
PROJE
TVisions des acteurs et de l’État

Projet DSF (V1)

Projet DSF (V2)

Prise en compte des avis (AE, acteurs, public)

Projet DSF (V3)

Diagnostic de façade

Les différentes étapes d’élaboration du document stratégique de façade (DSF) NAMO
(Sous réserve des pré-requis nationaux)1

Tous les acteurs2

 (CMF, CRML, Intercommunalités littorales)

Situation de l’existant (V0)

intégrant les PAMM

Situation de l’existant enrichi et partagé (V1)

CMF + CRML

Pilotage et production de l’État
Concertation avec les acteurs

(information, association et consultation)

Projet de Méthodologie
(Projet guide PEM, calendrier, processus)

Méthodologie adoptée
(Guide PEM, calendrier, processus)

Tous les acteurs2

 (CMF, CRML, Intercommunalités littorales)

Adoption du DSF

Par préfets coordonnateurs

Ateliers de prospective :
- Partage du diagnostic
- Identification de 3 à 4 visions/scénarios

- Analyse des visions/scénarios

- Proposition d’un choix
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Enjeux environnementaux

Démarche d’évaluation
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Définition d’indicateurs environnementaux
(suivi des effets des objectifs et actions du DSF

sur les enjeux environnementaux)
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CMF : Conseil Maritime de Façade
CAF : Commission administrative de Façade
CRML : Conférence Régionale de la Mer et des Littoraux
Mesures ERC : Éviter, Réduire, Compenser

Évaluation Environnementales Stratégique 
(EES)

Méthodologie de l’EES

Ateliers d’échanges :
- Débats sur la définition des orientations stratégiques,
  des actions et des indicateurs
- Débats sur la spatialisation des activités et usages
  (enjeux, interactions, pression et impact sur environnement,
  compatibilité)

CMF + CRML + (autres acteurs?)

CMF + (CRML?)

Tous les acteurs2

 (CMF, CRML, Intercommunalités littorales)

Tous les acteurs2

 (CMF, CRML, Intercommunalités littorales)

+ Public ?

Avis Autorité
Environnementale

Avis
Ministre MEDDE

Consultation

Association

Avis

Consultation

Consultation

Information

Information

Avis

Contributions

1 Pour la phase 2,  pré-requis nationaux (adoption du guide méthodologique, transposition de la DC PEM, opposabilité du DSF) et de façade (validation méthode et calendrier / acteurs).
  Pour la phase 3, pré-requis nationaux (adoption SNML et affectation de crédits dédiés).

2 cf. Article R 219-1-10. -I du Code de l’Environnement :
CMF, conseil national de la mer et du littoraux, conseils régionaux, conseils départementaux, comités de bassin, CESER, chambres consulaires, agences régionales de santé, CRPMEM, CRC, conseils de développement portuaire et conseils de coordination 
inter-portuaire, établissement publics de l’État chargés d’une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux et associations agréées de 
protection de la nature agissant pour la protection du milieu littoral et marin, commission nautique locale.

Projet DSF (V0)

Volet stratégique
   diagnostic, enjeux clés,visions, orientations, actions,
   indicateurs

Volet spatial
   interactions activités/usages/environnement, matrices
   des compatibilités, possibles cartographies des vocations
   et zones spécifiques
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Contributions
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CMF + CRML+ (autres acteurs?)
Recueil des visions et attentes des acteurs.

Identification des enjeux (questionnaire)

Avis

Identification visions & attentes des acteurs

Public

Public
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