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Ordre du jour

●  Point d'actualité : 

- décret du 3 mai 2017 relatif aux politiques pour les 
   milieux marins,
- guide méthodologique,
- intégration du plan d’action pour le milieu marin,
- calendrier.

● Travaux menés à l’échelle de la façade Sud Atlantique : 

- bilan sur les enjeux socio-économiques,
- méthodologie de croisement des enjeux, 
- définition des objectifs stratégiques.
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- Un nouveau Ministre de la transition écologique et solidaire.  

- Adoption de la stratégie nationale pour la mer et le littoral par décret Décret 
no 2017-222 du 23 février 2017  défendant quatre objectifs : 

- la transition écologique
- le développement de l'économie bleue
- le bon état écologique du milieu marin et la préservation d'un littoral attractif
- le rayonnement de la France.

- Parution du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification 
maritime et le plan d’action pour le milieu marin dans le document 
stratégique de façade intégrant trois fonctions :

-   décline la SNML ;
-   met en œuvre la planification des espaces maritimes ;
-  intègre les plans d’actions pour le milieu marin au DSF en métropole 

(document unique).

Points d’actualité
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Incidences du décret : pas de fusion des façades
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Maintien de la gouvernance actuelle

- 2 façades : NAMO et SA 

- 2 DSF : NAMO et SA

- 2 CAF : NAMO et SA
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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

 

Fusion des processus d’élaboration des 
DSF et des PAMM

(décret n° 2017-724 du 3 mai 2017)
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Guide méthodologique relatif au volet stratégique des DSF

=> finalisé le 04 mai 2017, en accompagnement du décret.
 
Il précise la méthodologie et les livrables attendus.

1. La situation de l’existant (Chapitres 1 et 2 du guide DSF)

● Diagnostic de l’existant validé par la CAF le 27 janvier 2017

● Spatialisation des activités actuelles et interactions 

● Etat des milieux marins 

● Principaux enjeux, besoins émergents et conflits d’usages

● Croisement des enjeux socio économiques et environnementaux et 
élaboration d’une vision 2030

2. Définition objectifs stratégiques et indicateurs (Chapitre 3 du guide DSF)

Le contenu du document stratégique de façade a été précisé à l’occasion du 
comité technique national de pilotage DSF du 19 mai 2017.

Un document concis (30 pages) et des annexes.

Elaboration des DSF
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Contenu du document stratégique de façade Nbre
pages

Chapitre 1 Etat des lieux

Présentation introductive de la façade ou du bassin 1

1-1 Les activités maritimes et littorales : synthèse de la description des activités et 
des enjeux associés

5

1-2 Les écosystèmes marins et littoraux : synthèse de la description des écosystèmes 
marins et des pressions et impacts, ainsi que des enjeux écologiques

5

1-3 Les sites, paysages et le patrimoine culturel : Etat des lieux et politiques 
publiques afférentes au libre accès au rivage, aux sites et paysages, à la gestion du 
domaine public maritime naturel et au patrimoine culturel littoral et maritime

2

1-4 Les risques : risques identifiés pour la sécurité des personnes et des biens, et dispositions 
pour leur gestion au niveau de la façade

2

1-5 La connaissance, la recherche, l’innovation et la formation : structuration du 
secteur de la connaissance, de la recherche, de l’innovation et de la formation au niveau 
de la façade.

1

1-6 Les initiatives locales de planification ou de gestion intégrée de la mer et du 
littoral : état des lieux des documents stratégiques existants ou en préparation aux 
échelles régionales, départementales ou locales.

1

1-7 Interactions entre activités et entre activités et environnement : compréhension 
et représentation spatiale des interactions entre activités et entre activités et 
environnement.

3
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Chapitre 2 Vision pour la façade

2-1 Eléments d’analyse tranversale 6

Croisement des enjeux : cartes de synthèse de l’état des lieux 
(au moins une carte pour les usages et une carte pour les 
écosystèmes) ; convergences et divergences ou conflits entre 
les enjeux thématiques ; zones sous tension ;

Identification des territoires maritimes existants
Enjeux à l’échelle de la façade (synthèse)

2-2 Avenir souhaité pour la façade 2

Texte d’une demi-page maximum décrivant la vision.
Il peut être complété de considérations générales sur ce qu’elle 
implique pour les enjeux de la façade et pour ses territoires 
maritimes et littoraux, et en quoi elle contribue aux objectifs de 
long terme de la SNML.
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Zoom sur le chap 1 et 4 – Analyse 
économique et sociale - 

Chap 1 – utilisation des eaux marines Échéance sept 
2017
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Zoom sur le chap 1 et 4 – Analyse 
économique et sociale

Chap 4 – Coût de la dégradation Échéance nov 
2017
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Étape 1 - La définition des enjeux 
écologiques

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

D1 – biodiversité (mammifères marins, tortues, oiseaux, Hbenthiques, Hpélagiques)
D4 – Réseaux trophiques
D3 – Espèces commerciales
D6 – Habitats benthiques
D7 – Conditions hydrographiques

Étape de la démarche :

 Séminaire scientifique oct 2016 : échange sur la méthode.

 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.

 Avril 2017 : atelier en façade (avec les experts scientifiques locaux) pour 
préciser les enjeux.

Descripteurs 
d’état
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Secteurs identifiés en SA
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Éléments constitutifs des 
écosystèmes

15 – Talus central du golfe de Gascogne
16 – Talus du sud du golfe de Gascogne
19 - Plateau du golfe de Gascogne – grande vasière
21 – Mers des Pertuis
22 – Plateau de Rochebonne
24 – Bassin d’Arcachon
25 – Côtes Landaises et Basques
40 – Plaine abyssale du golfe de Gascogne
41 – Plateau armoricain méridional et plateau aquitain

\\SBL-DIRM-SA-11\dossiers\mission-coordination\CMF\CMF SA\COMMISSION
 PERMANENTE\Reunion 12-CP 19 juin 14h30-16h30\Dossier de séance\Synt
hèse-ENJEUX-DCSMM-SA-170609.pdf

file://SBL-DIRM-SA-11/dossiers/mission-coordination/CMF/CMF%20SA/COMMISSION%20PERMANENTE/Reunion%2012-CP%2019%20juin%2014h30-16h30/Suite/Diffusion%20CR/PJ/Synth%C3%A8se-ENJEUX-DCSMM-SA-170609.pdf
file://SBL-DIRM-SA-11/dossiers/mission-coordination/CMF/CMF%20SA/COMMISSION%20PERMANENTE/Reunion%2012-CP%2019%20juin%2014h30-16h30/Suite/Diffusion%20CR/PJ/Synth%C3%A8se-ENJEUX-DCSMM-SA-170609.pdf
file://SBL-DIRM-SA-11/dossiers/mission-coordination/CMF/CMF%20SA/COMMISSION%20PERMANENTE/Reunion%2012-CP%2019%20juin%2014h30-16h30/Suite/Diffusion%20CR/PJ/Synth%C3%A8se-ENJEUX-DCSMM-SA-170609.pdf
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Prochaines étapes
Octobre 2016               Février 2018

Description
 des pressions

Définition des 
      enjeux écologiques

Scénarios 
tendanciels

        Définition des objectifs     
environnementaux

 PRESSIONS
Identifier les pressions et les activités susceptibles d’impacter les enjeux écologiques.

 SCENARIOS TENDANCIELS
Évaluer les tendances d’évolution des pressions pour chaque enjeu écologique.

- 
 OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Proposition d’Objectifs environnementaux sur la base des niveaux de pressions compatibles 
avec l’atteinte du bon état écologique.

juin 2017 Septembre 2017 Automne 2017 Début 2018
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 Enjeux socio-économiques, déclinaison 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 de ce jour : présentation des travaux de 
consolidation.

Elaboration des DSF : « Enjeux et objectifs »
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Tableau de suivi d’élaboration des fiches enjeux socio-économiques
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Fiche socio-économique 1-Pêche V3
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Croisement des enjeux, objectifs stratégiques : 
constats sur les fiches

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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Croisement enjeux, justification, objectifs

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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Consolidation des fiches enjeux SE 

\\SBL-DIRM-SA-11\dossiers\mission-coordination\CMF\CMF SA\COMM
ISSION PERMANENTE\Reunion 12-CP 19 juin 14h30-16h30\Dossier de
 séance\17-06-07 Modèle fiche enjeux pêche pro post EP CAF.ods

file://SBL-DIRM-SA-11/dossiers/mission-coordination/CMF/CMF%20SA/COMMISSION%20PERMANENTE/Reunion%2012-CP%2019%20juin%2014h30-16h30/Suite/Diffusion%20CR/PJ/17-06-07%20Mod%C3%A8le%20fiche%20enjeux%20p%C3%AAche%20pro%20post%20EP%20CAF.ods
file://SBL-DIRM-SA-11/dossiers/mission-coordination/CMF/CMF%20SA/COMMISSION%20PERMANENTE/Reunion%2012-CP%2019%20juin%2014h30-16h30/Suite/Diffusion%20CR/PJ/17-06-07%20Mod%C3%A8le%20fiche%20enjeux%20p%C3%AAche%20pro%20post%20EP%20CAF.ods
file://SBL-DIRM-SA-11/dossiers/mission-coordination/CMF/CMF%20SA/COMMISSION%20PERMANENTE/Reunion%2012-CP%2019%20juin%2014h30-16h30/Suite/Diffusion%20CR/PJ/17-06-07%20Mod%C3%A8le%20fiche%20enjeux%20p%C3%AAche%20pro%20post%20EP%20CAF.ods
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Spatialisation des activités, enjeux et interactions 

La méthodologie est élaborée au niveau national par le CEREMA (P. Vigné), 
sur la base de la proposition d’août 2016.

=> cartes et analyses cohérentes entre les façades

● Élaboration d’une carte des territoires

● Cartes de synthèse des activités, des enjeux et de leur interactions
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Proposition d’identification des territoires sur la façade SA
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Critères de croisement des activités (en cours)
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Interaction des activités : exemple de carte de synthèse
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Définition 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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Calendrier fin 2017

Septembre 

 Commission administrative de façade

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

 Commissions « lien terre mer » et « économie de la mer »

Octobre

 Commission permanente  de préparation de l’avis du CMF

 Conseil maritime de façade 

Décembre 

 Concertation préalable
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