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2016 2017 2018

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Octobre

Europe

Nationale

Guide Méthodologique DSF Élaboration projet de guide DSF

Façade

Phase 1: partage et élaboration du diagnostic enrichi et enjeux

DSF Atlantique

PAMM

Bilan 2016 Budget 2018 Bilan 2017

Élaboration de la SRML (par chantiers)

Élaboration

SRDAM Bretagne 

Eau

EMR

Recours contentieux à purger

Parc Éolien des 2 îles Évaluation des impacts socio-économique

Site SEM-REV Test 1ère éolienne flottante

DOGGM Élaboration et validation du guide

En voie d’achèvement

Mise en œuvre? 

Réserve électorale Du 24 mars au 18 juin

07/10/16

03/03/17

Politique intégrée de la mer et 
Du littoral (PIML) – planification Sep-

tembre
No-

vembre
Dé-

cembre

Directive cadre européenne pour 
une planification de l’espace 

maritime

18: date limite 
pour la transpo-

sition

Transposition 
dans CE

Stratégie Nationale de la Mer et 
du Littoral (SNML)

13/14 (Bureau 
CNML) :

31/10-4/11 : 
SNML au 

CNML(avis/ 
décrets)

4/11 : 
Adoption par 

CIMER

31/01 : bureau 
du CNML

Adoption 
décrets SNML 
et loi biodiv ?

Diffusion / Validation ?

Document stratégique de façade 
(DSF) NAMO

Phase 1 -  éla-
boration de la 
situation exis-

tant 

Phase 1 : recueil visions & attentes des ac-
teurs (3 mois)

Phase 2 : élaboration du projet stratégique et spatial

élaboration d’un diagnostic synthétique Atlantique ?

Cycle 2 :Élaboration 
(Evaluation Initiale, 

BEE Objectifs 
Environnementaux)

Contribution 
des scienti-

fiques aux en-
jeux

Partage et élaboration des en-
jeux environnementaux

Contribution 
des scienti-
fiques à l’EI

BEE mis à 
jour (MEEM)

Partage et élaboration du lien 
activité/pression/impact

Concertation sur l’EI

co-construction des OE

Rapport 
scienti-
fique fi-
nalisé

Finalisa-
tion rap-
port pu-
blic du 
PAMM

Validation par pré-
fets coordonna-

teurs de la version 
soumise à consul-

tation

Consultation officielle pu-
blic + instances

Cycle 1 : mise en 
œuvre (PdS, PdM)  

Stratégie régionale de la mer et 
du littoral de Bretagne (SRML)

Adoption de la SRML ?

Stratégie régionale de la mer des 
Pays de la Loire

Adoption ?

Stratégie Mer et Littoral en Loire-
Atlantique

Phase 1 : Recueil des données, identification et priorisation des enjeux

Validation phase 1 - 
Préparation phase 2

17 Mars : lancement de la 
SDML (plénière avec acteurs)

Phase 2 : construction vision 
stratégique à 20 ans (ateliers 

avec acteurs)

Synthèse, validation 
phase 2

Phase 3 : élaboration du plan d’ac-
tions prioritaires (ateliers avec ac-
teurs) + contributions DSF NAMO

Synthèse et validation de la 
phase 3

adoption de la 
stratégie par la 

collectivité locale + 
contributions DSF 

NAMO

Planification 
sectorielle 
en façade

Natura 
2000

Natura 2000 au large 
(oiseaux et 

mammifères marins, 
récifs)

Consultation 
des CAF,

des socio-professionnels pêche, de la CRML,
des CMF NAMO, SA et MeMN

Transmission 
des sites  

MINDEF MEEM

Notification par 
l’Etat à l’UE 

des propositions 
de sites

Signa-
ture arrê-

té oi-
seaux 
ZCS

Natura 2000 en mer
Analyse des risques pêche (Groix, Trégor-Goëlo, Côte de granit rose, Plateau du Four, Pla-

teau de Rochebrune)
Analyse des risques pêche (Plateau du Four, Plateau de Rochebonne, Yeu, 

Estuaire de la Loire)
Analyse des risques pêche (Morlaix, Estuaire de la Loire)

Analyse des risques pêche (Penmach, Les Glénan, Tré-
vignon)

Aquacul-
ture

SRDAM Pays de la 
Loire

Reprise des travaux internes 
à l’Etat 

(actualisation de l’existant)

Actualisation du potentiel 
grâce à la phase 2 du DSF

Reprise des travaux internes 
à l’Etat 

(situation de l’existant)

Actualisation du potentiel 
grâce à la phase 2 du DSF

DCE – SDAGE           
Comités de bassin

EMR – posé et 
flottant

Préparation du 3ème 
appel d’offres

Lancement d’un 3ème appel d’offres EMR (éolien posé au 
large de Dunkerque) ?

Parc éolien de St-
Brieuc

Enquête pu-
blique

Parc éolien du banc 
de Guérande

Site pilote Éolien 
flottant Groix

désignation de 
EOLFI

Installation 1er prototype en 
2018 ?

Site expérimental du 
FROMVEUR

 Ré-installa-
tion de l’hy-

drolienne

Site expérimental 
Paimpol / Bréhat

Granulats 
marins

Validation/diff
usion guide 

méthodo
Élaboration DOGMM Atlantique ?

Schéma régional des 
carrières Breton

 Schémas territorialisés de 
gestion des dragages et des 

sédiments

Instances de 
gouvernance

Conseil maritime de façade Nord 
Atlantique Manche Ouest (CMF 

NAMO)

CMF 
10/02/2017

Commission permanente du 
CMF (CP)

CP élargie :23 
septembre

CP 26/01/17 CP ? CP ? CP ? CP ? CP ?

Commission administrative de 
façade (CAF) NAMO

CAF : 9 sep-
tembre

CAF ?

Conférence régionale mer et 
littoral de Bretagne (CRML)

date à fixer ?


	PMI planification et gouvernance

