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Ordre du jour 

1. Document Stratégique de Façade

- Contexte d’élaboration et cadre juridique

- Objectifs stratégiques environnementaux et 
socio-économiques 

- Vocations assignées aux espaces maritimes

2. Points divers: Projet d’interconnexion France-
Espagne
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Ordre du jour 
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- Objectifs stratégiques environnementaux et 
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- Vocations assignées aux espaces maritimes

2. Points divers: Projet d’interconnexion France-
Espagne
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Contexte d’élaboration : retour sur la 
concertation préalable 

Concertation encadrée par la Commission nationale de débat public 

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

Contenu du dossier soumis à la concertation validé par les préfets 
coordonnateurs fin 2017.

Modalités : une plate forme nationale (www.merlittoral2030.gouv.fr), des 
ateliers citoyens (4 en SA)

Dates de concertation : 26 janvier au 25 mars 2018
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Statistiques de la plateforme merlittoral2030.gouv.fr

● 76 736 utilisateurs, plus de 1 700 contributions

● En moyenne 2 mn sur le site

● 22 % des connexions réalisées depuis Paris

● Arrivée en priorité par Facebook
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Statistiques de la plateforme merlittoral2030.gouv.fr

En Sud-Atlantique
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Bilan des garants sur la concertation

Observations sur la plate-forme

● 15 % des contribution nationales mais le plus fort ratio rapporté à la 
population de la façade.

● 3/4 relève du bon état écologique et des usages  mais ne concernent 
pas toutes le périmètre de la façade.

● Des observations qui vont de l’action opérationnelle  à des politiques 
plus systémiques ( urbanisme par exemple)

Lignes de force

● déchets et polluants : à traiter en amont du cycle de production

● la gestion des risques à développer (connaissance, compréhension)

● éducation et mobilisation pour porter le changement
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Bilan des garants sur la concertation

Observations sur les ateliers

● Information insuffisante et relais trop faibles

● Sujet peu mobilisateur (observable quel que soit le thème de la 
planification)

● Une fréquentation limitée

● Des thèmes proches de ceux de la plate-forme

Avis sur le déroulé de la concertation

● Regards différenciés reflétant les diverses sensibilités

● Pas de remise en cause du diagnostic ni de la vision

● Résultat d’une concertation menée en continue avec les acteurs mais 
traduite par une vision « lisse »  donc consensuelle.

● Beaucoup de contributions se rapportant au plan d’action donc 
importante pour les futures étapes
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Bilan des garants sur la concertation

Recommandation des garants au maître d’ouvrage

1- Développer la communication pour amplifier la concertation

● Toucher un public plus large en missionnant les équipes locales 
pour qu’elles prennent en charge la communication

2- Prendre réellement ne compte les positions de chacun

● Les garants considèrent que le CMF et  l’administration veillent à 
mettre en avant les solidarités côtières et la recherche de 
consensus  tendant à gommer voire nier les conflits d’usage

● Expliciter certains conflits en renvoyant à des concertations 
spécifiques les solutions de compromis à trouver

3- Améliorer la transparence et la pédagogie sur les textes : 

● les règles ne sont suffisamment appliquées

4- Renforcer les liens entre les planifications territoriales

5- Favoriser une contribution plus large en mettant à disposition 
plus d’information 
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Calendrier d’approbation du DSF
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Calendrier opérationnel en SA

27 mars 2018 : EP CAF
- Etat des travaux en cours (rédaction rapport 40 pages, enjeux et objectifs            

       stratégiques)

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

3 mai 2018 : EP CAF 
- Finalisation des formulations des objectifs socio-économiques, remarques sur 

les OE, finalisation des vocations par secteur

17 mai 2018 : CAF – 28 mai 2018 : viosioconférence (Préfets)
- validation des objectifs stratégiques, des vocations et de la carte associée

11 juin 2018 : Réunion de la CP du CMF
- présentation du projet de stratégie de façade maritime soumis à l’avis de l’AE

27 juin  : CMF 
- Présentation du projet de stratégie de façade maritime soumis à l’avis de l’AE
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Contexte d’élaboration : contenu des DSF

Le décret du 3 mai 2017 prévoit l’articulation des DSF en 4 
parties :

1. La situation de l’existant (y compris enjeux)

   2. La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs       
   associés

3. Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre des DSF

4. Le plan d’action

Les deux premières parties constitueront la « stratégie de façade 
maritime ». Elle fera l’objet d’un arrêté « critères et méthode » et 
d’une note technique ministérielle.

Ces documents (en cours de finalisation) préciseront le contenu 
des livrables attendus. 
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Contexte d’élaboration : contenu des DSF

Le décret du 3 mai 2017 prévoit l’articulation des DSF en 4 
parties :

1. La situation de l’existant (y compris enjeux)

   2. La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs       
   associés

3. Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre des DSF

4. Le plan d’action

Les deux premières parties constitueront la « stratégie de façade 
maritime ». Elle fera l’objet d’un arrêté « critères et méthode » et 
d’une note technique ministérielle.

Ces documents (en cours de finalisation) préciseront le contenu 
des livrables attendus. 

Approbation 
mars 2019
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Contexte d’élaboration : contenu des DSF

Le décret du 3 mai 2017 prévoit l’articulation des DSF en 4 
parties :

1. La situation de l’existant (y compris enjeux)

   2. La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs       
   associés

3. Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre des DSF

4. Le plan d’action

Les deux premières parties constitueront la « stratégie de façade 
maritime ». Elle fera l’objet d’un arrêté « critères et méthode » et 
d’une note technique ministérielle.

Ces documents (en cours de finalisation) préciseront le contenu 
des livrables attendus. 

Approbation 
2020-2021



15

Contexte d’élaboration : contenu des DSF

Le décret du 3 mai 2017 prévoit l’articulation des DSF en 4 
parties :

1. La situation de l’existant (y compris enjeux)

   2. La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs       
   associés

3. Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre des DSF

4. Le plan d’action

Les deux premières parties constitueront la « stratégie de façade 
maritime ». Elle fera l’objet d’un arrêté « critères et méthode » et 
d’une note technique ministérielle.

Ces documents (en cours de finalisation) préciseront le contenu 
des livrables attendus. 
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Contenu des DSF
Extrait du projet d’arrêté « critères et méthode »
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Contenu des DSF
Extrait du projet d’arrêté « critères et méthode »

1 document synthétique d’une quarantaine de pages
9 annexes
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Contenu des DSF
Extrait du projet d’arrêté « critères et méthode »

Structuration du sommaire du document de 40 pages



19

Contenu des DSF
Extrait du projet d’arrêté « critères et méthode »
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Annexe 7 : « Diagnostic de l’existant » - janvier 2017

Contenu des DSF
Extrait du projet d’arrêté « critères et méthode »
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Annexe 8 : Synthèse scientifique et technique 
(Fiches « AES », coût de la dégradation, évaluation des eaux marines et des 
pressions et impacts (production DEB/AFB))

Contenu des DSF
Extrait du projet d’arrêté « critères et méthode »



22

« Cartes p 21 et 22 du document principal »

Contenu des DSF
Extrait du projet d’arrêté « critères et méthode »
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Contexte d’élaboration : contenu des DSF
Extrait du projet d’arrêté « critères et méthode »

« Cartes p 21 et 22 du document principal »
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Annexes 2, 3 et 5: Tableaux « objectifs stratégiques 
socio-économiques », « objectifs environnementaux » et 
« fiches descriptives des OE »

Contenu des DSF
Extrait du projet d’arrêté « critères et méthode »
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Annexe 1 : « fiches descriptives »

Contenu des DSF
Extrait du projet d’arrêté « critères et méthode »
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Ordre du jour 

1. Document Stratégique de Façade

- Contexte d’élaboration et cadre juridique

- Objectifs stratégiques environnementaux et socio-
économiques

- Vocations assignées aux espaces maritimes

2. Points divers: Projet d’interconnexion France-
Espagne
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Elaboration des DSF : objectifs stratégiques
Définitions 

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 stratégiques particuliers, assortis d’indicateurs et de 
cibles seront présentés en annexe
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Elaboration des DSF : objectifs stratégiques

Travaux conduits à deux niveaux :

● Volet environnemental (Objectifs environnementaux, définition 
du bon état…)

Travaux conduits par l’administration centrale (MTES/DEB – 
AFB) à l’échelle de la sous région marine (façade SA et 
NAMO pour l’Atlantique) 

● Volet socio- économique (vision pour la façade, enjeux et 
objectifs socio-économiques, carte des vocations)

Travaux conduits à l’échelon local sur la façade SA 
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Objectifs environnementaux

Principales modifications enregistrées

● Prise en compte de la séquence Eviter/Réduire/compenser (ERC)

● Indicateurs et cibles protections fortes

● Zonage à conserver dans le libellé de la mesure

● Evolution de cibles : exigences dans le cadre de l’évaluation 
environnementale stratégique et déorgations possible
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Objectifs environnementaux

Prise en compte de la séquence ERC

● D7-OE1 turbidité

● D7-OE3 impact sur l’hydrogaphie

● D6-OE1 : pertes physiques sur les habitats artificialisation 

● D01-OM-OE2 : collision oiseaux 

● D01-OM-OE2 : perte habitats fonctionnels oiseaux marins

Modifications des GPM validées
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Objectifs environnementaux

Indicateurs et cibles protections fortes

● Zones de protection fortes définies dans le cadre de la mise en 
œuvre d’une mesure du PDM PAMM 1er cycle /  cadrage national 
diffusé ;

● Activités réglementées au sein de ces zones afin de garantir le 
bon état écologique des enjeux prioritaires de la façade ;

● Fixations des cibles prévues d’ici le printemps 2020 dans le cadre 
de la mise en œuvre de cette mesure et de la révision de la 
stratégie nationale des AMP
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Objectifs environnementaux

Indicateurs et cibles protections fortes

Mesures concernées :

● D01-HB-OE04 : hermelles ;

● D01-HB-OE07 : habitats dans les 3 milles ;

● D01-HB-OE11 : récifs profonds ;

● D06-0E2 : après fusion D06-OE3 : réduction des pertes d’habitats.
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Objectifs environnementaux

Zonage à conserver dans le libellé de la mesure

Des secteurs ont été précisés ;

Exemple :

D01-HB-OE07 Réduire les perturbations physiques sur les habitats 
sédimentaires subtidaux et circalittoraux notamment dans la zone des 3 
milles et en particulier les bancs de maërl

Indicateur 2 proportion d’habitats sédimentaires (1110 et 1160) identifiés comme à « risque 
moyen ou fort » dans le cadre de l’analyse de risques pêche de porter atteinte aux objectifs de 
conservation des sites Natura 20000 soumis à la pression de pêche (arts traînants de fond)

Cible 2026 : diminuer de 50 % par rapport à la situation actuelle en priorité sur les habitats à 
risque fort par le biais de mesures réglementaires mises en œuvre suite à l’analyse de risque de 
proter atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000
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Objectifs environnementaux

Evolution de cibles : exigences dans le cadre de l’évaluation 
environnementale stratégique et dérogations possibles

60 OE et 130 indicateurs toutes SRM confondues dans la pré-V3 
(55 OE pour la façade SA) :

- 16 % d’indicateurs dont la fixation de la cible est renvoyée à la 
livraison des travaux et des cartographies opérationnelles : 
définition des zones de protection forte dans le cadre de la mise 
en œuvre de la mesure M003, soucis d’articulation avec les 
SDAGE,

- absence de cible doit rester une exception : près de 50 % avec 
une cible quantifiée
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Objectifs environnementaux

Evolution de cibles : exigences dans le cadre de l’évaluation 
environnementale stratégique et dérogations possibles

12 modifiés dans le cadre des échanges avec la DPMA et le 
CNPMEM dont :

D01-HB-OE07 (pêche dans les 3 milles : renvoyée dans les sites 
N2000 et dans le cadre de l’analyse risque pêche)

D01-HB-OE05 (herbiers de zostères :  renvoyé dans les sites n2000 
et dans le cadre de l’analyse risque pêche ; pêcheurs de loisir et 
pêcheurs pro)

D01-HB-OE11 (habitats profonds : suppression au-dessus de 400m, 
peu impact en SA)

1 OE non modifié mais encore objet de discussion  : D3-OE2 : atteinte du 
RMD sur les stocks non couverts par la PCP qui font l’objet d’une 
gestion locale (question de la liste d'espèces à voir avec le CRPMEM)

1 cible modifiée mais restant à repréciser sur le D2-0E5 (dissémination 
ENI transfert des zones aquacoles en lien avec le bureau de 
l'aquaculture suite au retour CNPMEM).
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Objectifs environnementaux

Evolution de cibles : exigences dans le cadre de 
l’évaluation environnementale stratégique et dérogations 
possibles

21 OE hors pêche avec modification : 13 portent sur des 
modifications significatives de cible et ou d’indicateur 

7 « baisse d'ambition » dont 4 supposant encore arbitrage 
entre DAC (D1OMOE 02 et 07, D02OE02, D6OE 01 et 02, 
D08OE05 et 05bis)

3 « report délai » (D1 OM et MT : définition des zones à 
risque de collision pour les MT et la cartographie des 
habitats fonctionnels pour les oiseaux marins)

2 « clarification de l’intégration de la séquence ERC » 
uniquement (D7)
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Objectifs stratégiques socio-économiques:

Travail mené depuis janvier 2018 par l’équipe projet de la CAF, en 
concertation avec les commissions du CMF.

Sur la base du document « enjeux et objectifs de développement 
durable » validé en CAF en septembre 2017 et présenté au CMF 
d’octobre 2017.
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Objectifs stratégiques socio-économiques:

Travail mené depuis janvier 2018 par l’équipe projet de la CAF, en 
concertation avec les commissions du CMF.

Sur la base du document « enjeux et objectifs de développement 
durable » validé en CAF en septembre 2017 et présenté au CMF 
d’octobre 2017.
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Objectifs stratégiques socio-économiques:

Travail mené depuis janvier 2018 par l’équipe projet de la CAF, en 
concertation avec les commissions du CMF.

Sur la base du document « enjeux et objectifs de développement 
durable » validé en CAF en septembre 2017 et présenté au CMF 
d’octobre 2017.



40

Objectifs stratégiques socio-économiques:

Travail mené depuis janvier 2018 par l’équipe projet de la CAF, en 
concertation avec les commissions du CMF.

Sur la base du document « enjeux et objectifs de développement 
durable » validé en CAF en septembre 2017 et présenté au CMF 
d’octobre 2017.
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Objectifs stratégiques socio-économiques:

● Reformulation et fusion « Enjeux/objectifs » en « Objectifs 
stratégiques/objectifs particuliers » et définition d’indicateurs 
associés.

● Renumérotation et/ou séparation de thématiques :
- séparation « Ports-transport » et « industrie navale et 

nautique »
- Tourisme « remonté » après loisirs nautiques
- intégration de l’attractivité des métiers de la mer à la 

thématique formation/sensibilisation

Passage de 48 enjeux et 205 objectifs…

à

...26 objectifs stratégiques et 65 objectifs particuliers
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Objectifs stratégiques socio-économiques:

Retour de la consultation des membres du CMF :

Réunions CS

● CS Lien terre-mer : 6 organismes présents

● CS Eco. de la mer : 5 organismes présents

Contributions écrites (envoi tous membres CMF):

● Objectifs socio-éco : 4 contributions (CRPMEM, FIN, SER, GPM)

● Objectifs environnementaux : 2 contributions (CRPMEM, GPM)
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Objectifs stratégiques socio-économiques:

Remarques prises en compte :

● Modification Obj. Particulier : « développer les flottilles de 
pêche en préservant la diversité des métiers... » et indicateur

 
● Modification Obj. Particulier : « adapter les pratiques et le 

matériel de pêches pour permettre une consommation 
énergétique optimisée » et indicateur

● Modification Obj. Particulier : « Renforcer la gestion des 
déchets...dans l’activité de pêche professionnelle » (non prise 
en compte avant avant des documents)

● Modification Obj. Particulier : « Favoriser la compétitivité et les 
synergies entre les ports... » 
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Objectifs stratégiques socio-économiques:

Remarques non prises en compte :

● Propositions sectorielles trop restrictives  ou en lien avec des 
engagements financiers (CRPMEM, FIN, SER, GPM)

Remarques conservées pour les phases ultérieures :

● Propositions sur les mesures, analysées plus finement en 
2019
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Objectifs stratégiques socio-économiques
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Objectifs stratégiques socio-économiques
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Objectifs stratégiques socio-économiques
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Ordre du jour 

1. Document Stratégique de Façade

- Contexte d’élaboration et cadre juridique

- Objectifs stratégiques environnementaux et 
socio-économiques 

- Vocations assignées aux espaces maritimes

2. Points divers: Projet d’interconnexion France-
Espagne
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Carte des vocations
Définitions (projet de note technique)

Carte des vocations :

● 1 carte générale à l’échelle de la façade délimitant des zones en mer 
(7 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
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 
 

Rmq : Pas de vocation spécifique pêche car 
vocation PNM harmonisée au niveau national
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 
 

Rmq : 
- Pas de vocation spécifique pêche compte tenu de la moindre co-activité sur ce secteur

- « prise en compte du trait de côte » privilégié à une mention « cordon dunaire » beaucoup 
plus restrictive
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 
 

Rmq : Pas de vocation spécifique pêche car 
vocation PNM harmonisée au niveau national
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 
 



59

Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 
 

Rmq : légère reformulation sur les EMR suite à arbitrage DGEC
(ancienne rédaction : « activités nouvelles »)
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
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Constitution du dossier du Maître d’Ouvrage
 
 

Rmq : suppression de la mention « par une exploitation durable » 
(demande CS)
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Annexe « fiches secteurs »

Fiches secteurs (extrait projet de note technique):

●
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Annexe « fiches secteurs »
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Annexe « fiches secteurs »
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Annexe « fiches secteurs »
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Annexe « fiches secteurs »
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Annexe « fiches secteurs »
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Annexe « fiches secteurs »
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Annexe « fiches secteurs »
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Annexe « fiches secteurs » : retour CS du CMF

Remarques intégrées :

● Intégration de la pêche dans les activités maritimes et 
pictogramme pêche dans les territoires 2 et 3 (cartes)

● Maintien du cadastre ostréicole dans les cartes

Remarque ne pouvant être intégrée :

● Routes maritimes non présentes dans les cartes « secteurs » 
(priorité à la représentation des zonages réglementaires de 
navigation) mais présentes dans la cartes de synthèse des 
enjeux

●
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Annexe « fiches secteurs »
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Affichage de l’éolien en mer : option retenue carte secteur
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Annexe « fiches secteurs »
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Annexe « fiches secteurs »
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Ordre du jour 

1. Document Stratégique de Façade

- Contexte d’élaboration et cadre juridique

- Objectifs stratégiques socio-économiques et 
environnementaux

- Vocations assignées aux espaces maritimes

2. Points divers: Projet d’interconnexion France-
Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne



80

RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne

Concertation amont (CNDP) :

● Du 4 octobre 2017 au 5 avril 2018

Validation du fuseau de moindre impact (FMI):

● Décision de validation du FMI du 30 mai 2018 (DGEC)
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne



89

RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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RTE – interconnexion France-Espagne
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