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Contexte et gouvernance



  

Directive cadre Stratégie pour le
milieu marin (DCSMM) 

Un objectif : le bon état
écologique des eaux marines à

l’échéance 2021.

Une stratégie, trois filiations

La Stratégie nationale pour la mer et le littoral :

Quatre objectifs à long terme à décliner dans le
DSF :

* la transition écologique
* le développement d’une économie bleue

* le bon état écologique du milieu
* l’influence maritime de la France

La Directive cadre Planification
de l’espace maritime

Assurer une coordination des
différentes activités en mer.

+



  



  

D’une approche
européenne...

…. à l’échelle locale de la
façade maritime

Le périmètre



  

Une stratégie co-construite

Secrétariat : 
DIRM Méditerranée

COMMISSION
 PERMANENTE

Élit

COMMISSION
SPÉCIALISÉE 

ÉOLIEN

CONSEIL MARITIME
DE FAÇADE

1 à 3 réunions 
plénières par an

ATELIERS DSF
 depuis mai 2017

PACA
Occitanie

Corse



  

La « commande »

●   En concertation avec l’ensemble du paysage institutionnel, scientifique,
associatif de la mer et du littoral méditerranéen

●   Pour la première fois à l’échelle d’une façade maritime entière

●   Faire coexister en un seul document deux objectifs :

→ Porter plus loin les démarches de protection de l’environnement pour atteindre
et maintenir le bon état écologique des eaux marines.

→ Planifier le développement d’une économie bleue dynamique et durable,
porteuse de valeurs pour la société, respectueuse de écosystèmes marins et
littoraux. 
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La situation de l’existant :
rassembler et représenter
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Activités socio-
économiques

Représentation
exhaustive par
activité

Meilleure
connaissance du
littoral que de la
mer

Besoin de
structurer,
bancariser,
harmoniser la
donnée socio-éco
en mer

Besoin essentiel
des
connaissances
des acteurs



  

Activités, enjeux et perspectives : synthèse
(Septembre 2016 – ateliers mai 2017 et février 2018)



  



  

Environnement

Diagnostic pour chaque
descripteur du bon état
écologique du milieu marin

Meilleure connaissance du proche 
côtier que du large

Poursuivre l’effort de
connaissance (beaucoup de
lacunes) et de structuration des
données

Besoin essentiel des connaissances
des acteurs



  

Richesses écologiques et enjeux : synthèse
(Septembre 2016 – ateliers mai 2017 et février 2018)



  

La situation de l’existant

●   La représentation cartographique de l’existant génère d’important
besoins en données

●  La planification est alors une représentation synthétique et fidèle à la
réalité du territoire et de ses acteurs  

● Elle connaît les limites de la bancarisation et de l’harmonisation des
données  

●  Elle montre le rôle essentiel des acteurs dès ses prémisses



  

Les enjeux de la façade :
Choisir, prioriser et anticiper
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Une superposition délicate...



  

Trois niveaux d’intensité et de richesses
(mars 2018 – ateliers mai 2018)
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Frange littorale et côtière (3 milles) :
activités nombreuses et fréquentes,
écosystèmes riches

Plateau, talus et proche large : activités
émergentes, production halieutique 

« Grand » large : peu d’activités, fort
besoin en connaissances

Un zonage à affiner !



  

Superposition des enjeux et risques de conflit d’usages 



  



  

Des zones de gestion à valoriser

+ réseau N2000 en mer 



  

Un zonage fin, mais réaliste et consensuel
(mars 2018 – ateliers mai 2018)

Densité
d’usages

Cohérence
écologique

Gouvernance



  

Un zonage fin, mais réaliste et consensuel
(mars 2018 – ateliers mai 2018)



  

Lors de la représentation des enjeux, la planification devient outil d’aide à
la décision :

● Elle spatialise les enjeux

● Elle les superpose

● Elle définit des zones homogènes où agir en fonction de ces enjeux.

Les choix stratégiques et politiques de l’État et des acteurs feront vivre ces
zones.



  

Les zones de vocation :

Objectifs pour l’avenir et prévention
des conflits d’usage



  

Les vocations

Le DSF Méditerranée identifie quatre type d’espaces et affirme certains principes :

Les espaces et zonages à finalité environnementale :
Sur la base de données bathymétriques, trois espaces, de la côte au large, avec des
espèces, habitats et fonctionnalités à maintenir et préserver.

Les activités primaires et portuaires :
Elles cohabitent de manière « historique » et ont forgé l’identité méditerranéenne.
Dans le respect de la sensibilité du milieu, elles doivent être préservées et conserver
un accès à l’espace et à la ressource.

Les activités en développement :
Ce sont les activités issues de la démocratisation des loisirs nautiques et
subaquatiques, et des politiques touristiques volontaristes. Leur développement et
leur capacité d’innovation doivent être accompagnés dans le respect de
l’environnement marin et sans préjudice aux activités primaires et portuaires.

Les activités émergentes :
Accompagnées, planifiées et soutenues par l’État, elles doivent se concrétiser dans le
respect de l’environnement et en cohabitation avec les activités primaires et
portuaires. 



  

La « hiérarchie » des vocations



  

Un zonage fin, mais réaliste et consensuel
(mars 2018 – ateliers mai 2018)



  

Les principes des vocations

Ces vocations :

* sont organisées sur un principe de respect des besoins en espace et des capacités
de développement les unes par rapport aux autres

* sont superposables sur un même espace

* sont spatialisables, dans la mesure des données disponibles

* sont définies de manière à laisser aux autorités compétentes leur pleine capacité de
planification sur leur territoire (soin de ne pas « surplanifier » à tort).

L’ensemble est transcrit dans une annexe cartographique fournie, qui recense à la
fois les vocations et les enjeux environnementaux et socio-économiques sur un
espace. L’ensemble est précisé dans des fiches descriptives faisant état de points
d’attention, prescriptions et recommandations (annexe 6).

L’association des objectifs, des cartes et fiches par zone forment les dispositions du
DSF qu’il convient de respecter par voie d’opposabilité.



  



  



  



  

La « hiérarchie » des vocations



  

Vos contributions sont attendues jusqu’au 04 juin 

Merci de votre attention

mission-coordination.dirm-med@developpement-durable.gouv.fr
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