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Conseil Maritime de Façade
Nord Atlantique - Manche Ouest

Nantes

Lundi 28 novembre 2011

I: mise en place du CMF

II: mise en œuvre de la DCSMM

III: énergies marines renouvelables

La DCSMM: directive européenne

� I. Cadre général: politique maritime intégrée, DCSMM

� II. Concertation sur le projet d’analyse: modalités
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Politique maritime intégrée: 

� Livre bleu (Conseil du 14 
décembre 2007)

� Pilier environnemental: la 
DCSMM

� Livre bleu (Conseil 
interministériel de la mer, 
décembre 2009)

� Stratégie nationale pour la mer 
et le littoral (SNML)

� Document stratégique de 
façade (DSF)

� Plan d’action pour le milieu 
marin (PAMM)

DCSMM – I – cadre général

transposition

CNML

CMF

La DCSMM: directive européenne

� Objectif général de promouvoir l’utilisation durable des 
mers et la conservation des écosystèmes marins

� cadre pour que les états membres (EM) prennent les 
mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un 
bon état écologique du milieu marin d’ici 2020

� eaux sous juridiction ou souveraineté française (ZEE) 
incluant les eaux côtières, sol et sous-sol

� Chaque EM établit sa stratégie pour ses eaux marines, 
coordination entre EM partageant une même région 
marine, conventions de mers régionales (OSPAR) comme 
plates-formes.

DCSMM – I – cadre général



29/11/2011

3

La DCSMM – sous régions marines (SRM)
DCSMM – I – cadre général

La DCSMM – sous régions marines (SRM)
DCSMM – I – cadre général
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La DCSMM – sous régions marines (SRM)
DCSMM – I – cadre général

Cadre d’application en France

SRM: unité de mise en œuvre DCSMM

MC: 
PM Atl
PR PdL

GDG: 
PM Atl
PR PdL

MMN: 
PM M
PR HN

DCSMM – II – élaboration

Façade: unité règlementaire FR

NAMO: 
PM Atl
PR PdL

SA: 
PM Atl
PR Aq

MEMdN: 
PM M
PR HN
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Plans d’action pour le milieu marin (PAMM)

� Évaluation initiale de l’état du milieu marin et des pressions 
auxquelles il est soumis. Elle comporte 3 volets: 

- Etat Ecologique
- Pression Impact
- Analyse Economique et Sociale

� Définition du bon état écologique

� Définition des objectifs environnementaux et des 
indicateurs.

� Établissement et mise en œuvre de programmes de 
surveillance.

� Développement et mise en œuvre de programmes de mesures.

DCSMM – II – élaboration

DCSMM – I – cadre général

L’évaluation initiale:
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L’évaluation initiale:

DCSMM – II – concertation

Contributions 
scientifiquesContributions 
scientifiquesContributions 
scientifiquesContributions 
scientifiquesContributions 
scientifiquesContributions 
scientifiquesContributions 
scientifiques

« Projet 
d’analyse »

État écologique
Pressions et impacts

Analyse économique et sociale

IFREMER
AAMP

synthèse des 
connaissances

L’évaluation initiale:

DCSMM – II – concertation

« Projet 
d’analyse »

État écologique
Pressions et impacts

Analyse économique et sociale

Évaluation initiale
Partage du 
diagnostic
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Les Objectifs environnementaux :
DCSMM – II – concertation

Élaborés en sous régions 
marines

Définition du bon 
état écologique

Guide pour 
l’élaboration

Diagnostic partagé

Objectifs existants
Objectifs de la sous 

région marine

Calendrier prévisionnel - DCSMM

� 28 novembre: premier Conseil Maritime de Façade (CMF): 
lancement de l’association sur les projets d’analyse

� Décembre/janvier: réunions techniques, retours de 
commentaires

� Février/mars: deuxième CMF: retours sur les échanges sur 
les projets d’analyse, concertation sur les enjeux et 
priorités, lancement de l'association sur les objectifs 
environnementaux

� Juillet: troisième CMF, clôture de l’association, lancement 
de la consultation

DCSMM – II – concertation


