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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)
s

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

7

Statistiques de la plateforme merlittoral2030.gouv.fr
(au 25 février)
10 000 visiteurs ;
la plage d’enjeux la plus visitée est celle de la façade NAMO, puis
viennent dans l’ordre celles de Méditerranée, SA, MEMN ;
les visiteurs restent en moyenne 2 minutes sur le site ;
ils arrivent en priorité via Facebook ;
22 % des connexions se font de Paris ;
45 % de femmes et 55 % d’hommes ;
60 % des connexions sont faites par des 18 – 34 ans.
Contributions sur la plateforme : 961 contributions et 6758 votes

MEMM
NAMO
SA
MED
Total

Nombre de
contributions
149
419
127
266
961

%/4
façades
15,50%
43,60%
13,22%
27,68%
100,00%
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Statistiques de la plateforme merlittoral2030.gouv.fr
(au 25 février)

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

Bon état écologique des milieux (43%)

●

Les activités et usages (35%)

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 sudAtlantique
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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)
risques

Capbreton

Bon état
écologique
x

Bordeaux

x

x

x

x

x

x

x

Biarritz
La Rochelle

x

Économie
bleue
x

Connaissance
x
x
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Ateliers citoyens
Des citoyens impliqués et
intéressés
Des échanges constructifs… dans
la bonne humeur
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RAPPEL
●

●

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 NouvelleAquitaine 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
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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)
s

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)
s

Annexe 5 : Carte des territoires de la façade Sud-Atlantique
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
(nouveau)
s

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

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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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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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
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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

26

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

1

Rappel : définition des enjeux
écologiques
La définition des enjeux environnementaux : 1er étape pour définir les
objectifs environnementaux (OE)
Enjeu écologique = éléments des écosystèmes marins ou de leur fonctionnement dont on doit
rétablir ou maintenir le bon état
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 de PRESSION
ENI (D2)

Descripteurs d’ETAT

Pêche commerciale (D3)
Eutrophisation (D5)

Biodiversité : espèces, habitats

Contaminants (D8)

pélagiques et benthiques (D1)

Intégrité des fonds marins (D6)

Réseaux trophiques (D4)

Conditions hydrographiques (D7)
Déchets (D10)
Bruit (D11)
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La notion de bon état écologique
(BEE)
La DCSMM vise à maintenir ou à restaurer un bon fonctionnement des écosystème marins
(diversité biologique conservée et interactions correctes entre les espèces et leurs
habitats, océans dynamiques et productifs) tout en permettant l’exercice des usages en
mer pour les générations futures dans une perspectives de développement durable.

Descripteurs d’ ETAT
Biodiversité : espèces, habitats
pélagiques et benthiques (D1)
Réseaux trophiques (D4)

Descripteurs de PRESSION
ENI (D2)
Pêche commerciale (D3)
Eutrophisation (D5)
Contaminants (D8)
Intégrité des fonds marins (D6)

Évaluation de l’état des eaux
marines par les scientifiques :
- évaluation de l’état de écosystème
- analyses des principales pressions
et des principaux impacts,
notamment dus aux activités
humaines
- une analyse économique et sociale
de l’utilisation de ces eaux et du coût
de la dégradation du milieu marin

BEE - Décision 2017/848/UE
- critères
- normes méthodologiques : listes
d’éléments,
seuils,
échelles,
règles...
(arrêté en cours de rédaction)

Conditions hydrographiques (D7)
Déchets (D10)
Bruit (D11)

BEE atteint
BEE non atteint
BEE au statut inconnu
3
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La définition des Objectifs
Environnementaux
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 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 cible des pressions que l’on peut gérer directement ou indirectement à
l’échelle locale ou de la SRM
 l’OE doit être SMART (spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable,
temporellement défini)
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Descripteurs d’ ETAT
Espèces, habitats pélagiques et
benthiques (D1)
Agir

Réseaux trophiques (D4)

sur les
pressions

BEE ?
Descripteurs de PRESSION
ENI (D2)
Pêche commerciale (D3)

qui affectent

OE

le BEE de
chaque
descripteur

Eutrophisation (D5)
Contaminants (D8)
Intégrité des fonds marins (D6)
Conditions hydrographiques (D7)
Déchets (D10)
Bruit (D11)
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Matrice activités-pressions
Pression (intitulé 2eme cycle)

Matrice pressions – enjeux écologiques

Descrip
teur

Perte physique (due à une modification permanente du substrat ou de la
morphologie des fonds marins ou à l'extraction de substrat)

D6

Perturba
tions

Perturbations physiques (temporaires ou réversibles) des fonds marins

D6

physique
s

Apports

(tempora

de

Apports de nutriments - sources diffuses, sources ponctuelles,
Perte dépôts
atmosphériques

physiq

Apports de sons anthropiques (impulsionnels, continus)

ue

D5

ires ou nutrimen
D11

réversibl

ts

Apports de déchets (déchets solides, y compris les déchets microscopiques) D10
Perturbation des espèces (aires de reproduction, de repos et

es) des

marins

Modification des conditions hydrologiques
1

2

Apports
de sons
anthropiq
ues
(impulsio
nnels,
continus)

fonds

d'alimentation, par exemple) due à la présence humaine

Apports

(déchets Perturb
solides, y ation
compris

des

les

espèces

etc.

déchets
microsco
piques)

D7
3

de
déchets

4

5

6

7

X

X

X

etc.

Apports de substances dangereuses (substances synthétiques, substances D8, D9
non synthétiques, radionucléides) - sources diffuses, sources ponctuelles,
Transport
maritime (navigation)
et
dépôts atmosphériques,
phénomènes
aigus
Ports
(y compris- sources
infrastructures
X ponctuelles
X
Apports de matières
organiques
diffusesde
et sources

X
D5

transport)
Introduction d'agents
pathogènes microbiens
Introduction ou propagation d'espèces non indigènes

D2

Prélèvement d'espèces sauvages ou mortalité/blessures infligées à de

D3

telles espèces, y compris les espèces ciblées et les espèces non ciblées (par
la pêche commerciale et récréative et d'autres activités)
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Processus de définition des OE
Étape 1 : Propositions techniques et scientifiques d’OE en lien avec le
BEE (V1 transmise le 15 mars)
Étape 2 : Examen « technique » au sein du ST PAMM + DAC

(jusqu’au

28 mars)

=> Examen des OE et indicateurs proposés pour le 2nd cycle + secteurs géographiques
d’application
=> Examen des OE 1er cycle que nous souhaitons reconduire + indicateurs qui peuvent
être renseignés
=> Avis argumenté pour les OE et/ou indicateurs qui ne seraient pas jugés pertinents
=> Regroupement éventuel d’OE

Étape 3 : Diffusion des OE tenant compte des retours ST PAMM et
DAC (V2 transmise le 6 avril)
Étape 4 : Examen « politique » avec les acteurs et autorités
administratives (V3)
- Mise en cohérence réciproque des OE et des OSE
- Dérogation si remise en cause du BEE
- « Harmonisation » au niveau des façades
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Exemple de propositions d’OE
Libellé de l’OE

Indicateur (libellé et valeur de
référence)

cible

Cycle 1 :OE_ATL_ope_D6.2 : Réduire les impacts des
travaux, ouvrages, aménagements et installations sur
les habitats benthiques sensibles (herbiers, récifs
d’hermelles, champs de blocs, etc.)

Pas d’indicateur

Pas de cible

Cycle 2 : Éviter la perturbation physique des herbiers
de zostère [par les mouillage, engins de pêche de
fond et pêche à pied]

Indicateur 1 : proportion de surface
d’herbier de zostères interdit aux
mouillages forains
Indicateur 2 : ...

À définir ( %,
maintien ou
réduction)

●

●

Enjeu écologique : le bassin d’Arcachon
abrite 48 % des herbiers de zostère naine de
France
Pression sur les herbiers : pertes physique,
perturbations physiques (lien dans un second
temps avec les activités qui génèrent la
pression)

OE qui vise à éviter la perturbation
physique

Permet d’évaluer l’atteinte de l’OE
Le niveau de l’indicateur fixe le seuil à
atteindre. Dans l’idéal c’est le niveau de
pression qui permet de contribuer à
l’atteinte du BEE. A défaut, il sera
nécessaire de demander et justifier une
dérogation
(causes
et
conditions
naturelles, raison d’intérêt général
supérieur, coût disproportionné..)
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Exemple de propositions d’OE
Libellé de l’OE

●

●

●

Indicateur (libellé et valeur de
référence)

cible

Cycle 1 :Pas d’OE

Pas d’indicateur

Pas de cible

Cycle 2 : Limiter les mortalités par prélèvement ou
captures accidentelles d’espèces amphihalines en
mer et dans les estuaires

Indicateur 1 : nombre de captures
d’amphihalins déclarées/an par les
pêcheurs professionnels
Indicateur 2 : nombre d’infractions...

À définir ( %,
maintien ou
réduction)

Enjeu écologique : la façade Sud-Atlantique a
une responsabilité pour la conservation des
amphihalins (présence des 7 espèces dont
100 % des effectifs naturels d’esturgeon)
Toutes les espèces amphihalines ont un BEE
non atteint (effectifs à la baisse)
Pressions : mortalité par prélèvement,
dégradation des habitats...

OE qui vise à éviter le prélèvement
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Enjeux
écologiques

Alice DUMONT
MCPPML
Crédit photo :© Laurent Mignaux/METL-MEDDE

Direction interrégionale de la Mer
Sud-Atlantique
www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr

Introduction
 La définition des enjeux environnementaux : 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
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La définition des enjeux écologiques
Enjeu écologique = éléments des écosystèmes marins
fonctionnement dont on doit rétablir ou maintenir le bon état
Descripteurs
d’état

ou de leur

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)
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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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5

6

Textes de présentation

7

Textes de présentation
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Prochaines étapes : des enjeux… aux OE
Octobre 2016
juin 2017

Définition des
enjeux écologiques

Février 2018
Septembre 2017

Description
des pressions

Automne 2017

Scénarios
tendanciels

Début 2018

Définition des objectifs
environnementaux
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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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ETAPE 3 : Evolution tendancielle
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
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ETAPE 4 : Définition des OE
 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)
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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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FIN

Ministère de l'Énvironnement, de l’Energie et de la Mer
www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.f

