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UNE AMBITION MARITIME POUR LA FRANCE 
 
 

 

 

 

 

Avec ses espaces maritimes et littoraux, la France possède un patrimoine naturel remarquable 

et un potentiel de développement socio-économique important. L’excellence de sa recherche 

océanographique est reconnue à travers le monde, certaines filières industrielles comme la 

construction navale, le transport de marchandises et le nautisme sont en pointe, son pavillon 

est reconnu pour la qualité, la technicité et le sérieux de ses navires et de ses équipages, sa 

marine nationale est présente sur toutes les mers, des mutations ou des impulsions sont 

lancées pour des secteurs historiques ou émergents. Sa compétence en matière de gestion 

d’espaces naturels marins protégés est largement reconnue dans le monde. 

 

La mer et le littoral font l’objet de nombreux usages. Ils sont également soumis à de 

nombreuses pressions du fait de l’urbanisation, l’artificialisation des sols, du changement 

climatique, des pollutions terrestres ou de l’impact des activités. Pour que la mer et le littoral 

soient des lieux d’échanges, de richesses, de partage, de connaissances et de culture, la 

France s’est engagée depuis le début du millénaire dans une politique maritime prenant en 

compte simultanément la préservation du milieu marin, patrimoine commun de la nation, le 

développement économique des activités maritimes et littorales, et favorisant une gestion 

intégrée entre la terre et la mer. 

 

La stratégie nationale pour la mer et le littoral 
 

Dans le contexte de l’élaboration de la politique maritime intégrée de l’Union européenne, un 

mouvement vers une ambition maritime nationale s’est engagé à l’occasion du Grenelle de la 

mer en 2009, structuré lors des Assises de la mer et du littoral en 2013, soutenu par les travaux 

du Conseil national de la mer et des littoraux et promu au travers de la mobilisation française 

sur la thématique océan, à l’occasion de la COP21. Au niveau mondial, l’océan compte parmi 

les 17 objectifs des Nations unies pour le développement durable. 

Pour fixer son ambition maritime sur le long terme, la France s'est dotée, en février 2017, d'une 

stratégie nationale pour la mer et le littoral. Cette stratégie donne un cadre de référence 

pour les politiques publiques concernant la mer et le littoral et, plus généralement, pour 

tous les acteurs de l'économie maritime et des littoraux. 

Le cadre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral doit permettre de libérer le potentiel 

français dans les trois domaines majeurs que sont l’économie, la protection des écosystèmes 

marins et du littoral et la connaissance. Fin 2017, le Gouvernement a conforté cette stratégie 

et engagé sa mise en œuvre, au travers d'une mobilisation des acteurs notamment dans le 

cadre du Conseil national de la mer et des littoraux et des conseils maritimes de façade et de 

bassin maritime ultramarin. Le ministère de la Transition écologique et solidaire est chargé du 

pilotage et du suivi de cette stratégie. 
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La stratégie nationale pour la mer et le littoral fixe quatre grands objectifs de long terme, 

complémentaires et indissociables : 

 la transition écologique pour la mer et le littoral ; 

 le développement de l'économie bleue durable ; 

 le bon état écologique du milieu marin et la préservation d'un littoral attractif ; 

 le rayonnement de la France. 

 

La stratégie donne un cadre d’action au travers quatre orientations stratégiques : 

 s’appuyer sur la connaissance et l’innovation ; 

 développer des territoires littoraux et maritimes durables et résilients ; 

 soutenir et valoriser les initiatives et lever les freins ; 

 promouvoir une vision française au sein de l’Union européenne et dans les 

négociations internationales et porter les enjeux nationaux. 

 

La stratégie appelle à la mobilisation de tous les acteurs. Des dynamiques existent dans 

les collectivités, le monde économique et la société civile. Pour le ministère de la Transition 

écologique et solidaire, il est nécessaire d'identifier les leviers pour valoriser et encourager ces 

dynamiques, tout en levant les éventuelles difficultés rencontrées par les acteurs. 

Pour faciliter la prise de décision et s'adapter au contexte de chaque façade maritime, des 

documents stratégiques de façade (en métropole) et des documents de bassin ultra-marin 

vont définir une stratégie de développement durable de l'économie maritime et une 

planification des espaces maritimes. Il s’agit d’améliorer la coexistence des activités tout en 

assurant leur compatibilité avec la protection du milieu marin.  

Ces documents sont  soumis à la consultation des instances et du public. 
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LANCEMENT D’UNE CONSULTATION DU PUBLIC 
 
 

 

 

 

 

Le document stratégique de façade 
 
Pour chacune des façades maritimes en métropole, un document de planification – le 
document stratégique de façade - doit préciser et compléter les orientations de la stratégie 
nationale au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à chaque 
façade.  
 
Il comprend quatre parties, chacune d’elle ayant vocation à être enrichie et amendée au vu 
de l’amélioration des connaissances disponibles et actualisée dans les révisions ultérieures 
du document, prévues tous les six ans : 
 

1) le diagnostic : la situation de l’existant, les enjeux et une vision pour 
l’avenir de la façade souhaité en 2030,  

2) la définition des objectifs stratégiques du point de vue économique, social 
et environnemental et des indicateurs associés. Ils sont accompagnés d’une 
carte des vocations qui définit, dans les espaces maritimes, des zones 
cohérentes au regard des enjeux et objectifs généraux qui leur sont assignés,  

3) les modalités d’évaluation de la mise en œuvre du document stratégique, 
4) le plan d’action. 

 
Le document stratégique de façade permet d’aborder le développement d’activités, la 
régulation voire la réduction des pressions exercées par l’homme sur les milieux marins et 
littoraux. Pour la première fois, un ensemble de cartes synthétise pour le grand public les 
enjeux et précise les secteurs à privilégier pour l’implantation des activités et pour la 
préservation de l’environnement marin et littoral. L’ensemble vise à coordonner les 
activités et à prévenir les conflits liés à la diversification et à la densification des usages de 
la mer et du littoral. Le développement cumulé des activités humaines doit s’effectuer dans 
le respect de l’objectif de l’atteinte ou du maintien du bon état écologique. 
 
 
 

Du 4 mars au 4 juin 2019, les projets pour les parties diagnostic et objectifs stratégiques 

des documents stratégiques de façade sont soumis à la consultation du public. 

Ils se présentent sous la forme d’un document synthétique accompagné d’annexes : synthèse 

scientifique et technique relative à l’évaluation initiale de l’état écologique des eaux marines 

et de l’impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, projet d’arrêté ministériel 

définissant le bon état écologique, cartes de synthèse des enjeux écologiques et socio-

économiques, objectifs stratégiques et indicateurs associés,  tableau justificatif des 

dérogations associées à un objectif environnemental le cas échéant, fiches descriptives des 

zones délimitées sur la carte des vocations. 
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Cette consultation se fait par voie électronique via la plateforme  

www.merlittoral2030.gouv.fr. 

 

Les autorités compétentes sont : 

 au niveau national : le Ministre de la Transition écologique et solidaire  

 au niveau local : les préfets coordonnateurs de façade maritime. 

 

Pour éclairer son avis, les documents suivants sont également mis à disposition du public :  

 le rapport environnemental 

 l’avis de l’Autorité environnemental 

 le bilan des garants de la procédure de participation du public 

 le rapport des enseignements tirés de la concertation préalable réalisée du 26 janvier 

au 25 mars 2018. 

 

A l'issue de la consultation du public et des instances prévues, les deux premières parties du 

document stratégique de façade pourront être adoptées par les préfets coordonnateurs de 

façade. Les deux autres parties du document stratégique de façade (modalités d’évaluation et 

plan d’action) seront ensuite élaborées pour adoption à l’horizon 2021. 

 

 

 

 

 

 

http://www.merlittoral2030.gouv.fr/
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Construire ensemble une vision d’avenir 
 
Du 26 janvier au 25 mars 2018, le ministère de la Transition écologique et solidaire a invité les 
citoyens à s’informer et s’exprimer sur les visions d'avenir à l’horizon 2030 proposées pour les quatre 
façades maritimes de l’Hexagone : Manche Est-mer du Nord, Nord Atlantique-Manche Ouest, Sud 
Atlantique et Méditerranée. Cette concertation préalable, organisée avec la Commission nationale 
de débat public, constitue l’une des étapes de l’élaboration d’une planification maritime.  
 
La concertation préalable s’est déroulée selon deux modalités, afin de recueillir les avis et arguments 
permettant d’enrichir la réflexion et l’élaboration des documents stratégiques de façade : 

 une plateforme participative www.merlittoral2030.gouv.fr qui a permis au public de 
s’informer sur les enjeux et de participer à la réflexion en répondant à un jeu de questions : 
chacune ouvrant sur un fil de discussion dans lequel l’internaute pouvait déposer une 
contribution, faire un commentaire sur une autre contribution ou voter pour elle. La 
plateforme a ainsi accueilli la visite de 76 000 utilisateurs, 60 % des connexions ont été 
réalisées par des 18-34 ans. Plus de 1700 contributions ont été déposées et ont recueilli 17 
000 votes. 

 des ateliers citoyens dans chaque façade maritime, qui ont permis d’approfondir 
certaines thématiques selon des méthodes participatives 

 
La concertation préalable avec le public a nourri l’élaboration des stratégies de façade maritime, 
lesquelles constituent les deux premières parties des documents stratégiques de façade. Les parties 
suivantes, qui comprennent le programme de mesures et le plan d’action, seront élaborées dans un 
second temps, pour une adoption au plus tard en 2021.  
 
Il se dégage, de façon générale, un relatif consensus sur les enjeux et la vision d’avenir proposés 
par l’Etat, même si des doutes sont parfois exprimés sur le réalisme des objectifs et des moyens qui 
pourront y être consacrés. Le bon état écologique et le développement socio-économique sont de 
loin les thèmes les plus abordés, et de manière assez équilibrée. Le public a exprimé de fortes 
attentes sur certains sujets tels que la réduction de la pollution sur le littoral, en mer et dans les ports, 
la gestion des déchets, le développement des énergies marines renouvelables, l’évolution des 
pratiques de pêche et d’aquaculture, la réduction des captures accidentelles de petits cétacés.  
 
Le public considère que le thème du tourisme et des loisirs n’est pas assez pris en considération tant 
pour les problèmes d’usages et de capacité d’accueil sur le littoral, que pour son poids dans 
l’économie. De même la gestion du trait de côte et des risques littoraux, dans le contexte du 
changement climatique, lui parait insuffisamment traitée. 
 
On constate également une demande assez générale d’information et de participation aux décisions 
concernant la gestion de la mer et du littoral, qui s’exprime en particulier pour le développement des 
énergies marines renouvelables. 
 
Toutes les contributions, le bilan des garants de la Commission nationale du débat public et les 
synthèses rédigées par le Ministère de la transition écologique et solidaire peuvent être consultées 
en ligne sur la plateforme www.merlittoral2030.gouv.fr 

 

 

http://www.merlittoral2030.gouv.fr/
http://www.merlittoral2030.gouv.fr/
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FACADE MARITIME MANCHE EST-MER DU NORD 
 
 

 

 

 

 
La façade maritime Manche Est-mer du Nord s’étend sur 1 022 km, de la frontière belge au 
golfe anglo-normand, en limite de la Bretagne. Elle compte 7 des 26 départements 
métropolitains de bord de mer et 2 des 8 régions littorales : Hauts-de-France et Normandie. 

 

Zone exiguë et ventée, aux forts courants et eaux peu profondes, cette façade maritime 
accueille le quart du commerce mondial et les deux tiers du trafic portuaire français. Elle 
concentre, par exemple, 60 % du trafic passagers national au titre du transmanche, notamment 
grâce à l’attractivité de ses trois grands ports maritimes : Dunkerque, Le Havre et Rouen.  

 

Elle présente la plus forte concentration de navires de pêche français et européens et constitue 
le second bassin conchylicole européen. Cette façade abrite plus de la moitié des projets 
identifiés d’énergies marines renouvelables en France. 30 % de sa zone maritime est couverte 
par des aires marines protégées et elles comptent plusieurs sites emblématiques comme les 
deux caps, la baie de Somme, les plages du débarquement ou la baie du mont-Saint-Michel. 
Elle fournit près de 20 % de la production nationale de granulats marins.  

 

Enfin, la façade est le lieu d’activités militaires en mer, de bases navales et aéronavales ainsi 
que de plusieurs sites industriels de défense. Plus que tout autre façade, Manche Est-mer du 
Nord insère son activité et ses coopérations dans une vision internationale, bouleversée en 
profondeur par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

La vision d’avenir pour la façade Manche Est-Mer du Nord en 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’horizon 2030, la façade Manche Est-mer du Nord s’affirme comme une porte de l’Europe. Ses ports 

ouvrent l’économie du continent sur le monde. Elle dispose de places portuaires développant des 

coopérations qui renforcent leur compétitivité économique et mettent en œuvre une stratégie globale 

de positionnement des ports français dans le Range nord-européen, favorisant une approche interaxes 

axe Seine/axe nord/Canal Seine Nord. Un haut niveau de sécurité maritime et portuaire conforte 

l’attractivité économique de la façade. Ces conditions de sécurité de la navigation et la prévention des 

pollutions accidentelles du milieu maritime dans le premier détroit du monde sont atteintes à travers 

la pérennisation de l’organisation de l’action de l’État en mer et la consolidation des moyens de 

surveillance de la navigation, de contrôle à quai des navires, d’intervention et d’assistance en mer. La 

façade conforte la sûreté de ses places portuaires et de ses espaces maritimes dans un contexte 

d’accroissement du risque terroriste et de durabilité du phénomène migratoire. 

La protection de l’environnement marin et le bon état écologique des milieux constituent une 

opportunité pour la réussite des évolutions économiques et industrielles de la façade. Le 

développement durable des activités qui structurent l’économie de la façade est garanti par une 

gestion durable des ressources, le respect des normes environnementales, la promotion de l’économie 

circulaire et une résilience améliorée de l’espace côtier aux risques naturels ainsi que l’adaptation du 

territoire au changement climatique. La façade maritime Manche Est–mer du Nord dispose d’une 

bonne qualité des eaux qui favorise son attractivité et permet le développement durable des activités 

directement liées à la qualité des milieux (pêches maritimes, cultures marines, pisciculture marine, 

etc.). Cette qualité des eaux est gage d’écosystèmes dynamiques, équilibrés et productifs. Elle favorise 

un tourisme de qualité et une pratique saine de la pêche de loisir, de la baignade et des loisirs 

nautiques dans le respect de bonnes pratiques environnementales. La façade maritime Manche Est–

mer du Nord contribue activement à la transition énergétique en proposant un cadre de dialogue et 

d’acceptabilité pour le développement des énergies marines renouvelables en synergie avec les 

activités existantes. Elle dispose d’atouts naturels exceptionnels et d’un savoir-faire industriel rare qui 

l’érigent en pôle d’excellence en matière d’énergies marines renouvelables. 
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Sa ressource en granulats marins est stratégique pour les nouveaux projets de travaux publics (à terre 

ou en mer) c’est pourquoi la façade offre des conditions favorables et une visibilité pour l’exploitation 

durable de cette ressource. L’accès à la ressource granulat marin est préservé dans un cadre de 

conciliation avec les autres usages de la mer. Par la diversification des activités de pêche, la façade 

maritime assure le maintien des ressources vivantes et leur exploitation raisonnée, depuis 

l’approvisionnement jusqu’à la commercialisation. La pêche et les cultures marines sont des 

marqueurs sociaux des territoires de la façade et de leur identité maritime. L’accès aux ressources 

halieutiques est préservé, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, dans un cadre de 

conciliation avec les nouveaux usages de la mer et du littoral et de redéfinition des conditions de 

cohabitation des flottilles étrangères. La transformation des produits de la mer est un savoir-faire 

reconnu de la façade. Celle-ci devient une référence en matière d’aquaculture marine et met en œuvre 

un développement raisonné et diversifié de la pisciculture littorale, en cohérence avec l’évolution des 

activités de pêche maritime. La valorisation des produits de la mer, issus de la pêche comme de 

l’aquaculture, est renforcée, notamment par la poursuite des processus de labellisation. 

La façade maritime Manche Est–mer du Nord promeut son fort potentiel touristique littoral auprès 

des métropoles européennes proches. La diversification de l’offre touristique et l’ouverture aux 

nouveaux loisirs littoraux et nautiques se fait dans le respect des milieux naturels et du patrimoine 

historique, culturel et naturel qui constituent des sources d’attractivité au service d’un tourisme 

durable. Le dynamisme de la plaisance, le plus souvent fondé sur l’économie collaborative et de 

fonctionnalité, y permet le développement des industries nautiques. 

La façade maritime s’appuie sur son réseau d’acteurs de la recherche et de la formation supérieure, 

pour développer une capacité de médiation scientifique sur l’ensemble des problèmes de 

connaissance intéressant le milieu marin. Elle a renforcé l’attractivité de son dispositif de formation 

initiale et continue, et l’adapte en permanence aux filières émergentes. 

Les conditions d'un développement durable de l'économie maritime sont intégrées aux démarches de 

planification spatiale et d'aménagement des territoires. Activités et coopérations s’insèrent dans une 

vision internationale de l’espace de la Manche et de la mer du Nord. 

Dans l’attente d’une éventuelle reconnaissance comme une unité spécifique de gestion européenne, 

la façade Manche Est-mer du Nord se doit d’anticiper les conséquences du Brexit. Le report des zones 

de pêche dans les eaux européennes, assorti de l’émergence prochaine de zones à énergies marines 

renouvelables, ainsi que le trafic et l’activité portuaires, nécessitent l’intégration d’une vision neuve 

dans la coordination des politiques transfrontalières. 
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FACADE MARITIME NORD ATLANTIQUE-MANCHE OUEST 
 
 

 

 

 

La façade s’étend entre la Manche, la mer d’Iroise et l’Atlantique, au droit des régions Bretagne 
et Pays de la Loire et du bassin-versant de la Loire. Le caractère maritime structure fortement 
l’identité des six départements littoraux dotés d’un littoral marin découvrant largement à marée 
basse et de côtes très découpées. 

 

La forte attractivité démographique (touristes et retraités) des territoires littoraux génère de 
nombreuses pressions (artificialisation des sols, consommation d’eau) sur les équilibres 
naturels, terrestres et maritimes. Les activités maritimes sont en évolution (pêche et 
aquaculture professionnelles) et en compétition avec des filières émergentes à fort potentiel 
(énergies marines renouvelables et biotechnologies) pour l’accès à l’espace et aux ressources 
maritimes et littorales. Cette façade dispose d’un réseau de ports militaires, de commerce, de 
pêche et de plaisance avec à sa tête le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, premier 
port de l’Atlantique. 

 

Les écosystèmes et les paysages marins et littoraux sont riches et variés, marqueurs 
d’identités locales affirmées, attractifs pour les touristes et les entreprises. Les risques naturels 
sont prégnants, mais inégalement répartis sur le littoral, et les risques industriels concentrés 
dans les zones portuaires. À la pointe de la Bretagne, une voie maritime majeure sur la route 
des grands ports maritimes de l'Europe du Nord concentre une densité du trafic avec des 
hydrocarbures ou divers produits chimiques, dans des conditions météorologiques souvent 
difficiles en saison hivernale. 

 

La connaissance du milieu marin et des interactions avec les activités humaines est encore 
partielle, mais la façade dispose d’une recherche, d’une innovation et d’un réseau de formation 
structurés et actifs (présence du pôle mer Bretagne Atlantique, réseau de recherche et 
d’écoles). Les acteurs de la mer et du littoral sont fortement impliqués, portés par différentes 
instances dont la conférence et l’assemblée régionales pour la mer et le littoral de Bretagne et 
des Pays de la Loire.  
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La vision d’avenir pour la façade Nord Atlantique – Manche ouest en 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vision proposée répond aux 3 questions suivantes : 

Quelle façade, quel modèle de développement souhaitons-nous à 2030 ? Quel état du milieu marin 

et des masses d’eau ? Quelle économie maritime pour la façade ? Quelles priorités pour les activités 

et les usages ? 

En 2030, forts d’une culture maritime partagée, les femmes et les hommes de la façade Nord 

Atlantique -Manche Ouest sont parvenus à dépasser l’antagonisme économie/environnement en 

inventant un modèle de développement qui répond aux défis majeurs que représentent le 

changement climatique et les transitions écologique et énergétique sur les espaces maritimes, 

insulaires et littoraux. 

Le bien-être et l’emploi sont reconnus comme objectifs premiers de la transition écologique dont 

l’atteinte est dépendante de l’environnement et de ses ressources, socle et catalyseur d’une économie 

bleue, dynamique, durable et créatrice de valeurs pour la société. Les acteurs de la façade préservent 

et valorisent la biodiversité ordinaire, les espèces, les habitats et les territoires emblématiques et 

représentatifs, la fonctionnalité des milieux et un réseau de sites et de paysages marqueurs des 

identités bretonnes et ligériennes. 

Le modèle retenu donne la priorité à l’utilisation et à la valorisation durable des ressources marines 

(énergétiques, halieutiques, aquacoles, minérales) sans obérer les activités touristiques, sportives et 

culturelles, dans une logique de coexistence voire de synergie, gérée dans le temps et dans l’espace. Il 

veille à ce que ces activités soient à des niveaux de pression compatibles avec le bon état écologique 

du milieu marin et la bonne qualité des eaux notamment sur la mer territoriale et le rétro-littoral. Il 

repose sur une recherche-développement très ancrée territorialement, un savoir-faire et des 

investissements publics et privés, labellisés Bretagne-Pays de la Loire.  
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Il est maintenu un réseau de ports diversifiés et complémentaires, doté d’une meilleure gestion 

écologique et énergétique de leurs activités au sein duquel le Grand Port Maritime Nantes-Saint-

Nazaire est une référence. La filière construction/réparation navale et les industries nautiques 

maintiennent leur niveau d’excellence. 

 

Quels territoires maritimes et littoraux, quelles gestions et gouvernances ? Quel cadre de vie sur le 

littoral face au défi du changement climatique ? 

Structurée par un réseau de territoires maritimes et littoraux dynamiques et complémentaires, la 

façade bénéficie des coopérations entre les filières traditionnelles et nouvelles, exploitant des 

ressources et une situation géographique privilégiée. 

Face à la remontée du niveau marin, les zones basses et les côtes exposées à l’érosion de la façade 

sont au cœur d’une stratégie territoriale de résilience (à définir sociale, politique), impliquant 

fortement l’État et les collectivités, visant à mettre en sécurité les populations exposées et les activités 

associées. Les formes urbaines sont légères et réversibles sur les zones exposées à la submersion et à 

l’érosion. 

Toujours attractifs et propices aux activités comme aux loisirs, les territoires gèrent de façon équilibrée 

leur capacité d’accueil tout au long de l’année. L’État et les collectivités définissent et mettent en 

œuvre un aménagement du territoire, économe en espace et en énergie, préservant les paysages 

locaux. Une gestion foncière spécifique à la bande littorale permet la mise en place d’une mixité sociale 

et générationnelle, d’une agriculture de proximité, respectueuse des équilibres naturels et de la bonne 

qualité des eaux, le maintien et l’installation d’infrastructures et d’équipements nécessaires aux 

activités maritimes (aquacultures, pêches, tourisme, plaisance/nautisme, industries navales, 

biotechnologies…). 

 

Quelle connaissance du système terre-mer ? Quelle appropriation des enjeux maritimes par la 

société ? 

En 2030, les instances terrestres et maritimes coordonnent leurs politiques. Les liens forts entre terre 

et mer, tant au sens physique qu’au sens social et économique, sont systématiquement pris en 

considération. L’importante origine terrestre des pollutions marines est efficacement prise en compte 

par les structures terrestres pour la réduire, voire la supprimer. 

Véritables laboratoires d’innovation pour la transition écologique et énergétique en façade, les îles du 

Ponant sont des vitrines de la réussite Nord Atlantique-Manche Ouest. 

La transition numérique participe à la connaissance et à la surveillance fine des écosystèmes, des 

espèces et des ressources marines de la zone économique exclusive et des activités humaines qui en 

dépendent. La communauté scientifique Nord Atlantique - Manche Ouest est très active et influente 

dans les réseaux nationaux, européens et mondiaux liés à la mer et au littoral. Ces connaissances, 

mises à la portée du grand public et des acteurs de la mer, contribuent aux choix éclairés et construits 

au sein d’instances de gouvernance coordonnées et dédiées à la gestion de la mer et du littoral. La 

sécurité et la sûreté maritime sont renforcées par des systèmes automatisés et connectés. 

En 2030, la façade Nord Atlantique - Manche Ouest est ouverte sur le monde et forte de ses 

partenariats inter-régionaux et internationaux. L’État et les collectivités territoriales poursuivent leurs 

investissements dans la formation initiale et continue, la recherche et l’innovation, pour faire de la mer 

un espace au service de l’épanouissement et du bien-être des populations. 
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FACADE MARITIME SUD ATLANTIQUE 
 
 

 

 

 

 
 

La façade Sud Atlantique compte 723 kilomètres de linéaire côtier, de la Sèvre niortaise au 
nord jusqu’à la frontière franco-espagnole au sud. Elle comprend les 4 départements littoraux 
de la région Nouvelle-Aquitaine et compte 140 communes littorales. 

 

La façade se caractérise par des milieux naturels variés. Les plages sableuses exposées à la 
houle, en Gironde et dans les Landes, contrastent avec les côtes rocheuses du Pays basque 
et l’enclave lagunaire du bassin d’Arcachon. Plus au nord, la Gironde, plus grand estuaire 
d’Europe, et la mer des Pertuis, protégée par les îles, complètent cette diversité de milieux et 
de paysages. Ce patrimoine est un élément essentiel de l’attractivité de la façade et l’élément 
structurant de la diversité des dynamiques environnementales et économiques. 

 

Elle est marquée par la présence de nombreuses activités humaines telles que la pêche, 
l’aquaculture, les industries navales et nautiques, le tourisme, etc. Ces dernières, conjuguées 
à une augmentation de la pression démographique génèrent de fortes pressions sur les milieux 
marin et côtier. Une gestion durable des ressources apparaît donc comme nécessaire pour 
assurer la viabilité de ces territoires. L’attractivité des métiers de la mer est un élément 
indispensable au développement de l’économie bleue. 

 

La façade comporte deux grands ports maritimes constituant une porte d’entrée pour les 
grands flux internationaux : Bordeaux et La Rochelle. La façade comprend également deux 
pôles portuaires décentralisés : le port de Bayonne et l’ensemble portuaire de Rochefort 
Tonnay-Charente. Enfin, la façade est le lieu d’activités militaires en mer, de bases navales et 
aéronavales ainsi que de plusieurs sites industriels de défense. 
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La vision d’avenir pour la façade Sud Atlantique en 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1- Une exigence : le maintien d’un patrimoine littoral et marin d’exception 
 
Une bonne qualité de l’eau pour l’ensemble des acteurs 

 
L’eau douce, issue des fleuves des bassins versants de l’Adour-Garonne et de la Loire a un impact direct 
-du fait de sa qualité- sur le bon état du milieu marin de la façade maritime Sud-Atlantique. En outre, 
les prélèvements en amont des fleuves et rivières ont une incidence sur les volumes d’eau douce 
arrivant à la côte. Ils impactent directement les nurseries de poissons et les activités dépendantes du 
milieu que sont l’élevage des huîtres et des moules. 
 
Cette dépendance des activités vis-à-vis de la qualité de l’eau incite à la mise en place de réseaux de 
surveillance et de mesures qui contribuent au maintien du bon état des masses d’eaux. Une eau de 
mer de qualité est également essentielle pour les activités balnéaires littorales. 
 
La préservation du milieu marin fait l’objet de l’attention des pouvoirs publics qui disposent depuis 
2016 d’un plan d’action pour le milieu marin. L’importance des moyens, y compris financiers, à 
mobiliser pour sa mise en œuvre nécessite l’application constante, dans la durée, d’une solidarité 
amont aval et l’approfondissement des synergies avec les acteurs des bassins Adour-Garonne et Loire-
Bretagne, et les Agences de l’eau via leurs programmes d’interventions. 
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Le bon état écologique atteint, garantissant la préservation des milieux marins et littoraux 
d’exception 

 
La façade maritime Sud-Atlantique bénéficie d’un patrimoine littoral et marin naturel et culturel 
d’exception. La soixantaine d’aires marines protégées qui y ont été créées sous des formes juridiques 
diverses (réserves nationales, parcs naturels marins, sites Natura 2000…) et le nombre élevé de sites 
classés témoignent de cette réalité. Ce patrimoine est un élément essentiel de l’attractivité de la 
Nouvelle-Aquitaine ; il est aussi le support direct ou indirect de nombreuses activités économiques 
telles que le tourisme, les sports nautiques et sous-marins, la pêche maritime, l’aquaculture… 
 
L’augmentation de la pression sur ces espaces rend impérative la mise en œuvre des plans de gestion 
et des documents d’objectifs par les organes de gouvernance propre à chacune de ces aires marines. 
Outre leur effet attendu sur l’environnement marin, la gestion raisonnée des milieux au plus près des 
territoires est un puissant facilitateur de la réduction des conflits d’usage. 

 
Des territoires littoraux résilients face aux risques littoraux 
 
La prévention des risques littoraux est indispensable à la sécurité de nos concitoyens et au 
développement des activités qui bordent le littoral. Au Nord de la façade, en Charente-Maritime, la 
côte est fortement exposée au risque de submersion marine, de nombreux outils ont été déployés 
pour y faire face. Plus au Sud, la forte érosion de la côte sableuse aquitaine a conduit à une mobilisation 
conjointe de l’État et des collectivités. 
Le territoire de la Nouvelle-Aquitaine s’est positionné en pointe sur la question de la gestion des 
risques littoraux et la résilience des territoires côtiers et doit poursuivre en ce sens, face à 
l’accentuation des risques liée au changement climatique. 
 
 
2- Notre projet : une économie maritime et littorale respectueuse des équilibres écologiques 
 
Une mutation effective des filières maritimes vers la transition écologique et énergétique 
 
La façade maritime Sud-Atlantique est riche des nombreuses activités maritimes et littorales qui s’y 
déploient, génératrices d’emplois. Leur inscription résolue dans le processus de la transition 
écologique et énergétique, notamment pour le renouvellement des navires de pêche, est un facteur 
favorable à la consolidation de son tissu socio-économique et au dynamisme de sa démographie et de 
l’emploi. 
 
La Nouvelle Aquitaine, un territoire contribuant activement aux objectifs nationaux de production 
Énergétique 
 
Les potentialités des énergies marines renouvelables y sont avérées. Leur réalisation doit ainsi 
contribuer aux objectifs nationaux de la transition énergétique au travers de projets tels que le projet 
d’éolien en mer au large d’Oléron, la ligne de transfert d’énergie France-Espagne, le houlomoteur, et 
l’hydrolien estuarien. 
 
Une économie maritime performante et pourvoyeuse d’emplois au niveau local 
 
Les filières motrices de la construction navale, du transport maritime, d’extraction de matériaux, du 
nautisme et du tourisme balnéaire ainsi que celles des productions primaires, emblématiques de la 
Nouvelle-Aquitaine – ostréiculture et pêche – représentent de réelles opportunités en termes 
d’emploi. L’État en région souhaite évidemment les conforter et les encourager.  
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L’ambition de la Région Nouvelle-Aquitaine « de faire de l’océan notre avenir » s’inscrit parfaitement 
dans la stratégie de façade maritime visant à promouvoir l’économie bleue ; elle trouvera sa 
déclinaison opérationnelle notamment dans les différents schémas de planification territoriale. En tout 
état de cause, le développement potentiel de l’ensemble des activités maritimes tiendra compte de la 
zone de défense de la Direction Générale de l'Armement au niveau de la façade Sud-Atlantique. 
 
Des ports attractifs au service de l’ensemble de l’économie régionale 
 
Les grands ports maritimes de La Rochelle et de Bordeaux, les ports de commerce de Rochefort – 
Tonnay-Charente et de Bayonne et les 7 principaux ports de pêche de la région Nouvelle-Aquitaine 
constituent l’armature logistique principale du développement de l’économie bleue. Ils sont les 
supports des projets structurants et de l’innovation et vecteurs de densification industrielle. La vision 
de l’État en région pour 2030 repose sur une recherche accrue de synergie entre les ports de 
l’Atlantique et sur l’amélioration des connexions à leur hinterland – en particulier par la voie ferrée – 
au travers d’une approche intégrée dans la gestion des flux et des projets. 
 
Une coexistence harmonieuse des usages, économe des ressources et des espaces 
 
L’économie bleue en Nouvelle-Aquitaine doit résolument s’inscrire dans la durabilité. Le milieu marin 
et le littoral sont le lieu d’enjeux contradictoires et de pressions multiples. L’accentuation des risques, 
la pression démographique sur la frange littorale, l’impératif de l’emploi et du développement 
économique, les effets du changement climatique pèsent sur les ressources naturelles. Le déploiement 
de l’économie bleue  doit tenir compte des capacités d’accueil de nos territoires et adopter une 
sobriété énergétique et un usage raisonné des ressources. 
 
3- Un levier : l’amélioration des connaissances comme moteur de l’innovation 
 
Mieux connaître la mer 
 
Le maillage territorial des structures universitaires et scientifiques à l’échelle de la région Nouvelle-
Aquitaine constitue un atout majeur pour le développement de la connaissance sur les milieux marins 
et les nouvelles technologies. Ces différents organismes (unités mixte de recherche du CNRS et des 
Universités de Bordeaux et La Rochelle, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, l’IFREMER, 
l’IRSTEA, l’INRA, …) mènent des programmes de recherche variés et interdisciplinaires dans un objectif 
de travail collaboratif intégrant les grands enjeux du territoire littoral. 
La mer reste néanmoins un vaste territoire à explorer ; la connaissance des milieux marins et de leur 
fonctionnement demeure incomplète. La compréhension du fonctionnement des écosystèmes 
remarquables, de l’hydrodynamique, des dynamiques sédimentaires et l’appréhension des impacts 
cumulés des pressions s’appliquant aux milieux apparaissent comme des éléments essentiels à la prise 
en compte du lien terre-mer et à l’évaluation des incidences de l’activité humaine sur les milieux 
marins. 
 
Des liens renforcés entre la communauté scientifique, la société civile et le monde industriel pour 
une connaissance partagée de la mer et du littoral 
 
L’émergence de synergies entre les acteurs scientifiques et la société civile (professionnels de la mer, 
associations, clubs sportifs…) pour le partage et le développement de la connaissance est un atout à 
valoriser. Les liens entre la communauté scientifique et le monde industriel doivent se renforcer. 
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Maintenir des capacités de R&D pour l’adaptation des filières historiques et rechercher les 
conditions favorables à l’innovation dans les secteurs émergents 
 
Les innovations dans le domaine maritime permettront l’accompagnement des filières traditionnelles 
pour des activités respectueuses de leur environnement (adaptation et renouvellement des navires, 
déconstruction, recyclage, transition numérique). Les centres techniques régionaux accompagnent 
déjà en Nouvelle-Aquitaine les filières de la conchyliculture et de la pêche pour conforter leur activité 
et leur fournir des outils de développement et d’adaptation. La façade sud-atlantique doit par ailleurs 
continuer à affirmer sa place de leader en recherche et développement pour la filière nautique et la 
glisse. 
 
Un public conscient de la fragilité et du potentiel de la mer 
 
À travers la mise en place d’événements éducatifs et culturels, l’ensemble des acteurs œuvre 
collectivement pour sensibiliser et éduquer, dès le plus jeune âge les citoyens aux enjeux liés à la mer 
et au littoral. 
 
Des métiers de la mer attractifs 
 
L’installation de nouvelles filières liées notamment aux biotechnologies ou aux énergies marines 
renouvelables (éolien, hydrolien ou houlomoteur) est un enjeu majeur pour la façade maritime. Ces 
nouveaux secteurs sont autant d’opportunités de mise en place de formations adaptées pour 
accompagner le développement de l’emploi local. 
 
En parallèle, l’amélioration des conditions de travail (cadre social, modernisation des navires,…) 
contribue à l’attractivité des métiers de la mer. 
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FACADE MARITIME MEDITERRANEE 
 
 

 

 

 

 
 
 

La mer Méditerranée est une mer intercontinentale de 2,5 millions de km² composée de deux 
bassins : un occidental entre le détroit de Gibraltar et la Sicile et un oriental allant de la Sicile 
au canal de Suez. La façade Méditerranée comporte les rivages des trois régions Occitanie, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et l’ensemble des eaux sous juridiction française en 
Méditerranée, qui sont situées dans sa partie occidentale. 

 

Point chaud de la biodiversité à l’échelle de la planète, la Méditerranée comprend des habitats 
remarquables (fonds coralligènes, lagunes côtières, etc.) accueillant plus de 17000 espèces. 
Cependant, les espaces et milieux qui la composent sont fragiles et font l’objet de pressions 
multiples, notamment en période estivale. 

 

En France, la façade est particulièrement marquée par le tourisme, premier employeur avec 
près de 120 000 emplois et un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros. Ce poids du tourisme 
dans l’économie maritime s’explique notamment par les nombreux atouts du littoral 
méditerranéen : un patrimoine maritime et subaquatique riche, des sites variés, des paysages 
méditerranéens présentant dans chacune des régions un caractère singulier, un réseau d’aires 
marines protégées important ou encore l’existence de conventions et accords internationaux 
vertueux. 

 

L’économie maritime et littorale de la façade est aussi marquée par une forte empreinte des 
activités économiques destinées à satisfaire les besoins des populations résidantes : près de 
70 % de la population locale réside dans la frange littorale. En termes d’énergies marines, la 
région possède un potentiel important en termes d’éolien flottant. Grâce au grand port maritime 
de Marseille (1er port français et 6e port européen en volume), la façade dispose d’un point 
d’entrée structurant le territoire, mais devant relever de nombreux défis. 
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La vision d’avenir pour la Méditerranée en 2030 
 
 

 
 

1. Une exigence : l’atteinte et le maintien du bon état écologique et la préservation 
d’un littoral attractif 

 

La protection de l’environnement est nécessaire à la fois comme cadre de vie, source de biens 
et services, et potentiel pour l’avenir. 

 

Le bon état écologique du milieu marin, par des mesures impliquant l’intégralité des acteurs 
de la façade et des actions à l’échelle du bassin versant, devra avoir été atteint en 2030, 
garantissant ainsi une biodiversité préservée, un état de fonctionnement des écosystèmes 
marins leur permettant d’assurer l’ensemble des services écosystémiques ainsi qu’une gestion 
durable des ressources marines. Les outils de surveillance du milieu devront être pleinement 
validés et opérationnels, notamment pour permettre une connaissance fine des effets du 
changement climatique sur la biodiversité ou la capacité de production des milieux. Les 
services de l’État, les collectivités territoriales et les professionnels, scientifiques ou 
associations environnementales agissent collectivement dans cette direction, en coopération 
avec les pays du bassin méditerranéen. 

 

Par ailleurs, la préservation d’un littoral attractif passera par une prise en compte de l’ensemble 
de ses dimensions par les acteurs et les pouvoirs publics (vulnérabilité, potentiel économique, 
espace de loisirs, risques). 

 

2. Un projet : une économie bleue durable et productive 

 

Parmi les premières destinations touristiques mondiales, la Méditerranée est le support de 
nombreux emplois et activités. Elle génère une économie importante et rend de nombreux 
services gratuits qui sont étroitement liés à la qualité du milieu. 
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Cette économie devra s’inscrire dans la durabilité (labellisations et certifications) et davantage 
contribuer à la consolidation d’un tissu socio-économique et démographique dynamique. Elle 
assurera également des fonctions stratégiques dans la production d’énergie, le transport et la 
communication, bénéfiques à l’économie nationale. 

 

Enfin, cette économie bleue durable et productive devra miser sur la connaissance et la 
formation, stimuler l’innovation permise par les entreprises locales et nationales et exploiter 
au maximum le potentiel considérable qu’offre la mer Méditerranée. 

 

3. Un levier : une transition écologique pour la mer et le littoral effective 

 

La mer et le littoral sont le lieu d’enjeux contradictoires, de développement et de pressions 
multiples.  

Les pressions sont celles liées, entre autres, à la perte de la biodiversité, aux effets du 
changement climatique, à la multiplication des risques et aux pressions démographiques sur 
la frange littorale. 

Répondre à ces enjeux est une question centrale pour le développement durable de la façade 
Méditerranée. La transition écologique a été retenue au niveau national comme le modèle 
socio-économique permettant de renouveler nos façons de produire ou de consommer. 

À l’échelle de la façade méditerranéenne, les territoires devront être résilients et adaptables 
aux risques naturels, aux conséquences du changement climatique et être moins dépendants 
des énergies « conventionnelles ». La transition énergétique, écologique et numérique et la 
recherche d’une économie circulaire valorisant le littoral méditerranéen contribueront à ce 
nouveau modèle de société. 


