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Contexte

Feuille de route conjointe destinée à accélérer les processus
de PEM dans le monde, adoptée par la Direction générale des 

affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne
(DG MARE) et la COI-UNESCO

MSPglobal est cofinancé par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche de 
la Commission européenne.



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



Le projet



WP1 – Orientations communes 
sur la PEM tranfrontalière

Objectifs principaux

● Identifier et évaluer les 
bonnes pratiques en matière
de PEM

● Soutenir l'échange de 
connaissances au niveau
international

● Développer des orientations 
communes

Résultats souhaités

● Orientations conjointes
EC-MARE/
IOC-UNESCO en
matière de PEM 
transfrontalière

Groupe d’experts



WP2 –Projet pilote: 
Méditerranée occidentale

Tranfrontalier: 
Algerie, France, Italie, 

Malte, Maroc, Espagne et 
Tunisie

Résultats escomptés

● Adoption d’une feuille
de route en matière de 
PEM transfrontalière et 
d’économie bleue en
Méditerranée
occidentale

Objectifs

● Renforcer la coopération avec 
les États non membres de l’UE

● Formuler des 
recommandations régionales
conformes à l’initiative
WestMED et soutenir
l’adoption d’une feuille de 
route

● Renforcer les capacités
institutionnelles



WP3 –Projet pilote: Sud-est
Pacifique

Résultats escomptés
● Recommandations

binationales en matière de 
PEM transfrontalière et 
d’économie bleue dans le 
golfe de Guayaquil

● Feuille de route en matière de 
PEM transfrontalière dans le  
S-E Pacifique

Niveau bi-national: 
Ecuador and Peru

Transfrontalier:
Chile, Colombia, Ecuador, Panama 

and Peru

Objectifs

● Développer la phase de 
planification préalable de la 
PEM du golfe de Guayaquil

● Renforcer la coordination 
institutionnelle en vue de 
l'adoption d'une feuille de 
route régionale

● Renforcer les capacités
institutionnelles



WP4 – Participation, 
Communication et Diffusion

Résultats escomptés
● Stratégie en matière de 

participation publique

● Plan de communication

Objectifs

● Impliquer les parties 
prenantes clés

● Promouvoir le dialogue et 
une coopération
transfrontalière

● Établir une relation 
dynamique entre les 
parties prenantes

● Communiquer et diffuser 
les résultats et progrès du 
projet

Enquête StakeForm

forms.gle/YtvjATM4Dbmu8QUMA

@mspglobal2030

Website
mspglobal2030.org

https://forms.gle/YtvjATM4Dbmu8QUMA


Activités d’engagement

Réunions d’experts Réunions avec les 
parties prenantes

Ateliers 
institutionnels

Formations Conférences Connaissance
océanique



MSPforum
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Forum international MSP

Sujets principaux

1 Intégration intersectorielle

2 Aspects sectoriels spécifiques

3 PEM et croissance bleue/ Évaluation des utilisations futures

4 Indicateurs et mesures

5 Prise en compte de l'interface terre-mer

6 Approche écosystèmique

7 Coopération transfrontalière

8 Implication des parties prenantes

9 Données et information



Forum international MSP

PUBLIC CIBLE

• Décideurs politiques et praticiens engagés dans la PEM

• Autorités locales et régionales, engagées dans la planification 

et la gestion de l’interface terre-mer

• ONGs engagées dans la protection de l’océan

• Secteurs maritimes et industries

• Universitaires



• 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

Planification de l’espace maritime et économie bleue

Participation des parties
prenantes



Et si nous travaillions tous
ensemble?

Les besoins et les préoccupations des utilisateurs doivent
être analysés et intégrés au processus

Cela facilite la transparence et améliore l'excellence en
gouvernance

Nous cherchons à atteindre des 
objectifs multiples :

• Sociaux
• Economiques
• Ecologiques

Explorez un large éventail 
de :

• Espoir
• Opportunités
• Conflits



Pourquoi?
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• Obligation légale

• Afin d’identifier les intérêts des parties prenantes

• Afin d’incorporer les connaissances des parties prenantes

• Afin d’identifier les relations des parties prenantes pour 

mieux résoudre les conflits

• Afin d’incorporer un sens de propriété

• Afin d’obtenir l’approbation du plan

• Afin d’élargir le réseau d’intéressés

• Afin d’obtenir transparence et confiance
(Quesada-Silva et al., 2019)

Pourquoi?



Nous aurons ainsi…

• Plus d’idées autour la table

• Des perspectives variées de tous les secteurs impliqués

• Plus d’information à propos de préoccupations que nous 
ne connaissions pas

Et nous pourrons…

Augmenter la crédibilité, les chances 
de succès et la durabilité de la PEM

Pourquoi?



Qui?
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Qui sont les parties 
prenantes?

Des personnes ou des groupes qui …
 Sont directement ou indirectement impliqués dans la gestion 

et la planification maritime et côtière (Autorités)

 Ont un intérêt dans la zone concernée ou les bénéficiaires 
d’actions de gestion / politiques

 Ont la capacité d'influencer ses résultats (positivement / 
négativement)



• Aquaculture
• Défense
• Développement économique
• Education & connaissances marines
• Environnement
• Pêche
• Media
• Mines et dragage
• Santé

• Gaz & Pétrole
• Planification & Gestion
• Energie renouvelable
• Science & Technologie
• Transport & Port
• Cables de Télécommunication
• Tourisme & Loisirs
• Patrimoine culturel subaquatique

• Universitaires
• Pêcheurs
• Organes financiers
• Gouvernement

• Secteur privé
• Société civile organisée
• Société civile non-organisée
• Organisation intergouvernementale / 

internationale (Quesada-Silva et al., 2019)

CATEGORIES

SECTEURS



Analyses des 
parties prenantes

• Afin d’identifier qui sont les 
parties prenantes

• Afin d’identifier les valeurs et 
intérêts des parties prenantes

• et/ou afin d’identifier comment ils
sont connectés les uns aux autres, 
reflétant à la fois des synergies et 
des conflits entre eux

(Quesada-Silva et al., 2019)



Quand?
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Quand les parties prenantes 
doivent-elles être impliquées?

• Idéalement dès le début et tout au long du processus

• Ils n’ont pas besoin d’être engagés tous en même temps, mais 
certaines suggestions sont :

o Représentants de tous les secteurs et catégories pendant la 
phase de planification préalable

o Les Groupes principaux lors de l'analyse des alternatives (et des 
conséquences de celles-ci)

o Le projet de plan doit être soumis à une large consultation



Comment?
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(IOC-UNESCO, 2009)

Stratégies d'engagement



Comment les informer?

• Quelles informations doivent être rapportées à quelles parties 
prenantes?

• Avec quelle méthode?
• A quelle fréquence?
• Devrions-nous rendre publics les résultats?
• Traduire les informations dans les langues locales

Les séances d’information permettent 
aux parties prenantes de fonder leurs 

opinions et leurs visions sur un point de 
départ commun et de suivre les progrès 

accomplis.



Comment les intégrer ?

Méthodes d’engagement:

• Newsletter / Dépliants
• Web 
• Audiences publiques
• Commentaires publics écrits
• Réunions
• Ateliers pratiques
• Cartographie et modélisation participative
• Entretiens/Questionnaires
• Forums
• Groupes de travail consultatifs
• Comités délibératifs

Il n'est pas nécessaire d'impliquer tous les acteurs de la même manière
(Quesada-Silva et al., 2019)



Stratégie de participation des 
parties prenantes
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Stratégie de 
participation 
des parties 
prenantes

 Pourquoi?

 Qui ?

 Quand?

 Comment?

 Coûts? (ressources)



• Délai suffisant pour prendre des décisions

• Intégrer les contributions

• Documenter le processus

• Faire un rapport

• Permettre aux acteurs d'examiner et de vérifier les résultats 
de leur participation (retour d'information)

Rappel!



Une réflexion…



Exemple: Hareng







Mer du Nord
Baltique
Arctique

Zones de pêche principales



Chantiers navals



Navires



Entreprise familiale
Mode de vie 
Culture Tradition
Patrimoine
Les anciens

Pêche traditionnelle



Pêcheurs (tous types)



Contrôle de la taille! 



Application de la loi et protection

Défense



Aménagements portuaires



Contrôle de qualité



Service en clientèle des produits de la pêche



Transport des produits de la pêche



Marché de poissons



ndustrie de la transformation du poisson



Poissons en conserve !



Poissons en bocaux !



Poissons en supermarché!



Harengs suédois à IKEA 
partout dans le monde!!!!



Cuisiner du poisson chez soi



Manger du poisson dans les rues



Poisson au menu





Qui sont les parties 
prenantes?



IOC-UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
MSPglobal@unesco.org
mspglobal2030.org

@MSPglobal2030
#OceanAction15346

Merci
ُشْكًرا

ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ
Gracias 
Grazzie

Obrigado
Grazzi

mailto:MSPglobal@unesco.org
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