
                                
 

Programme 

Webinaire « planification stratégique en mer, expériences en Europe et premiers retours sur 

l’élaboration des documents stratégiques de façade maritime » 

 

Date : 5 mai 2021, 10h-13h 

Organisateurs 

COI-UNESCO, Ministère de la mer, Cerema 

Inscription : http://on.unesco.org/MSPglobal_France 

 

Contexte 

La Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI-UNESCO) conduit 

l’Initiative MSPglobal qui porte sur la planification transfrontalière, l’économie bleue durable, 

l’application de la planification basée sur les écosystèmes et le renforcement des capacités. Elle doit 

se conclure par des recommandations pour la planification des espaces maritimes. 

En France, le premier cycle d’élaboration des documents stratégiques de façade maritime se termine. 

Cette expérience mérite d’être discutée, tant dans son processus que pour ses résultats.  

Au 31 mars 2021, les Etats-membres de l’Union européenne devaient avoir notifié à la Commission 

les résultats de leur planification des espaces maritimes. A l’occasion de cette date symbolique, il a 

paru intéressant au Ministère de la mer de saisir la possibilité offerte par le projet MSPglobal 

d’organiser ce webinaire autour de deux volets : 

- La présentation de la planification telle qu’elle est mise en œuvre dans d’autres pays 
européens ; 

- Un regard sur l’expérience française au prisme des thèmes structurant les travaux de 
MSPglobal. 

 

Objectifs du webinaire 

Présenter l’expérience de trois pays européens, la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, dont les 

responsables présenteront les approches et leurs réalisations en matière de planification. 

Recueillir des premiers témoignages sur l’expérience du premier cycle des documents stratégiques 

de façade maritime, en mobilisant les différents types de parties prenantes associées à ce processus. 

 

Public 

Le séminaire est ouvert à toutes les personnes intéressées. 

Les participants seront invités à interagir en ligne. 

http://on.unesco.org/MSPglobal_France


Programme 

Introduction : Julian Barbière (COI-UNESCO), Thierry Coquil (Ministère de la mer) 

Animation : Maïté Verdol (Ministère de la mer) 

 

1- Expériences étrangères de planification 
a. Pays-Bas : Ludowijk Abspoel, Ministère des Infrastructures et de l’eau 
b. Suède : Joacim Johannesson, Agence suédoise pour la mer et la gestion de l’eau 
c. Angleterre : Carl Jonsson, Marine Management Organisation 

 

2- Retour d’expérience du 1er cycle des documents stratégiques de façade et recommandations 
selon les 5 thèmes de MSPglobal : pour chacun, les auditeurs du webinaire sont invités à 
exprimer leurs remarques et voter pour celles des autres (au moyen de l’application SLIDO) et 
un grand témoin fait part de son avis et réagit aux remarques. La séquence se termine par un 
sondage de préférence à choix multiple dans une liste de recommandations en cours de 
discussion au sein de MSPglobal. 
 

a. Articulation inter-institutionnelle : interrelation et articulation entre les différents 
niveaux institutionnels, de politique publique et d'administration, du niveau local au 
niveau national, ainsi qu'entre pays voisins ; 

Grand témoin : Sophie Panonacle, députée, présidente du bureau du Conseil national de la mer et 

des littoraux 

b. Économie bleue : intérêt pour le développement durable et stratégique des secteurs 
maritimes ; 

Grand témoin : Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster maritime français 

c. Approche écosystémique : intérêt pour le bon état écologique et cohérence prenant 
en compte les effets possibles de la répartition des usages maritimes dans 
l'environnement marin et côtier ; 

Grand témoin : Florence Cayocca, cheffe du service écosystèmes et usages du milieu marin, Office 

français de la biodiversité 

d. Connaissances, techniques, données et produits à l'appui de l'élaboration des 
documents stratégiques de façade ; 

Grand témoin : Denis Bailly, Directeur adjoint de l’unité mixte de recherche AMURE - Centre de droit 

et d'économie de la mer, Université de Bretagne Occidentale 

e. Participation et communication : diffusion des connaissances et participation des 
parties prenantes et du public. 

Grand témoin : Géraldine Bertaud, Directrice de projets - transition écologique, évaluation et 

concertation, Cerema 

 

Inscription : http://on.unesco.org/MSPglobal_France  

http://on.unesco.org/MSPglobal_France

