DISCLAIMER:

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

The designations employed and material presented
during this event do not imply the expression of any
opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning
the legal status of any country, territory, city or area or of
its authorities, or concerning the delimitation of its
frontiers or boundaries.

Les désignations employées et les données présentées au
cours de cet événement n’impliquent de la part de
l’UNESCO aucune prise de position quant au statut
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

The ideas and opinions expressed are the speakers’
own; they are not necessarily those of UNESCO and do
not commit the Organization.

Les idées et les opinions exprimées sont celles des
intervenants ; elles ne reflètent pas nécessairement les
points de vue de l’UNESCO et n’engagent en aucune façon
l’Organisation.

#MSPmulti

MSPglobal Seminar

International Cooperation in the context of
Marine Spatial Planning and Blue Economy
in the Western Mediterranean

Tuesday, 3 November 2020

DISCLAIMER: The designations employed and material presented during this event do
not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning
the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning
the delimitation of its frontiers or boundaries.
The ideas and opinions expressed are the speakers’ own; they are not necessarily
those of UNESCO and do not commit the Organization.

Aya KHALIL (COI-UNESCO)

Bio
 Responsable des activités de communication et
sensibilisation de l'initiative MSPglobal pour la
promotion de la coopération dans le domaine de la
planification de l’espace marin et pour faire connaître
l'avancement et les résultats du projet
 Expérience professionnelle antérieure au Département
de l'information publique et au Secteur de la
communication et de l'information de l'UNESCO avant
de rejoindre la COI

Our discussion today
• Discuss existing initiatives or examples on the multi-use of the ocean space
• Opportunities and challenges to strengthen strategic partnerships in West Mediterranean for the multiuse of the ocean space
• Multi-use potential in WestMED countries and options for cooperation with neighboring countries
• Examples of major barriers stalling the transition of multi-use of the ocean space, from theoretical
concept to real implementation in the Mediterranean
• Define recommendations in support of Member States implementing MSP and Blue Economy strategies
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Best Practice Guidance in Multi-Use Issues and Licensing
Procedures
(On going study by the MSP AM platform)
Some statements in the EU and beyond :
• Blue economy is on the spot with a growing demand to
access/allocation of maritime spaces under national
jurisdiction to support blue economy sectors

• Offshore windfarms, marine renewables energies
• Mariculture (fish, algae, etc)

• A need to keep/find space for “historical activities”
• The level of permanent use is different from one seabasin to
another one.

Best Practice Guidance in Multi-Use Issues and Licensing
Procedures
(On going study by the MSP AM platform)
Scoping of multi-use approach in the EU (EU funded
projects)
• UNITED project: multi-Use platforms and co-location pilots
boosting cost-effectiveness, and Eco-friendly and sustainable
production in marine environments
• COEXIST Project: Interaction in Coastal Waters: A Roadmap
to Sustainable Integration of Aquaculture and Fisheries
• MUSES (Multi-Use in European Seas Project)
(Cf. MSP AM Platform/best practices for more details)

Best Practice Guidance in Multi-Use Issues and Licensing
Procedures
(On going study by the MSP AM platform)

Combination of
activities studied in the
framework of European
funded Multi-use
projects*

* Other existing combinations may not have
been listed

Best Practice Guidance in Multi-Use Issues and
Licensing Procedures
(On going study by the MSP AM platform)

Example of the Multi-use development in Offshore Wind
farms

Multi-use : several definition for several objectives
1) For the project developer to reduce conflicts and increase
project admittance
2) From the energy regulator to meet the blue energy
objectives

3) From the planner to meet the BE integrated objectives
(marine space optimization and land sea interaction)

Best Practice Guidance in Multi-Use Issues and
Licensing Procedures
(On going study by the MSP AM platform)

Some challenges to be addressed for an OWF project
implementing multi-use approach :

- Full knowledge of the use of marine space (3D+T)
- Activities compliance

- Well balanced business models
- Safety and security risks management

- Cumulative environmental impact assessment
- Link with the land planning (including ports)

MUSICA : A Mediterranean example (H2020)
The overall project aim of
MUSICA is to decarbonise
the energy systems of small
islands, including their
marine (economy/
ecosystems/ territorial
waters/ surrounding seas).
MUSICA will achieve this by
utilising sea-based multiple-use
platform (MUP) and
multiple-use of space (MUS),
to form a mobile Marine
Technology Park solution,
supporting a mixture of Blue
Economy industries

http://musica-project.eu

Do you have a question about MSP?

Contact Points and Experts

Send it to info@msp-platform.eu or make
use of our 48h Question & Answer Service.
Your question will be forwarded to one of
the Sea Basin Focal Points.

We are happy to assist you with any support or questions
you may have, such as disseminating information on an
MSP event or publication, or searching for relevant
information and contacts in order to address your needs.
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Thank for your attention
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MUSES Project – Multi-Use in European Seas (2016-2018)

MU definition and typologies
MU is the joint use of resources in close geographic proximity by either a single
user or multiple users.

(Schupp et al., 2019)

Ocean MU Action Plan
• Focus on 9 MU combinations
• Tourism driven & Energy related MU
• Current state of development
• Drivers/benefits vs barriers/Impacts
• Key recommendations to advance
MUs

• Overarching conclusions &
Recommendations

(Schultz-Zehden et al., 2018)

MU and MSP
MU can be a tool / a solution to be
used in MSP to improve
effectiveness in areas experiencing
great competition among existing
and future uses: less conflicts and
more synergies.
MSP provides an opportunity to
foster interaction between different
MU actors and therefore promote
MU solutions. MSP is one out of
many tools and actions needed.
(Schultz-Zehden et al., 2018)

Promising MU combinations

Mediterranean Sea

Soft MultiUses vs Hard
Multi-Uses
(with reference
to the actual
presence and
relevance of
infrastructures
and
technologies)

Focus on Tourism-driven MUs
 To foster sustainability of C&M Tourism,
differentiating tourism offer and promoting
deseasonalisation
 To encourage networking with other
economic sectors and bring them benefits

(Depellegrin et al., 2019)

Whole picture of all tourism-driven combinations in Northern
Adriatic (SUPREME, 2019)

An example of Type 4 MU (subsequent use / repurposing)
 MU during operations
(Standard MU - marginal)
 MU after the closure of mining activities
(Delayed MU - case-by-case potential)
Wide range of potential MU combinations:
 Energy (MRE, H2, LNG, Power-to-Gas)
 Scientific (monitoring, research,
education)
 Aquaculture
 Tourism / recreational (in place)
 Tourism / recreational / conservation
(rigs-to-reef)
 Desalination
 Carbon storage
 Biomass production
 Telecomunication
(Depellegrin et al., 2019)

ORE and MU in the Mediterranean
Early stage of exploitation
Lower energy potentials
Site-specific solutions
Coexistence with Med uses and vocations

Suitable areas for OWF: wind > 5
m/s; depth below 200 or 50 m

(Pharos4MPAs, 2019)

Potentials for Multi-use (aquaculture, O&G,
desalination, tourism)
Consolidated R&I community and growing interest
of operators and decision-makers
Licensing and permitting procedures
Ongoing MSP processes offer a great opportunity
to foster ORE and promote MU solutions

(Besio et al., 2016)

http://jadran.izor.hr/mantis/

The Mantis Project

Commission Decision C(2014) 6313 final on the adoption of a financing decision for 2014 in the framework of the General Budget of the European
Commission for the financial year 2014 for a Pilot project " Marine protected areas: network(s) for enhancement of sustainable fisheries in EU
Mediterranean waters”

Displacement of fishing effort is a critical aspect to be considered in Marine Spatial Planning

Vaughan 2017 - http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2017.07.007

PROPOSED TOOL
GRID (SeaGeoReference Interactions Database) is
a web-based database and tool to analyse
interactions (conflicts and synergies) that has a
GIS application to analyse spatial distribution of
current and future activities and interactions

The displacement determined by a set of 11 FRA was evaluated using a modelling approach

1 - Egadi islands
2 - East of Adventure Bank
3 - West of Gela Bank
4 - East of Malta Bank
5 - Capo Passero
6 - “Fondaletto”
7 - “Mammellone”
8 - West of Pantelleria
9 - Cape Bon shoal
10 - Skerki Bank
11- Galite Bank

|
DOI: 10.1111/ 2041-210X.13394
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Définir la multi-activité dans les eaux marines ?
PROPOSITION :
La multi-activité est lorsque au moins deux activités s’exercent en même
temps sur un seul et même espace (maritime) dans des modalités et des
règles qui leur assurent :
-une coexistence stable et pérenne : une activité ne prend pas le pas
sur l’autre ou ne s’exerce pas au profit de l’autre ;
- la sécurité : une activité ne met pas en danger l’autre, ou les autres;
-la durabilité environnementale : les impacts cumulés des deux
activités n’affectent pas l’environnement.

Règles 1 et 2 : Coexistence et sécurité

Historiquement, en droit international et dans sa déclinaison
française, les eaux marines, étangs, lais et relais de la mer sont
un espace de liberté, qui peut être dédié à l’exploitation pour le
bien public des ressources marines : domaine public maritime.
●

●

Seule la notion de sécurité des biens et des personnes peut amener à
réguler ou interdire des activités dans un espace ou dans une temporalité
donnée.
→ La multi-activité est un droit d’usage tant qu’elle ne met pas en danger.
→ Elle suppose qu’on soit capable de distinguer la responsabilité de l’une
ou de l’autre activité.
Un espace peut être consacré pour le développement d’une activité qui profite à
tous et non à un intérêt commercial privé.
→ L’État a un droit de regard et délivre une Autorisation d’occupation
temporaire.

Règle 3 : Pas d’impact environnemental
Renforcement réglementaire de la prise en compte des enjeux et
objectifs environnementaux dans la prise en compte des projets,
et dans la transcription conjointe des directives DCSMM –
DCPEM.
Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime n’est
délivrée qu’une fois les impacts environnementaux évités ou compensés.
La multi-activité suppose qu’on soit capable :
●

●

De quantifier les impacts cumulés de plusieurs activités sur un même
espace

De distinguer la responsabilité environnementale d’une activité par
rapport à l’autre en cas d’impact et de compensation.

Peut-on dans ces conditions planifier ou accompagner la
multi-activité ?
La définition de la multi-activité pose des règles, qui rendent
difficiles l’accompagnement de la multi-activité : elle suppose
de trouver un équilibre entre liberté d’activité, sécurité de
chacun, responsabilité civile et environnementale.
●

●

●

L’accompagnement de la multi-activité est une responsabilité des pouvoirs
publics.

Les pouvoirs publics sont amenés progressivement à prioriser pour l’avenir
le déroulement des activités maritimes et à imposer des règles de
coexistence : c’est l’objet des « vocations » et des « prescriptions ».
En utilisant deux outils principaux : planification et concertation

Exemples de planification : Volet Mer et Littoral - Golfe de
Saint-Tropez

Exemples de planification : Volet Mer et Littoral - Golfe de
Saint-Tropez

Chaque item se définit par des
règles et des niveaux de
compatibilité :
Exemple :
Zone de « prélèvements
interdits » :

Niveau de compatibilité :
moyenne - vocation prioritaire
sur tous les autres usages

Exemples de planification : Le Document stratégique de façade Méditerranée

Exemples de planification : Le Document stratégique de
façade Méditerranée

4 catégories :
-Espaces à vocation
environnementale
-Activités primaires
et portuaires

-Activités en
développement
- Activités
émergentes

Exemples de planification : Le Document stratégique de
façade Méditerranée

RÈGLES D’INTERACTION
Espaces à vocation
environnementale
Priment sur les
activités en
développement
Respectent les
activités
primaires

Activités primaires et
portuaires
Activités en
développement
Activités émergentes

PRIORITAIRE ; pas
toujours compatible

Prime sur les activités en
développement

Un exemple concret : une co-activité possible dans
une ferme éolienne ?
Quand on planifie un parc éolien en France :
●

On délimite une zone qui évite un maximum les impacts
environnementaux et préserve les fonds vulnérables
→ vocation environnementale prioritaire

●

On édicte des règles de contournement pour le transport
maritime et la plaisance
→ soutien de l’État à une activité émergente et pour le bien
public par rapport au transport, à la croisière, à la plaisance

Un exemple concret : une co-activité possible dans
une ferme éolienne ?
Quand on planifie un parc éolien en France :
●

On intègre l’activité de pêche dans la planification pour
déterminer les zones de moindre impact, puisqu’on leur
demande de ne plus pêcher dans la zone
●

On prend en compte les zones les moins fréquentées par
les pêcheurs et les moins rentables pour eux dans la
définition du périmètre du parc

●

On les indemnise pour la surface perdue
→ Prise en compte des activités primaires
A ce stade, pas de multi-usage de l’espace !

Un exemple concret : une co-activité possible dans une
ferme éolienne ?
Il est possible d’avoir une activité de pêche au sein d’un
parc éolien : l’exemple du Danemark
●

Au sein des parcs éoliens posés Horn Rev 1 et 2, la pêche
aux arts dormants est autorisée et la pêche aux arts traînants
est autorisés au-délà d’une zone tampon de 200 mètres des
câbles de raccordement.

●

Le parc Horn Rev 3 a été défini avec les pêcheurs pour
essayer de limiter l’impact du parc sur les différentes
pêcheries.

Un exemple concret : une co-activité possible dans une
ferme éolienne ?
Il est possible d’avoir une activité de pêche au sein
d’un parc éolien : le projet FORWARD (Japon)
●

Au large de Fukushima, projet de parc d’éoliennes
flottantes détaillant des formes multiples de
collaboration :
●
Culture d’algues et de bivalves, sea ranching
●
Récifs artificiels, suivi de la colonisation avec des ROV
●
Création de zones destinées à la pêche récréative et à
la plongée
●
Utilisation des bateaux de pêche pour la maintenance
et la construction
●
Partage de l’électricité générée avec les infrastructures
dédiées à la pêche

Figure n°3 : Schéma illustrant les
possibilités de co-activités
envisagées
par les développeurs japonais :
searanching,
récifs artificiels couplés à
des DCP (Ishihara, 2016)

Un exemple concret : une co-activité possible dans une
ferme éolienne ?
Quelles pistes en France ?
●

●

●

●

Une étude d’inventaire des techniques de pêche possibles a été
réalisée par la Région Occitanie en concertation étroite avec la
profession. Il en ressort la possibilité, moyennant adaptation des
techniques :
De pêcher à la ligne (« broumé », palangrotte, turlutte), au piège
(casiers, nasses, ou pot), au filet
De réaliser des aménagements en conséquence sur les navires de
pêche (motorisation hybride, équipements de ponts, équipements
pour la conservation)
De développer d’autres filières (IkeJime, poissons vivants, Extra
Frais)

Quelles conclusions ?
La multi-activité dans l’espace maritime nécessite un fort soutien
des pouvoirs publics et de grands efforts de concertation pour :
●

●

●

●

Sortir d’une logique historique et légale : 1 espace = 1 activité
Accepter que la mer comme espace de liberté totale est une vision
qui doit évoluer
Soutenir la recherche et l’innovation pour renouveler les métiers et
engins traditionnels, notamment la pêche et l’aquaculture
Définir une méthodologie opérationnelle d’évaluation des impacts
cumulés.

https://mer.gouv.fr/
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Spatial dimension of aquaculture in the context of MSP

