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Ordre du jour de la réunion

1. Adoption de la stratégie de façade sud atlantique (1er volet 
du DSF) : présentation des adaptations apportées suite aux 
processus de consultation du public et des instances 

2. Élaboration du plan d’action du DSF et calendrier : volet 
environnemental et volet socio-économique

3. Questions diverses



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Avis AE 
(20 février)

Novembre

Information du 
public 

(mi-Février)

Commission 

littoral AEAG
CMF

(28 mai)

CP du CMF
(9 avril)

Adoption des deux premiers volets du DSF

Autorité environnementale : 
Durée : 3 mois

Consultations réglementaires du 
public et des instances

Durée : 3 mois

Prise en compte des 
retours du public 

Durée : 2 mois

Préparation du plan d’actions à valider en 2021 

CAF 
validation 

préfets
(19 juin)

Au sein de l’équipe-projet DSF et du ST PAMM: 
-recensement et analyse de la suffisance des actions existantes, premières 
pistes d’actions complémentaires
- opérationnalisation des objectifs stratégiques

Recensement des actions 
(au niveau national)

Propositions homogénéisées et complétées de / par la centrale

Adoption
(14 octobre)

Association des acteurs pour 
consolidation d’un premier projet de 

plan d’actions
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Propos introductifs : actualité - calendrier

§ CMF le 28 mai 2019 pour avis formel : stratégie adoptée avec une 
large majorité

§ Bilan de l’ensemble des consultations : CAF en marge du CAR 
le 19 juin

§ Prise en compte des avis : été 2019 pour constituer la déclaration 
environnementale annexée à l’arrêté d’approbation

§ Stratégie de façade SA : approbation le 14 octobre 2019

L’ensemble des objectifs de la stratégie de façade maritime 
deviennent opposables 
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Ordre du jour de la réunion

1. Adoption de la stratégie de façade Sud-Atlantique (1er

volet du DSF) : présentation des adaptations apportées 
suite aux processus de consultation du public et des 
instances 

2. Élaboration du plan d’action du DSF et calendrier : volet 
environnemental et volet socio-économique

3. Questions diverses
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Adoption SFM : modifications apportées

- Consultation de l’Autorité environnementale entre novembre 2018 et  février 
2019.

Avis AE rendu le 20 février 2019 pour les 4 façades.

Les recommandations émises sont à considérer comme « un avis de 
cadrage préalable pour la poursuite de la démarche d’évaluation 
environnementale »

- Consultation des instances et du public (conformément au code de 
l’environnement) sur le volet « stratégique » du DSF : il concerne la vision 
d’avenir et les objectifs stratégiques identifiés pour la façade Sud-Atlantique, 
en vue de proposer un programme de suivi et un plan d’actions (volet 
« opérationnel », consultation prévue en 2021).

Dates de consultation : du 4 mars au 4 juin 2019
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Bilan consultation des instances et du public

1/ Bilan de la consultation du public 

Au plan na�onal : 8000 connexions, 384 avis déposés, essen�ellement au 
cours des 3 dernières semaines.
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Répar��on des contribu�ons :
o 25% sur la situa�on de 

l’existant (23 % en SA)
o 37% sur les objec�fs 

stratégiques (42 % en SA)
o 14 %  sur la planifica�on 

(7 % en SA)
o 24% sont des 

commentaires généraux 
(28 % en SA)

Bilan consultation des instances et du public

1/ Bilan de la consultation du public 

Nombre d’avis : MEMN : 99 avis    NAMO : 110 avis   SA : 105 avis    Med : 70 avis



9

Bilan consultation des instances et du public
2/ Bilan de la consultation des instances

- 11 avis ont été rendus
en complément des 15 
instances saisies au titre 
du code de 
l’environnement.

- Sur les 26 avis
rendus, seuls 3 sont 
réputés défavorables
avec ou sans réserve.  

- Sur les 26 avis 
rendus, la moitié sont 
réputés favorables
avec ou sans 
recommandation 
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Adoption SFM : modifications apportées

- Sur la base des avis des instances, du public et de l’Autorité Environnementale,
plusieurs types de réponses apportées : 

=> Réponse à apporter avant adoption des stratégies de façades 
maritime.

=> Éléments à prendre en compte dans le cadre du volet opérationnel (plan 
d’actions, dispositif de suivi).

=> Question à prendre en compte pour le prochain cycle.

- La déclaration environnementale synthétise la prise en compte ou non des 
avis émis

- La stratégie de façade SA sera adoptée le 14 octobre prochain



11

Adoption SFM : principales remarques

● Effets du changement climatique peu pris en compte

● Objectifs socio-économiques et environnementaux parfois contradictoires : 
le BEE doit être un pré-requis

● Diagnostic parfois incomplet, notamment sur la partie sud de la façade

● Ministère des armées souhaite supprimer la délimitation des zones de 
défenses dans les cartes

● Les associations de défense de l’environnement jugent que les objectifs 
environnementaux ne sont pas assez ambitieux et ont été revus à la baisse

● Lien terre-mer à renforcer et coordination SDAGE/DSF pour plan d’action. 

● Coordination transfrontalière insuffisante

● Portée du DSF à préciser et renforcer : opposabilité, lien avec les documents à 
terre (SCOT, PLU, SRADDET...)

● Réalité des moyens financiers et humains à mettre en place

● Association des acteurs locaux indispensable à l’élaboration du plan d’action
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Adoption SFM : modifications apportées

Quelques principes généraux : 

- Pas de modification du diagnostic de l’existant (finalisé en 2017) : le cas 
échéant, proposition de prise en compte des remarques dans la mise à jour du 
prochain cycle, pas de modification des chiffres par filière par souci de 
cohérence

- Intégration des modifications dans la synthèse de l’état des lieux du 
document principal (le « 40 pages »)

- Les remarques précises, de détail ou pouvant remettre en cause certains 
parti-pris méthodologiques seront « renvoyées » au prochain cycle comme 
piste d’amélioration (exemple : demande de l’AE d’analyse précise des impacts 
du DSF sur la qualité de l’air…)

- Le DSF n’a pas vocation à se substituer à l’ensemble des politiques 
sectorielles (trait de côte, énergie, changement climatique…)
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Adoption SFM : modifications apportées

Préambule du document synthétique 

Définition du bon état écologique comme étant la condition indispensable au 
développement durable des activités 

Paragraphe sur la prise en compte « légère » du changement climatique
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Adoption SFM : modifications apportées

Préambule du document synthétique 

Schéma de présentation des annexes et leur découpage et leur lien avec le document 
principal pour meilleure appréhension
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Adoption SFM : modifications apportées

Meilleure lisibilité de la filière « Surf » dans les chiffres clés p. 9 



16

Présentation loisirs nautiques

Adoption SFM : modifications apportées
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Présentation de l’activité de pêche

Adoption SFM : modifications apportées

paragraphe sur la pêche p. 10 qui pouvait laisser entendre que la 
pêche industrielle est prépondérante
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Conflits d’usage et plaisanciers

Adoption SFM : modifications apportées
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Réécriture du paragraphe sur la formation pour l’adapter aux spécificités de la 
façade et faire le lien avec les professionnels des loisirs

Adoption SFM : modifications apportées
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Ajout de l’étude de caractérisation en cours pour identifier un site houlomoteur

Adoption SFM : modifications apportées
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Meilleure lisibilité des travaux du GIP et de l’observatoire côte aquitaine

Adoption SFM : modifications apportées



22

Rééquilibrage des enjeux au regard du sud de la façade

Adoption SFM : modifications apportées
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Adoption SFM : modifications apportées
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Caractère non exclusif des activités dans la carte des vocations (reprise avis CMF)

Adoption SFM : modifications apportées

Ajout devant le paragraphe introductif des vocations : « Les vocations retenues 
reposent sur les principaux enjeux écologiques identifiés et les activités présentes 
ou potentielles. La liste des activités n’est cependant pas exhaustive et les vocations 
ne sont pas exclusives du développement du déploiement d’autres activités. La 
carte reste synthétique sans présenter toutes les potentialités de chaque zone. »

- Autres remarques CMF :  
* découper les annexes 2 et 5 pour clarifier le document
* apporter des précisions sur le processus de demande de dérogations 

éventuelles à l’échelle de projets d’intérêt majeur ne pouvant pas respecter 
scrupuleusement l’ensemble des objectifs fixés dans la stratégie de façade maritime 
(annexe 7)
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Prise en compte de l’avis du public / instances

Adoption SFM : modifications apportées
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Prise en compte de l’avis du public / instances

Adoption SFM : modifications apportées

- Évolutions « mineures » des objectifs socio-économiques particuliers (CRPMEM, 
FIN...) : 
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Prise en compte de l’avis du public / instances

Adoption SFM : modifications apportées

- Évolutions des objectifs socio-économiques particuliers (FIN, services Etat)  : 
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Ministère des Armées : suppression des zonages précis des zones de défense

Adoption SFM : modifications apportées
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Corrections de coquilles dans les fiches secteur (annexe 8)

Adoption SFM : modifications apportées

- suppression mention au plan de gestion du PNM dans le secteur 4

- suppression de la mention « au préalable » dans les prescriptions de déroulement 
des activités 
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Modification carte « Pêche » de l’Atlas (CRPMEM)

Adoption SFM : modifications apportées
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Modification carte « Pêche » de l’Atlas (CRPMEM)

Adoption SFM : modifications apportées
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Ajout carte loisirs nautiques (Atlas)

Adoption SFM : modifications apportées
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Nouvelle carte 

emplois et 

formation (Atlas)

(BTS...)

Adoption SFM : modifications apportées
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Autres modifications mineures de l’Atlas cartographique

Adoption SFM : modifications apportées

- Ajout entreprises du Pays Basque selon remarques CCI sur les industries navales 
et nautiques

- Corrections sur la répartition des moyens nautiques et aériens dans le cadre de 
l’AEM

- Ajout des routes maritimes du Port de Bayonne dans la carte « transport 
maritime »
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Adoption SFM : Objectifs et Indicateurs environnementaux 
Version consultation V4 → Version finale V5

Majorité des modifications pour répondre à l’avis de l’Autorité 
environnementale, demandes du public et des instances 
Et pour fiabiliser le renseignement / calcul des indicateurs et l’application des 
OE/indicateurs

● Intitulé OE / Indicateurs (annexe 6b DSF SA)
● Fiches explicatives OE  (annexe 6c DSF SA)

220 avis ou contributions instances / public 
Examinés avec l’échelon central (DEB/ELM1)

Version consultation V4 → Version finale V5
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Adoption SFM : Objectifs et Indicateurs environnementaux 
Version consultation V4 → Version finale V5

● 11 Indicateurs et leur cible au libellé inchangé
● 61 Indicateurs/cibles ont eu leur libellé précisé

● 26 cibles à définir, concerter et adopter en façade simultanément au plan 
d'action du DSF

● 33 Indicateurs candidats au 3e cycle, retirés de la version finale V5

● 1 cas particulier : abandon  D9 OE02 «  Réduire les apports HAP sur les BV des 
secteurs côtiers les plus impactés », recherche dans les mollusques bivalves   
Contaminant considéré comme  non problématique suite à la mise à jour des résultats de 
l'évaluation 2018  → pas d’OE spécifique, réduction de manière globale par les OE D8-
Contaminants

Version finale V5 avec nouvelle codification OE 
Suppression des bis, nouveau, X, ...
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Indicateurs candidats au 3e cycle 

● Retiré de la version finale V5 des OE
● Non calculable d’ici mi-2022 (rapportage mi-parcours pour 

le 2e cycle)
● Modalité de renseignement à développer (mise en place de 

rapportage et de bases de données, développement 
technique, travaux scientifiques...) en vue du 3e cycle 

● 33 en façade SA  
● Exemples :

- suivi des flux d’azote (D5 eutrophisation) 
- suivi des rejets atmosphériques soufrés (D8 
contaminants)
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Objectifs et Indicateurs environnementaux 
Version finale V5

Pour la façade SA
● 53 Objectifs environnementaux
● 80 Indicateurs pour le suivi de leur atteinte
● 8 OE sans indicateurs

2 Catégories d’indicateurs : 
- Opérationnel / mesurable avec cible 
- Opérationnel / mesurable sans cible à définir
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Indicateurs opérationnels avec cible à définir 

●  Leur cible sera définie, concertée et adoptée en façade simultanément au 
plan d'action du DSF

● Applicable fin 2021 à l’adoption du plan d’action du DSF
● 26 en façade SA
● Travaux ou études préalables nécessaires à leur définition

Exemples :
- Liste des habitats particuliers concernés pour le D6 pertes et 
perturbations physiques des habitats marins (artificialisation espace littoral 
et fonds marins)
-  Cartographie des habitats fonctionnels des oiseaux marins et définition 
de leur zone de densité maximale
- Définition de seuils communs DCE/DSCMM sur les questions 
Eutrophisation, Contaminants, sanitaires, Déchets avec les travaux de 
révision des SDAGEs
- Définition des zones de protection fortes
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Objectifs et Indicateurs environnementaux 
Version finale V5 - Synthèse 

AU TOTAL
● 53 Objectifs environnementaux
● 80 Indicateurs pour le suivi de leur atteinte

> 54 Indicateurs mesurables avec cible (67%) 
> 26 Indicateurs mesurables sans cible, à définir
(33%)

Ces OE permettront de guider l’action publique et de prioriser les 
moyens d’intervention qui seront proposés à travers le plan 
d’actions DSF SA pour atteindre le Bon État Écologique pour le 
Milieu Marin.
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Programmes de surveillance scientifiques  

Par descripteurs D1 à D11, révisions en cours (BEE, nouveaux OE des 
DSF)

● Analyses critiques : sollicitations des référents locaux  - Printemps / Été 
2019

● Consultation : format « fiches pédagogiques » + annexes techniques        - 
Été 2020

● Déchets : PdS : indicateurs et seuils en développement, cadre UE pour 
suivi dans les rivières (cadre DCE/DCSMM)

● Oiseaux marins : PdS à adapter (captures accidentelles + zones 
fonctionnelles), données sur www.oiseaux-marins.org

● Tortues et mammifères marins : manque données surtout autres façades

● Atelier « échelles évaluation » : Articulation façade / SRM ? En attente de 
cadrage européen



43

Ordre du jour de la réunion

1. Adoption de la stratégie de façade sud atlantique (1er volet 
du DSF) : présentation des adaptations apportées suite aux 
processus de consultation du public et des instances

2. Élaboration du plan d’action du DSF et calendrier : 
volet environnemental et volet socio-économique

3. Questions diverses
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Modalités d’élaboration du plan d’action du DSF et 
calendrier associé

Volet plan d’actions du DSF : cadrage national 

Obligation de résultat : l’atteinte du bon état écologique guide la définition des
mesures et actions

1 seul plan d’actions mixte (approche intégrée OE/OSE) 
= Volet opérationnel DSF

- intégrant Programme de Mesures PAMM 2e cycle,
- comportant à la fois des actions de nature environnementale, des actions de 
nature socio-économique ou des actions dites « mixtes »

Lignes directrices : 
Renforcer les synergies avec les politiques sectorielles
Etre cohérents entre les directives existantes
Concerter les « acteurs en façade » 
Assurer la cohérence d’ensemble des DSF par les préfets coordonnateurs 

Fil conducteur : Travailler en mode intégré environnement/socio éco
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Arrêté 
C&M DSF

Chan�er 1.
 Inventaire des 

mesures existantes au 
regard des OE/OSE

Chan�er 2.
Analyse de la 

suffisance des 
mesures existantes au 
regard des OE/OSE et 

défini�on des 
mesures nouvelles

Chan�er 3.
Évalua�on coût- 

efficacité des 
mesures

Consulta�ons
AE, instances, 

public

Chan�ers élabora�on du plan d’ac�ons DSF

 Avril à décembre 
2019

Avril 2019 à fin 
février 2020 Septembre 2019  

à fin avril 2020

=> Objectif : adoption 2021

 Juillet 
2020 à mi 2021

Mi-janv.-fin fév 2020 : 
Phase de coordination

 nationale

Échéances en façade sur chan�ers 1 et 2 (envt) :
Fin Sept 2019 : 1ère remontée des façades (travail 

technique sphère Etat)
Oct 2019 : mise en cohérence na�onale

Nov-déc 2019 : associa�on des acteurs en façade
Mi-janvier 2020 : 2e remontée des façades

Calendrier d’élaboration Plan d’actions
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Objectif final : élaboration de fiches action par 
activité socio-économique / par descripteur 
qui répondent à tout ou partie des OE/OSE et 
aux exigences de rapportage « ex PAMM ».

Modalités d’élaboration du plan d’actions

- Intitulé de l’action

- Identité de l’action: 
thématique/politique associées, 
descripteur et interaction OE/OSE

- description de l’action avec des 
éléments de cadrage, d’information du 
contexte législatif et réglementaire et 
finalité de l’action

- modalité de mise en œuvre : 
calendrier, territoire d’application, 
maître d’ouvrage, sources de 
financement, indicateurs de réalisation
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Modalités d’élaboration du plan d’action du DSF et 
calendrier associé

Volet plan d’actions du DSF : 
inventaire et suffisance des mesures existantes à l’échelle du 

Golfe de Gascogne ou de la façade SA d’ici début 2020

- Services de l’État mobilisés depuis avril 2019 : DIRM, DREAL, 
DDTMs, DIRECCTE, AFB, PNMs, Ifremer, Agences de l’eau (Adour 
Garonne et Loire Bretagne), services centraux (DEB, DML) 

=> actions « PAMM 1er cycle »
=> politiques nationales, régionales, sectorielles…
=> plan de gestion PNMs, SDAGE, FEAMP…

- Analyse croisée sur le lien entre actions et objectifs

- Analyse croisée à poursuivre entre actions « environnement » et 
actions « socio-économiques » pour éviter les doublons 
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Modalités d’élaboration du plan d’action du DSF et 
calendrier associé

Volet plan d’actions du DSF : 
Identification de premières pistes d’actions 

- Échanges et séminaires de travail entre services de l’État depuis 
juillet, soit à l’échelle du Golfe de Gascogne (Environnement), soit à 
l’échelle de la façade (socio-éco)

=> pistes d’actions « environnement » remontées à la DEB fin 
septembre
=> pistes d’actions « socio-économiques » 

diffusées aux acteurs de la CP et des commissions spécialisées du 
CMF en novembre
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 Format de pistes d’actions environnementale
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Format de pistes d’actions socio-économiques
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Modalités d’élaboration du plan d’action du DSF et 
calendrier associé

Volet plan d’actions du DSF/volet environnement : 
chantier 1 et 2 : inventaire et suffisance des mesures existantes 

à l’échelle du Golfe de Gascogne d’ici début 2020

Note méthodologique DEB/DML :
* d’ici septembre : travail technique dans la sphère Etat pour 
identifier les mesures existantes et les manques sur la base des 
politiques locales, régionales et nationales  

* oct : coordination/harmonisation nationale

* nov-déc : association et concertation avec les acteurs en façade

* mi-janvier 2020 : proposition de mesures remontées au niveau 
national intégrant les retours des acteurs

* février 2020 : mise en cohérence nationale
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Modalités d’élaboration du plan d’action du DSF et 
calendrier associé

Volet plan d’actions du DSF/volet socio économique : 

Préalable : Travail non cadré par le niveau national. Méthode à 
inventer !

* Octobre 2019 : envoi des premières pistes d’actions aux membres des
commissions du CMF pour avis et compléments (retour pour mi-
novembre si possible)

* Mi-novembre : envoi d’une enquête pour recenser les actions d’autres 
acteurs :

- Région NA et Départements littoraux
- Communautés de communes/syndicats mixtes 
- Acteurs du CMF (+ quelques compléments sur certaines 
filières peu représentées : loisirs nautiques, surf…)

* décembre-janvier : organisation d’ateliers de travail avec l’ensemble 
des acteurs motivés (1 par département)



53

Modalités d’élaboration du plan d’action du DSF et 
calendrier associé

Volet plan d’actions du DSF/volet socio économique : 

* février-mars 2020 : bilan des ateliers avec les commissions du CMF 
(CP et 2 CS, élargies aux autres contributeurs?)

* mars-avril 2020 : consolidation du plan d’action « socio-éco » par les 
services de l’État, finalisation du croisement avec la partie 
« environnement »
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Ordre du jour de la réunion

1. Adoption de la stratégie de façade sud atlantique (1er volet 
du DSF) : présentation des adaptations apportées suite aux 
processus de consultation du public et des instances 

2. Élaboration du plan d’action du DSF et calendrier : volet 
environnemental et volet socio-économique

3. Questions diverses
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Conseil maritime de façade 
Sud-Atlantique 

FIN


