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La gestion intégrée de la mer et du littoral, promue par
le travail du Grenelle de la mer, dorénavant inscrite
dans la loi


Un champ large, des interactions multiples (terre-mer,
impacts des activités, usages partagés de la mer,
local/national/international, …) : les lois « Grenelle »
affirment le besoin d’une politique intégrée



Aux différents niveaux (national, par façade maritime et
par territoire ultra-marin)
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Faisant suite aux propositions du Grenelle de la mer,
l’article 166 de la loi portant engagement national pour
l’environnement, dite « Grenelle 2 », réorganise en
profondeur la gouvernance de la mer et de la littoral.
La façade maritime en métropole, comme le bassin
maritime en outre-mer, constituent désormais le nouvel
échelon territorial de mise en œuvre de la politique
maritime, en lien avec le nouveau Conseil national de la
mer et des littoraux (décret du 9 juin 2011).
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La création du Conseil National de la Mer et des Littoraux


Le CNML remplace l’ancien Conseil national du littoral, issu de la loi « littoral »
de janvier 1986 et prend également la suite du comité de suivi du Grenelle de la
mer dont il constituera la forme institutionnalisée. Il a vocation à assurer le suivi
de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.



Dans un souci de gestion intégrée (mer et littoral), ce conseil voit ses
compétences étendues au domaine maritime alors que l’ex-Conseil national du
Littoral n’intervenait que sur le littoral terrestre. Le CNML est composé de 70
membres, répartis en 6 collèges, dont un collège d’élus de 35 membres (parité
imposée par la loi). Il est présidé par le Premier Ministre et son secrétariat est
assuré conjointement par la DIDD, le SG mer et le DATAR.



L’arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et de l’aménagement du
territoires du 15 septembre 2011 fixe la liste des organismes représentés au sein
du CNML.
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Déclinaison par façades et territoires maritimes







La stratégie nationale pour la mer et le littoral se décline par façades et
bassins maritimes
Quatre façades sont créées sur le littoral métropolitain par le projet de
décret sur la SNML et les DSF : Manche est/Mer du Nord, Atlantique
nord, Atlantique sud, Méditerranée, en cohérence avec la
réorganisation des services déconcentrés du ministère en charge des
sujets maritimes et littoraux.
littoraux.
Les conseils maritimes de façade créés par l’arrêté du 27 septembre
2011 (métropole) et les conseils maritimes ultramarins (décret en
Conseil d’Etat en cours d’élaboration) seront composés sur le modèle
Grenelle à 5 collèges
Ils seront le lieu privilégié:
privilégié:




de la conciliation entre les impératifs environnementaux et les
nécessités du développement économique, dans une logique de
développement durable
de l’intégration des enjeux locaux à la politique maritime nationale.
nationale.
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La loi Grenelle 2 prévoit la mise en place des comités
ultramarins, qui ont déjà fait l’objet d’une préfiguration et ont
pour certains déjà avancé leurs travaux (Polynésie française;
Livre bleu pour l’océan indien)
8 CMU ont été préfigurés :



-le CMU de Saint Pierre et Miquelon le 22 juin 2010
-le CMU de Polynésie française, qui répond au nom de Comité Ruahatu, le
er
1 juillet 2010
-le CMU de La Réunion le 22 septembre
-le CMU de Mayotte le 24 septembre
-le CMU de Guyane le 14 octobre
-le CMU de la Martinique le 24 novembre
-le CMU de la Guadeloupe le 25 novembre
-le CMU de SaintSaint-Barthélemy / SaintSaint-Martin le 26 novembre



Un déplacement préparatoire a été effectué en Nouvelle Calédonie
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La stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et les documents
stratégiques de façade (DSF) - (décret en Conseil d’Etat, puis décret
simple).
Les conditions d’élaboration de ces documents seront fixées par un décret en Conseil
d’Etat.
La transmission de ce projet de texte au Conseil d’Etat devrait intervenir avant la fin
octobre 2011.
Dans un second temps et après son élaboration, à laquelle sera associée le CNML,
l’approbation du contenu de la stratégie nationale pour la mer et le littoral sera effectuée
par décret simple.
Le DSF constitue la déclinaison par façade de la SNML; il est élaboré par les services
déconentrés de l’Etat en concertation étroite avec les CMF. Le DSB en est le pendant
pour les outre-mers.
Le plan d’action milieux marins, issu de la directive cadre stratégie milieux marins, est
un chapitre du document stratégique de façade (décret en Conseil d’Etat du 5 mai 2011).
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Pour la première SNML à horizon de 6 ans, et selon l’ordonnancement par
chapitres retenu par le projet de décret susvisé, les sujets suffisamment
matures ou les thématiques prioritaires pourraient être, de façon non
limitative :
I.
Protection des milieux, des ressources et du patrimoine : la
protection des équilibres biologiques et écologiques, ainsi que la
préservation des sites, des paysages et du patrimoine :
·
mise en œuvre de la DCSMM (et PAMM dans les DSF) ;
·
mise en œuvre de la stratégie pour les AMP d’octobre 2011 (20% des
espaces maritimes protégés en 2020);
·
mammifères marins ;
·
coraux ;
·
phares ;
·
SCOT littoraux ;
·
trame bleu marine.
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II.

Prévention des risques et la gestion du trait de côte :

·

plan submersion rapide ;

·

stratégie nationale de gestion du trait de côte ;

·
prévention des pollutions marines accidentelles (paquet Erika III ; réforme du
FIPOL) ;
·

lutte conter les macro-déchets et les déchets flottant et création d’un fond associé ;

·

traçabilité des conteneurs.

III.
Connaissance, la recherche et l’innovation, ainsi que l’éducation et la
formation aux métiers de la mer :
·

création de la fondation mer et promotion du mécénat ;

·
développement des emplois maritimes et des secteurs associés aux ressources
marines ;
·

expérimentation du navire du futur ;

·

poursuite du déploiement des filières de formation aux métiers de la mer ;

·

poursuite de l’éducation à la mer dans les programmes scolaires.
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IV.
Développement durable des activités économiques, maritimes
et littorales, et la valorisation des ressources naturelles minérales,
biologiques et énergétiques :
·

énergies marines renouvelables ;

·
pêches maritimes (gestion des écosystèmes marins vulnérables et
pêcheries profondes; UEGC) ;
·

création d’une filière de démantèlement des navires ;

·

schémas régionaux de développement de l’aquaculture ;

·

reprise des propositions financières et fiscales du ComOp 5 ;

·

exploitation durable des granulats et minéraux ;

·

agriculture et sylviculture littorales ;

·

mise en œuvre de la réforme portuaire ;

·

tourisme et sports nautiques.
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V.
Participation de la France à l’élaboration et à la mise en œuvre de
politiques internationales et européennes intégrées pour la protection et la
valorisation des espaces et activités maritimes :
·

PMI ;

·

planification spatiale ;

·

création des AMP en haute mer ;

·

développement des autoroutes de la mer ;

·

délimitation sécurisation juridique des frontières maritimes.

VI.
Gouvernance associée et les moyens de sa mise en œuvre, les modalités
de suivi et d’évaluation de la stratégie :
·

ONML ;

·

CMF et CMU ; DSF et DSB ;

·

COMER ;

·

fonction garde-côte ;
mise en œuvre de la convention (DEB-DAM-AAMP) pour la surveillance dans les

AMP.
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