade délimitant des zones en mer (a 
priori 7-8 en SA) et précisant en une phrase leur vocation
=> elle ne présente pas toutes les potentialités des zones
=> PNM zone à part entière

● Des fiches de présentation de chacun des zones, décrivant les enjeux 
économiques et écologiques, les objectifs spatialisés qui les 
concernent, et une carte présentant des éléments plus détaillés.
=> le lien terre-mer pourra apparaître dans les fiches des zones 
littorales (notamment par le biais des enjeux et objectifs)
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage

Exemple de pistes de « vocations » sur les autres façades

NAMO :  « Cohabitation des usages et des activités maritimes et littorales au sein des différents secteurs 
conditionnée à la réduction des pressions cumulées et à l’amélioration de la qualité des eaux et à la 
reconquête du bon état du milieu marin » 

« Priorité au transport maritime en cohabitation avec les activités de pêche professionnelle durable et le 
développement possible de nouvelles productions d’énergie »

MEMN : « Prédominance de la navigation maritime, des infrastructures portuaires et EMR, 
maintien de l’activité de pêche et du potentiel aquacole de la zone »
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’OuvrageSecteur 1 : PNM Pertuis-estuaire de la Gironde

Projet de Vocation type « PNM » :

Cf orientations de gestion de PNM Estuaire de la 
Gironde et mer des Pertuis précisé par décret
(et présentation des 6 orientation dans la fiche)
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’OuvrageSecteur 2 : côte sableuse aquitaine

Projet de Vocation :

Cohabitation des usages et des activités maritimes et 
littorales conditionnée à la réduction des pressions 

cumulées, à l’atteinte du bon état du milieu marin et à la 
prise en compte de l’évolution du trait de côte.

Mentionner zone défense ?
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’OuvrageSecteur 3 : PNM bassin d’Arcachon et son ouvert

Projet de Vocation type « PNM » :

Cf orientations de gestion de PNM Estuaire de la 
Gironde et mer des Pertuis précisé par décret
(et présentation des 6 orientation dans la fiche)
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’OuvrageSecteur 4 : Sud landes, gouf de Capbreton et côte 
rocheuse basque

Projet de Vocation :

Zone à vocation de cohabitation des activités maritimes 
et littorales conditionnée à la réduction des pressions 

pour l’atteinte du bon état écologique, la prise en compte 
de l’évolution du trait de côte, privilégiant les activités 

historiques emblématiques (pêche, port de commerce, 
tourisme, plaisance).
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’OuvrageSecteur 5 : le large : le plateau 
continental du GdG

Projet de Vocation :

Priorité à l’exploitation durable de la 
ressource halieutique et le 

développement possible d’activités 
nouvelles (EMR, extraction de granulats)
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’OuvrageSecteur 6 : le large : le talus du GdG

Projet de Vocation :

Exploitation durable de la ressource 
halieutique respectueuse des habitats et 

espèces à forts enjeux écologiques 
(canyons du talus continental)
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 s

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage

Secteur 7 : le large : la plaine abyssale du GdG

Projet de Vocation :

Utilisation et valorisation possible du milieu et des ressources par une 
exploitation durable, conditionnée par la nécessité d’une meilleure 

connaissance de la zone
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Orientations nationales sur l’élaboration des stratégies
de façade maritime (parties 1 et 2 des DSF)

Objectifs stratégiques :

● Ils peuvent être socio-économiques, environnementaux (ou les 
deux)

● Le document principal ne présentera qu’un nombre limité 
d’objectifs stratégiques

● Les objectifs opérationnels, assortis d’indicateurs et 
d’éventuelles pistes de mesures/actions seront présentés en 
annexe
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Volet socio-économique:
Document "Enjeux et objectifs de développement durable"

Méthode proposée :

● tri et reformulation des objectifs: objectifs à conserver, objectifs à 
considérer comme une action à décliner plus tard dans le plan d'action

S’attacher à réduire le nombre d’ODD 

● Croisement ODD/CIMER afin de s’assurer de la cohérence avec la 
feuille de route nationale

● Croisements ODD/PAMM 1er cycle et ODD/Plans de gestion PNMs
pour prévenir les incohérences ODD/OE à venir et harmoniser les 
formulations des objectifs communs



30

Volet socio-économique:
Tri Objectifs/mesures

Méthode proposée :

● tri et reformulation des objectifs: objectifs à conserver, objectifs à 
considérer comme une action à décliner plus tard dans le plan d'action

S’attacher à réduire le nombre d’ODD (il y a déjà 48 enjeux…)

● Croisement ODD/CIMER afin de s’assurer de la cohérence avec la 
feuille de route nationale

● Croisements ODD/PAMM 1er cycle et ODD/Plans de gestion PNMs
pour prévenir les incohérences ODD/OE à venir et harmoniser les 
formulations des objectifs communs
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Volet socio-économique:
Tri Objectifs/mesures
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Volet socio-économique:
Tri Objectifs/mesures
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Volet socio-économique:
Rédaction d’objectifs stratégiques
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Volet socio-économique:
Rédaction d’objectifs stratégiques
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Volet socio-économique:
Rédaction d’objectifs stratégiques


