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Introduction à la PEM
Planification de l’Espace maritime et Economie bleue



L’Homme a un impact
sur l’océan

Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir que ça 
n'existe pas



Et l’océan a un impact 
sur nous



L’océan a plusieurs facettes

Certains endroits ont
plus d’importance

que d’autres



Certains endroits sont
importants au niveau écologique

• Zones à haute valeur écologique

• Zones à fort taux d’endémisme

• Zones de reproduction, frayères et 
alevinage

• Couloirs migratoires et zones d’escales



Certains endroits sont
importants au niveau économique

• Gisements de pétrole et 
de gaz

• Dépôts de sable et de 
gravier

• Zones de pêche

• Routes maritimes

• Zones de vents soutenus

• Zones de vagues
soutenues

(Universidad de Aysen, 2012; Gobierno de España, 
2014)



Aucune zone de l’océan n’est
préservée par l’activité humaine

(Halpern, 2008)

… et l’océan est sous pression croissante…



En raison des utilisations 
traditionnelles



En raison d'activités de loisirs



En raison des progrès 
technologiques



En raison de nouvelles 
demandes



En raison du développement 
de nouveaux espaces

Par exemple:
- Extension Panama Canal
- Nouveau Nicaragua canal
- L’Arctique fond!



En raison de l'étalement 
urbain incontrôlé



Le problème dimensionnel



Un problème
spatial et temporel



Qu’est-ce que la PEM?
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Multiplications des activités
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Multiples facettes

Pêche et 
aquaculture

Exploitation
minière

Pétrole et 
gaz offshore

Ports et 
industrie 
maritime

Tourisme

côtier

Marine 
Construction 
and Marine 
Equipment 

manufacturing

Biotechnolo-
gie et 

bioproduits

Déssalement

Administra-
tion

maritime

Services aux 
entreprises 
maritimes

Recherche et 
développe-

ment

Energie
renouve-

lable



Conservation marine

 Période de repos 
biologique

 Conservation des 
ressources naturelles

 Répercussion positive 
sur les pêcheries



Énergie renouvelable offshore

 20% de l'énergie de 
l'UE sera renouvelable 
en 2020 et créera 30 
000 emplois d'ici 2020

 Problèmes de sécurité 
pour les pêcheurs

 Difficile à distinguer au 
radar



Gaz et Pétrole Offshore

 Pas de pêche dans les zones 
de sécurité (500 m autour 
des quais)

 Le trafic maritime interdit 
dans la zone de sécurité

 Des milliers de kilomètres
de canalisations et de 
câbles incompatibles avec le 
chalutage



Aquaculture offshore

 Une option pour le secteur 
de la pêche en déclin dans 
certaines régions

 Les pêcheurs en tant 
qu'employés principaux 
d'installations aquacoles en 
mer



Infrastructures 
multifonctionnelles offshore

 Les structures les plus 
évidentes sont les parcs
éoliens en mer, les 
constructions pour 
l'aquaculture marine et 
l'exploitation de l'énergie
des vagues

 Les plates-formes offshore 
combinant plusieurs
fonctions offrent des 
avantages économiques et 
environnementaux
significatifs



Le problème des impacts 
cumulés

Impacts de pressions cumulées:

 L'épuisement des ressources
 Pollution
 Perte des habitats
 Déclin de la biodiversité

(European Environment Agency, 2013)



2
5

High Grade

Iron Ore??

•Minéraux

•Tourisme

•Pêche

•Pétrole et Gaz

•Navire d'été

•Exploration /
Science

Zinc & Coal

Nickel & 

Copper

Credit: Lawson Brigham, University of Alaska Fairbanks 



Les problèmes liés à l’espace

Source:   Maes, F., et al,, 2005.  A Flood of Space, University of Gent
(Maes et al., 2005)



Exemple: Belgique

(FPS Health, Food 
Chain Safety and 

Environment, 2014)



Source:   Maes, F., et al,, 2005.  A Flood of Space, University of Gent



Importance de
l’espace et du temps



La Planification de l’Espace
Maritime, un défi!



Qu’est-ce que la PEM?
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“The Columbus Map”, 1490
Bibliothèque Nationale de France, Paris



Whale Chart, M.F. Maury, 1851
U.S. Naval Observatory



Qu’est-ce que la PEM?

(IOC-UNESCO, 2006)

“L'analyse et la répartition 

spatio-temporelle des activités 

humaines en vue d'atteindre 

des objectifs écologiques, 

économiques et sociaux 

généralement définis par 

le biais d'un processus 

politique” Credit:

Ministry of Infrastructure & Environment

The Netherlands



Elaboration de politiques 
fondées sur l'écosystème

GIZC

PEM

Améliorer la 
coordination 
institution-

nelle

Habiliter tous 
les acteurs 
(approche

multi-
sectorielle)

Protection des 
écosystèmes 

côtiers et marins, 
des paysages et 
du patrimoine 

culturel

Améliorer la 
compatibilité 

entre 
dévelop-

pement et 
conservation

Sensibilisation 
et formation 

du public

Assurer une 
gestion 

durable pour 
une 

croissance 
bleue



Charactéristiques de la PEM

• Integrée et multi-objectifs, inclus tous les secteurs économiques; 
poursuit des objectifs économiques, sociaux et écologiques

• Stratégique et tournée vers l'avenir, créer une vision

• Continue et adaptative, en mettant l'accent sur le suivi et 
l'évaluation –et apprendre en faisant

• Participative, construire un large réseau de parties prenantes 
pour assurer un soutien à long terme 

• Ecosystémique, en mettant l'accent sur le maintien des services 
écosystémiques au fil du temps

• Situationnel, en mettant l’accent sur des espaces marins que les 
gens peuvent comprendre et entretenir.

(IOC-UNESCO, 2009)



Intégration pour un 
consensus multisectoriel

(IOC-UNESCO, 2009)



PEM pas à pas

(IOC-UNESCO, 2009)



Un processus
continue et adaptif

(IOC-UNESCO, 2009)



Questions fondamentales

1. Où en sommes-nous aujourd’hui?
✓Caractérisation des conditions de base

2. Où voulons-nous aller?
✓Objectifs/résultats
✓Scénarios alternatifs

3. Comment y arriver?
✓Plan d’action/Gestion

4. Qu’avons-nous obtenu?
✓Contrôle et évaluation



PEM dans le monde
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5
Pays avaient des

Plans approuvés

9
Pays avaient 

des initiatives

PEM

0.3%
De surface de ZEE  

couvertes par 

des plans approuvés

Planification de l’Espace
Maritime en 2005
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UNESCO 1ère Conférence
international sur PEM (2006)

http://msp.ioc-unesco.org/



Changer les regards sur la 
gestion marine

• Centré sur des secteurs individuels 

• Des régimes distincts pour la pêche, l'aquaculture, la conservation 
des mammifères marins, la navigation maritime, le pétrole et le gaz
et les mines

• Une prise de décision très souvent ad hoc

• Pas d’autorité tranchée pour résoudre les conflits entre secteurs ou 
gérer les effets cumulés

• Des améliorations progressives de la gouvernance sectorielles 
peuvent réduire certains problèmes (e.g., surpêche d'espèces 
cibles), mais elles ne peuvent généralement pas traiter la 
fragmentation
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Guide en 10 étapes (2009)

http://msp.ioc-unesco.org/



46http://msp.ioc-unesco.org/

Guide sur l’évaluation de 
la PEM (2014)



~90
Plans existants

(à des stades

de développement

différents)

~65
Pays ont des

initiatives PEM

~10%
De surface de ZEE

couvertes par 

Des plans approuvés

Planification de l’Espace
Maritime en 2017
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EUROPE
45%

NORTH AMERICA
20%

LATIN AMERICA AND 
CARIBBEAN

9%

OCEANIA
9%

ASIA 
10%

AFRICA
7%

DISTRIBUTION REGIONALE 
DES INITIATIVES

PEM

(IOC-UNESCO, 2017)



Note: Surface Area of the World’s EEZs is ~140 million km2
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≥33%
de surface de ZEE

couvertes par un 

plan approuvé

2030 Objectif pour la PEM 



Source:   Maes, F., et al,, 2005.  A Flood of Space, University of Gent

Leçons 
apprises au fil 
du temps



 Pas une seule façon de faire un plan

 Nécessité d'adapter la planification au contexte local 
et aux besoins de la société et des principales parties
prenantes

 Mais quelques éléments sont indispensables

PEM: un processus adaptatif
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Volonté politique

 Vous devez trouver un champion politique pour soutenir

le plan



Autorité et leadership clairs

 Prendre des décisions

et garantir la mise en

œuvre



Viabilité financière

 Financement alternatif
comprend les fonds

gouvernementaux, les 
redevances d’usage, les 

subventions de fondations de 
bienfaisance, les fonds de 

dotation



Participation

 PEM implique des interactions sociales
et politiques: une adhésion aux 
principes clés de la gouvernance



Objectifs clairs et mesurables



Meilleure information 
disponible

 Le manque d'informations
n'est pas une excuse pour 

retarder la planification

 Les parties prenantes en
savent souvent plus que le 

gouvernement et sont souvent
disposées à partager des 

informations

 Aucune crainte à cartographier



Meilleure information 
disponible

“Les cartes sont le pouvoir. Soit
vous cartographiez soit vous

serez cartographié”
(Nietschmann, 1997)



Zones d'importance
écologique et biologique

 Ces zones devraient

être la «colonne

vertébrale» d’un plan 

spatial marin fondé

sur les écosystèmes.



Une gouvernance efficace doit
prendre en compte l'hétérogénéité
spatiale et temporelle



Futurs alternatifs et 
une vision

(WWF Sweden, 2013)

“L'avenir ne peut être
prédit, mais des futurs
peuvent être inventés”

(Dennis Gabor, British–Hungarian 
Scientist, Nobel of Physics, 1971)



Une mer pour pêcher

La mer: un espace de loisirs La mer: protégée pour sa valeur

La mer: une ressource économique à 

exploiter
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Gestion adaptive

 Apprendre en faisant

https://manon-limosin.com/wp-content/uploads/2018/06/trace-de-pieds-nus-dans-le-sable-sans-trace.jpg


• Réduire les conflits entre secteurs et créer des synergies entre 

différentes activités

• Encourager les investissements en instaurant prévisibilité, 

transparence et clarification des règles

• Renforcer la coordination entre les administrations de chaque pays grâce 

à l'utilisation d'un instrument unique pour équilibrer le développement de 

toute une gamme d'activités maritimes

• Renforcer la coopération transfrontalière entre pays et secteurs

• Protéger l'environnement en identifiant rapidement l'impact et les 

possibilités d'utilisation multiple de l'espace

Résumé



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org/fr/

@MSPglobal2030

#OceanAction15346

ُشْكًرا
ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ

Merci

Département de la 

Pêche Maritime

mailto:MSPglobal@unesco.org

