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Ordre du jour 
 Retour actualités récentes

 Retour par les présidents des commissions 
spécialisées du CMF des 4 et 10 mai (chapitre 1 
et 2)

 Retour de l’équipe projet de la Commission 
Administrative de Façade (chapitres 4,5 et 6)

 Rappel état d’avancement général du diagnostic 
de l’existant du DSF SA

 Travaux en séance sur le chapitre 3 

 Calendriers (articulation national / local) du 
diagnostic de l’existant du DSF et de la SNML
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récentes
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Finalisation du plan d’action pour le 
milieu marin

                        2012

        2015

2016
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Conseil national du 8 avril :
calendrier opérationnel et méthode d’élaboration de la 

stratégie nationale

 Mai 2016 : consultation écrite du Conseil national 
sur projet de Stratégie nationale

 Entre juin et septembre 2016 : consultation du 
public et des Conseils maritimes de façade 

 Septembre 2016 : examen des avis rendus et 
propositions d’adaptation 

 Fin septembre 2016 : avis du Conseil national sur 
projet final de Stratégie nationale pour la mer et le 
littoral
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Conseil national du 8 avril :
calendrier opérationnel et méthode d’élaboration de la 

stratégie nationale

 Proposition émise pour une meilleure articulation avec la 
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) :

Une décomposition du DSF en éléments à constituer en 
plusieurs temps :

- L’état des lieux (incluant l’évaluation pour la DCSMM)

- La définition des objectifs (y compris la définition du 
Bon état écologique pour la DCSMM)

- Le programme de suivi (incluant le Programme de 
surveillance du milieu marin)

- La planification de l’espace maritime et les mesures 
(incluant le Programme de mesures du Plan d’action 
pour le milieu marin).
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Séminaire planification maritime
du 11 mai 2016

 Séminaire tenu en deux temps : Exposés et 3 Ateliers :

 SNML, Outils opérationnels de la planification, Articulation DSF / PAMM

 Proposition de canevas pour la SNML :

 4 objectifs (BEE du milieu marin et préservation d’un littoral 
attractif – transition écologique propre à la mer et au littoral – 
croissance bleue – rayonnement de la France)

 Des orientations selon 4 axes (s’appuyer sur connaissance et 
innovation – développer des territoires maritimes et littoraux 
durables et résilients – soutenir et valoriser les initiatives et 
lever les freins – promouvoir une vision française dans les 
négociations internationales et porter les enjeux nationaux)

 Articulation avec la DCSMM

 Articuler les calendriers, les modalités d’association des acteurs, les 
découpages géographiques et la désignation des autorités 
compétentes, organiser les échanges de façon cohérente, 
coordonner les processus d’appui technique
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Conseil national du 8 avril :
actualités législatives

Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages

Loi pour l’Économie bleue

( Détail des principales mesures en annexe)



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie

Retour
commissions
spécialisées
du CMF



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie

Retour
Équipe projet
CAF



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie

État 
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Rappel du processus d’élaboration d’une fiche

1)La fiche est rédigée par le CEREMA

2)Une fois la fiche validée par le référent CAF, elle est versée 
sous géolittoral (serveur dédié aux services de l’État)

3)Elle est ensuite transmise à l’équipe projet (comité technique 
de la CAF)

4)L’analyse des retours de l’équipe projet est réalisée par la 
DIRM

5)La fiche ainsi reprise est transmise aux acteurs volontaires et 
pour les chapitres 1 et 2 aux commissions spécialisées.

6)Les retours sont consolidés par la DIRM et la fiche contenant 
toutes les contributions est transmise au CEREMA qui, avec 
son référent Etat, arrête une fiche définitive versée sous 
géolittoral.
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État d’avancement
tableau de suivi des fiches au 23 mai 16
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État d’avancement
tableau de suivi des fiches au 23 mai 16
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État d’avancement
tableau de suivi des fiches au 23 mai 16
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Méthode de travail

 Envoi à tous les membres de la CP des 5 fiches du chapitre 3

 Lecture rapide des fiches en séance

 Observations des membres de la CP

 Suite du travail :

– Remarques prises en compte

– Nouvelles sollicitations des référents Etat / CEREMA

– Fiche définitive
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Calendrier prévisionnel du diagnostic de l’existant

mai juin juil août sept oct nov déc janv

Commissions spécialisées 
(4 et 10 mai)
Commission Permanente 
(25 mai) CMF

Équipe 
projet

Commission 
Administrative 
de Façade
(9 juin)

Équipe 
projet

Équipe 
projet

Commission 
Permanente

Commission 
Administrative 
de Façade
(9 juin)

Commission 
Administrative 
de Façade

Avis du CMF sur 
diagnostic de 
l’existant

Association des acteurs

Travaux services de l’État 

Synthèse
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Calendrier prévisionnel de la SNML
proposition de méthode pour avis du CMF sur SNML

juin juil août sept oct nov

Bureau du CNML
7 juin et 6 juillet

Avis du CMF
(fin septembre)

Plénier (entre le 
31 oct et le 4 nov)

Consultation 
membres CMF

CNML

façade

Bureau 

Réception 
V0 SNML

Préparation 
projet avis

Consultation 
membres CP

15

7 13 ou 146

15 225 1015

Calage avis avec 
prdte CP (entre le 
10 et le 20)

Décret SNML
(assises de la mer 8 et 9 nov ?)
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