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Ordre du jour
France / Algérie : Formation MSPglobal

Planification de l’espace marin
Toulon (FR) 22-23 janvier 2020
Contexte
La Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO mène un projet de
développement des connaissances et d’échanges sur la planification de l’espace marin, pour
faciliter sa mise en œuvre ainsi que les coopérations transfrontalières en la matière. Ce projet
s’appuie notamment sur deux régions pilotes, la Méditerranée occidentale et le Pacifique SudEst. Les termes de référence du projet comprennent l’organisation de formations au niveau
national dans les pays des régions pilotes.
Sur la Méditerranéenne française, la stratégie de façade maritime vient d’être adoptée par les
préfets coordonnateurs et le plan d’action est en préparation. Dans la zone côtière, la mise en
œuvre de la stratégie de façade maritime concerne particulièrement les collectivités
territoriales et pourrait nécessiter, dans certaines zones, des planifications spatiales
complémentaires à une échelle locale.

Objectif
L’objectif de la formation est d’apporter aux participants un éclairage sur les fondements et les
méthodes de la planification des espaces maritimes. La formation s’appuie principalement sur
le jeu « MSP Challenge ». Remis dans le contexte de la planification et de sa mise en œuvre en
Méditerranée française, cet objectif ouvre un espace de discussion avec les participants sur les
adaptations de ces principes au cas particulier français et sur les initiatives déjà prises (parcs
marins et sites Natura 2000 par exemple) ou à prendre en lien avec la stratégie de façade
maritime.

Participants
La formation peut accueillir un maximum de 30 personnes. La cible principale est constituée
des services de l’Etat et des collectivités, auxquels pourraient être ajoutés quelques acteurs
particulièrement impliqués dans la préparation du document stratégique de façade.
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1er jour – 22 JANVIER 2020
08h45 – 09h15 Inscription
09h15 – 09h45 Accueil institutionnel
Autorités françaises, COI
09h45 – 10h30 Introduction à la planification de l'espace marin (PEM)
(15 min chacun)
- Perspectives internationales de la France sur l’économie bleue
Clément Payeur, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
- La planification de l’espace marin en France
Olivier Laroussinie, Ministère de la Transition écologique et solidaire
10h30 – 11h00 Pause café
11h00 – 12h00 La stratégie de façade maritime Méditerranée adoptée en
octobre 2019
Maria Ruyssen, Direction interrégionale de la mer Méditerranée
12h00 – 12h30 MSPglobal et l’importance des acteurs dans les processus
de planification de l’espace marin
Alejandro Iglesias Campos et Firdaous Halim, COI-UNESCO
12h30 – 12h45 Discussion
12h45 – 14h00 Déjeuner
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14h00 – 15h30 Le défi de la Planification de l’espace marin (3 groupes)
- L'importance des parties prenantes et intéressées dans le processus
de planification
- Le processus de planification préalable
15h30 – 16h00 Pause café
16h00 – 17h30 Le défi de la PEM: Plans sectoriels
17h30 – 18h00 Conclusions du jour

2ème jour – 23 JANVIER 2020
09h00 – 10h30 Le défi de la PEM : Le plan de l’espace marin
10h30 – 11h00 Pause café
11h00 – 12h45 Le défi de la PEM : Planification transfrontalière et / ou
régionale
12h45 – 14h00 Déjeuner
14h00 – 15h30 Discussion sur l’économie bleue durable
Samir Grimes, Direction générale de la recherche scientifique et du
développement technologique, Algérie
Clément Payeur, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France
Olivier Laroussinie, Ministère de la Transition écologique et solidaire,
France
Mathilde Kraft, SGMER, France
Alejandro Iglesias Campos, COI-UNESCO
15h30 – 16h00 Pause café
16h00 – 17h00 Recommandations et conclusions
Experts algériens et français

