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Synthèse régionale Pays de la Loire 
 

 
Annoncé le 27 février 2009, par Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, le Grenelle de 
la Mer doit permettre de compléter les engagements du Grenelle Environnement  qui 
concernent la mer et le littoral. Il couvrira un champ plus large sur la thématique de la mer 
et de sa contribution au développement d’activités durables. 
 

Le Grenelle de la Mer  contribue à la définition de la stratégie nationale pour la mer  et 
le littoral,  en identifiant des objectifs et des actions à court, moyen et long termes. Cette 
politique maritime qui concerne tous les champs de l’action gouvernementale doit 
formaliser l’ambition de la France pour la mer et les activités maritimes. 
 

L’objectif de cette consultation était d’organiser un débat de l’ensemble des acteurs : élus, 
services de l’Etat, acteurs économiques et sociaux, associations de protection de 
l’environnement et de la société civile, grand public. Il s’agissait de recueillir les 
commentaires sur la mise en oeuvre des propositions des quatre groupes de travail du 
Grenelle de la Mer, constitués au plan national, ainsi que sur les applications aux 
spécificités locales. 
 
 

La rencontre régionale des Pays de la Loire, qui s’ est déroulée le 22 juin 2009 à 
Pornic (Loire-Atlantique),  fait partie des 18 réunions régionales qui se sont tenues entre 
le 10 et le 24 juin 2009. Elle s’est déroulée en deux temps : 
 

- Quatre ateliers de 9h00 à 12h30 
Sur invitation du préfet de région, Bernard HAGELSTEEN, ces ateliers ont été composés, 
à l’instar des groupes nationaux, des acteurs locaux issus des cinq collèges : Etat, élus, 
acteurs économiques et sociaux, associations de protection de l’environnement, 
personnalités qualifiées. La composition des ateliers est indiquée en préambu le de 
chaque synthèse par atelier . Les membres des ateliers se sont prononcés sur les 
propositions des 4 groupes de travail du Grenelle de la Mer, sur leur déclinaison 
régionale, et ont pu émettre de nouvelles propositions. 
� Le compte-rendu exhaustif des échanges lors des ateliers est joint en annexes. 
 

- La réunion plénière de 14h30 à 18h00 
500 personnes ont participé à la manifestation suite à une invitation lancée auprès de 700 
structures. La réunion plénière a été ouverte au public par des communiqués dans la 
presse. Après une présentation des propositions nationales et des synthèses régionales 
par atelier, le public a été invité à participer au débat. 
� La synthèse des interventions des grands témoins, des animateurs et du public, ainsi que les 
diaporamas présentés en séance plénière sont joints en annexes. 
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En préambule de chaque atelier, les éléments de contexte suivants ont été rappelés pour 
indiquer l’importance et les caractéristiques majeures du do maine maritime et du 
littoral en Pays de la Loire . 
 

Géographie physique et humaine – aménagement - urba nisme 
� Le littoral des Pays de la Loire représente environ 450 km de côtes (avec 2 îles et 

l'estuaire de la Loire), dont 130 km en Loire-Atlantique et 320 km en Vendée. 
� L’urbanisation est importante (85 % du trait de côte urbanisé en Loire-Atlantique), avec une 

côte plutôt rocheuse en Loire-Atlantique et plutôt en sable et dunes en Vendée, ainsi que 
des marais très sensibles (Traict du Croisic, Marais du Mès, Marais breton, Marais 
poitevin). 

� La croissance de l'urbanisation est très forte, que la loi littoral a freinée mais non stoppée, 
avec une métropole importante Nantes – St-Nazaire et plusieurs villes moyennes : 
La Baule, Guérande, Pornic, St Gilles-Croix-de-vie, Les Sables-d'Olonne. La population 
s’élève à 350 000 habitants sur les communes du littoral. Elle double durant l'été (avec des 
variations importantes selon les communes). 

� un Scot est approuvé (métropole Nantes – St-Nazaire), sans volet de mise en valeur de la 
mer, et des Scot sont en cours d'élaboration. Une directive territoriale d'aménagement 
couvre l’estuaire de la Loire. Des PLU restent à mettre en compatibilité avec la loi littoral. Il 
n’y a pas de schéma de mise en valeur de la mer. Une démarche GIZC a été engagée sur 
la baie de Bourgneuf, non conclue à ce jour. 

 
Economie – recherche – économie de la connaissance 
� Transport : 

• Le grand port marit ime de Nantes - Saint-Nazaire, 4ème port national de commerce 
(hydrocarbures, agro-alimentaire, transport de bois) employant 750 salariés, avec un projet 
stratégique qui vient d'être approuvé, et des sites SEV ESO. 

• 1er port de la façade atlantique, 1e r port agro-alimentaire français. 
• Trafic : 33,6 millions de tonnes (en 2008). 
• 142 navires de commerce (en 2008) ; 1 300 marins de commerce. 

� Construction navale : 
• Des chantiers navals de première importance : STX (2 800 salariés), DCNS (1 200 

salariés), générant de nombreux emplois en sous-traitance et en emplois indirects (plus de 
10 000 emplois). 

• 63 % du chiffre d’affaire des compagnies françaises. 
� Plaisance : 

• 29 ports de plaisance : 15 000 anneaux, de nombreux mouillages,  
• 5 000 entreprises, dont BENETEAU, 1er constructeur mondial de navires de plaisance (2/3 

de la production française). 70 % de leur chiffre d’affaires à l’export. 
• 78 135 navires de plaisance, 10 % de la f lotte française. 
• 4ème région française et 2ème de la façade atlantique. 

� Pêche : 
• 8 ports de pêche principaux, 6 criées, 1 700 marins pêcheurs, avec une activité très 

dépendante des règles communautaires. 
• 20 000 tonnes de produits débarqués (92 M€), 9 % en tonnage et 14 % en valeur de la 

production française. 
• 460 navires de pêche, 10 % de la f lotte française. 
• Nombre de contrôles au titre de la police des pêches : 1 711. 
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� Conchyliculture - aquaculture : 

• Une activité conchylicole importante (425 entreprises) mais très fragile. 
• 780 concessionnaires et 325 sièges sociaux d’entreprises, 6 039 concessions. 
• 2 entreprises aquacoles, 4ème région d’aquaculture marine en France. 
• 1er rang européen pour les alevins de turbot et les micro-algues. 

� Ressources minérales 
• 6 MT/an autorisés, 1ère région française. 

� Recherche, développement 
• Une connaissance parcellaire et éparpillée entre les institut ionnels et les universitaires. 
• Un conseil scientif ique de l'estuaire qui vient d'être mis en place, un partenariat à 

formaliser entre les grands ports marit imes de la façade atlantique. 
• Des ressources à fédérer : Pôle mer et littoral de l’Université de Nantes (200 enseignants-

chercheurs, 8 laboratoires), IFREMER (200 permanents), ENITIAA, Ecole centrale de 
Nantes, Ecole nationale de la Mar ine Marchande… 

 
Environnement 
� Un estuaire stratégique (60 km de zone f luvio-mar itime en Loire), mais dégradé, qui véhicule 

la pollution amont notamment en matière de nutriments, avec cependant un grand projet de 
restauration au titre du Plan Loire. 

 
� Des protections naturelles importantes, avec les sites Natura 2000 sur le littoral, les sites 

Natura 2000 en mer (4 zones de protection spéciale, 6 sites d’intérêt communautaire 
proposés), les espaces remarquables de la loi littoral, la stratégie des aires marines en cours. 

 
� Une pression sur l'interface terre-mer qui se poursuit, en terme d'urbanisation et de 

fréquentation, d'extraction de granulat, d'immersion de dragages, des projets d'énergie 
renouvelable (éolienne, houlomotrice...). 

 
� Une étude de deux parcs naturels mar ins: estuaire Gironde - Pertuis charentais et Mor Braz. 
 
 
Métiers et passion de la mer 

� 3 300 marins pêche et commerce, 1 500 emplois conchylicoles. 
� 934 navires professionnels, 78 135 navires de plaisance. 
� 300 manifestations nautiques, 71 clubs de voile. 
� 6 établissements qui assurent des formations marit imes. 
� Un observatoire des droits des marins à Nantes. 
� Des évènements maritimes de renom (Vendée globe…). 
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Après rappel de ce contexte, les groupes de travail ont examiné les propositions des 
groupes de travail nationaux pour mettre en lumière celles qui répondent le mieux à des 
enjeux identifiés en Pays de la Loire. 
 
 
Les propositions majeures qui émergent du travail e n ateliers et de la réunion 
plénière sont les suivantes. 
 
 

Trois propositions d’ordre général, transversales a ux thèmes des quatre ateliers 
 
P0.1 : progresser dans la connaissance des données sur la mer pour l’ensemble des 
acteurs et en particulier les scientifiques, et diffuser la connaissance auprès du grand 
public. 
 
P0.2 : décloisonner les connaissances et les actions en faveur de la mer, notamment en 
matière de recherche scientifique. 
 
P0.3 : mobiliser des moyens financiers à la hauteur des enjeux. 
 
 
 
6 propositions majeures relatives à l’atelier 1 « « La délicate rencontre entre la terre 

et la mer» parmi les 11 propositions discutées en a telier 
 
P1.1 : faire le bilan des outils existants et les faire évoluer en tant que de besoin selon la 
logique BAYLIMER. 
 
P1.2 : mettre en réseau les organismes de recherche, les écoles et les universités, tout en 
renforçant leurs moyens, et diffuser la connaissance au grand public. 
 
P1.3 : développer une stratégie pour la gestion du trait de côte en privilégiant les 
processus d’aménagement doux et de ménagement de l’espace. 
 
P1.4 : articuler un projet de territoire avec les ScoT (en particulier le volet mer) et les PLU. 
 
P1.5 : développer une stratégie et une approche globale pour les ports. 
 
P1.6 : assurer le maintien durable des activités traditionnelles, développer des activités de 
loisirs respectueuses de l’environnement marin et littoral et favoriser la mise en place 
d’une filière de démantèlement et de recyclage des navires. 
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3 propositions majeures relatives à l’atelier 2 « E ntre menaces et potentiels, une 
mer fragile et promesse d’avenir » parmi les 17 pro positions discutées en atelier 

 
P2.1 : importance des connaissances : 
- interconnexion d’un réseau pragmatique et polyvalent. 
- besoin d’états de référence incluant les estuaires. 
 

P2.2 : mise en avant de l’environnement : 
- développer les énergies renouvelables de façon concertée et à tout niveau (construction 
de navires marchands ou de pêche, ports, expérimentations locales d’énergies 
renouvelables). 
- étudier le fonctionnement d’infrastructures de raccordement en mer des énergies 
renouvelables. 
- favoriser les récifs artificiels (démantèlement des navires). 
- favoriser les études d’impact réalisées ou capitalisées par les services de l’Etat. 
 

P2.3 : protéger mais ne pas sanctuariser : 
- aires marines protégées. 
- granulats marins. 
 
 

3 propositions majeures relatives à l’atelier 3 « P artager la passion de la mer » 
parmi les 10 propositions discutées en atelier 

 
P3.1 : intégrer la mer dans les formations au développement durable et le développement 
durable dans les formations maritimes. 
 

P3.2 : lancer un contrat d'études prospectives sur les métiers du secteur maritime et para-
maritime comme cela a été fait pour le cas particulier de la pêche. 
 

P3.3 : prendre en compte le fait insulaire, pas seulement en outre-mer, mais également 
en métropole, s'agissant notamment des îles du Ponant. 
 
 
3 propositions majeures relatives à l’atelier 4 « P lanète mer : inventer de nouvelles 
régulations » parmi les 8 propositions discutées en  atelier 
 
P4.1 : renforcer la recherche et la connaissance du milieu maritime par la création d’un 
Campus maritime à Nantes - Saint-Nazaire, pluridisciplinaire et en synergie avec les 
acteurs économiques maritimes. 
 

P4.2 : créer un comité de la mer et du littoral à l’échelle de l’interrégion (bassin maritime) 
et assurer son financement par un fonds spécifique. 
 

P4.3 : utiliser les outils législatifs et réglementaires pour instaurer une véritable politique 
de la mer et du littoral. 
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Groupe I – La délicate rencontre entre la terre et la mer 
 

Composit ion du groupe de travail 
 
Présidents : Louis GUEDON , Député-Maire des Sables d'Olonne n'a pas participé 
  Luçay HAN-CHING , Directeur du Centre IFREMER de Nantes 
 
Rapporteur de la DDEA 44 : Marc JACQUET , directeur départemental de l’agriculture et de l’équipement 
Rapporteur de la DRAM  : Damien PORCHER-LABREUILLE , chef de service 
 
État 
Préfecture maritime de l 'Atlantique  Cyriaque GARAPIN 
DRAAF      Christelle JOLLIVET 
DREAL      Bénédicte CRETIN 
DSV échelon régional    Gaëlle LATTARD 
DDASS 85     Vanessa LOUIS 
DDAM 85     Hélène CHANCEL-LESUEUR 
 
Collectivités 
Conseil régional    Yann HELARY 
Conseil général de la Loire-Atlantique  René LEROUX  (n'a pas participé) 
Conseil général de la Vendée   Estelle GAILLARDON 
AMF de la Loire-Atlantique   Jean-Luc LE BRIGAND , Préfailles 
AMF de la Vendée    Noël FAUCHER , Noirmoutier-en-l'Ile 
 
Employeurs 
COREPEM     Noël MEUNIER , CLPM Noirmoutier 
                                                                             accompagné de Marie FOUCART 
                                                                             Louis VILAINE , CIPE 
SRC Bretagne Sud    Pascal CHELLET 
Chambre régionale d'agriculture  n'a pas participé 
Fédération française des ports de plaisance Jacques ARCHAMBEAU 
UNICEM Pays de la Loire  DTM   Patrick KERVERDO 
UPF GPM Nantes    Antoine DELOUIS 
 
Salariés 
CFDT      Loïc LE DEAN 
 
ONG 
Bretagne Vivante    Hervé LESTRAT 
FNE Coordination des associations   
environnementales du littoral vendéen  Marie-Thérèse BEAUCHENE 
Rivages de France    n'a pas participé 
UNAN 85     Mura TACHLIAN 
FFPM Comité régional Pays de la Loire  Jean-Claude BOURON 
 
Personnalités qualifiées 
Agence de l 'eau Loire-Bretagne   Jean-Louis RIVOAL 
ONEMA  Bretagne-Pays de la Loire  Sylvie GUICHOUX-CLEMENT 
CELRL      Bruno TOISON 
GIP Estuaire     Bernard PRUDHOMME LACROIX 
Association pour le développement   
du bassin versant de la baie de Bourgneuf Jacques OUDIN  et Hervé PONTHIEUX 
 
      (les noms portés en italique sont ceux des personnes qui ont participé au GT national équivalent) 
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Groupe I – La délicate rencontre entre la terre et la mer 
 
 

Synthèse 
 

La charnière entre terre et mer doit être étendue tant en amont qu’en aval. La première 
ambition concerne la gouvernance. La connaissance scientifique, deuxième ambition, doit 
s’enrichir en réponse à la complexité des phénomènes physiques. La troisième ambition 
concerne la protection et la gestion des milieux dans une vision de long terme. 
L’aménagement constitue la quatrième ambition. Enfin, le développement doit se 
repositionner dans l’optique du développement durable et du développement d’activités 
nouvelles : c’est l’objet de la cinquième ambition. 
 
 
Ambition I : GOUVERNANCE – « la délicate rencontre entre la terre et la mer » 
nécessite de se déployer du haut du bassin hydrogra phique à la haute-mer. 
 
Proposition régionale  : Faire le bilan des outils existants et les faire évoluer en tant que 
de besoin selon la logique BAYLIMER  
Lien avec la proposit ion nationale : Cap I.1 Imaginons une nouvelle gouvernance 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
L’intérêt est partagé concernant le concept BAYLIMER au plan national comme outil de gouvernance à 
grande échelle, et pour l ’optimisation des outils existants au plan régional ou inter-régional. 
Mais il n’y a pas de consensus sur la création de nouvelles structures au plan régional ou inter-régional. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
La principale proposition concerne le concept « BAYLIMER » (de bassin hydrographique du littoral et de la 
mer) s’appliquant à un conseil national établissant la stratégie nationale de la mer et du littoral, en s’appuyant 
sur des conférences par bassin hydrographique. Il est précisé que si l 'on se concentre sur le bassin 
hydrographique de la Loire, la vision maritime à l 'échelle inter-régionale ne doit pas être occultée.  
La gouvernance pose la question du pilotage, ce qui nécessite de préciser sa mise en œuvre concrète. 
Actuellement, il existe une gouvernance propre à la terre et une gouvernance propre à la mer. La nécessité 
d'avoir une vision d'ensemble partagée par tous les acteurs (y compris la société civile) est réelle. Toutefois, 
il est mis en avant un risque d’empilage des structures avec les dispositifs déjà existants. Ne vaut-il mieux 
pas reprendre ce qui fonctionne aujourd’hui et chercher des pistes d’amélioration ? La mise en œuvre 
pourrait s’appuyer sur les outils et les structures existants (SDAGE, SAGE, commission littorale) à faire 
évoluer en fonction des besoins. 
La question de la structure compétente va se poser très vite: ne suffirait-il pas d'étendre les missions des 
agences de l 'eau par exemple, afin que les commissions en charge des SDAGE travaillent aussi sur la haute 
mer ? Faut-il dès lors se concentrer sur des thématiques précises comme la qualité de l 'eau par exemple ? 
Le concept BAYLIMER visant à disposer d'une vision d'ensemble, la connaissance thématique n'est par 
conséquent pas opportune. Les volets maritimes des SCoT pourraient être envisagés dans ce cadre. 
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Proposition régionale  : Accord sur la création d’un fonds national pour la gestion durable 
et la protection de la mer et du littoral 
Lien avec la proposition nationale :  Cap I.2 Mobilisons des moyens à la hauteur des 
enjeux 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Pour pouvoir mettre en œuvre la logique du précédent Cap, il est envisagé la création d’un fonds national 
pour la gestion durable et la protection de la mer et du littoral (fonds BAYLIMER). Il ne s’agit pas de créer de 
nouvelles taxes, mais de réaliser des transferts d’affectation des différentes taxes existantes sur le littoral et 
en mer (redevance sur l ’utilisation du DPM, taxes permis plaisance, taxes mutation de propriété de navires 
de plaisance, etc.) 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Les membres du groupe s’accordent à penser que l’idée est intéressante et que ce fonds doit servir à 
financer des projets concrets sur le littoral et en mer. Un appel à propositions pourrait être lancé. 
 
 
Proposition régionale  : Evaluer les démarches GIZC déjà engagées et préciser le 
concept de GIML 
Lien avec la proposition nationale : Cap I.3 Pour une gestion intégrée de la mer et du 
littoral  
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
L’idée proposée est de passer de la gestion intégrée de la zone côtière (GIZC) à la gestion intégrée de la 
mer et du littoral (GIML). Une évaluation des démarches GIZC déjà menée doit être préalablement réalisée. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
L'objectif serait d'intégrer dans les réflexions l 'amont et la haute mer. Des structures et des démarches 
existent déjà (notamment dans la baie de Bourgneuf). La question est posée de l 'intérêt de reprendre un 
concept (GIZC) qui n'a pas fait ses preuves : la différence, hors le périmètre, entre les deux démarches de 
GIZC et de GIML, est mal comprise. De même, la distinction entre la GIML et BAYLIMER sur le fond reste 
floue. Une phase d’évaluation des GIZC est à réaliser avant d'engager une démarche type GIML. 
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Ambition II : CONNAISSANCE - Mieux connaître les éc osystèmes (mer, littoral, 
bassins versants) et mieux surveiller les milieux 
 
Proposition régionale  : Mieux organiser l’observation, mise en réseau des organismes de 
recherche et mutualisation des moyens de recherche 
Lien avec la proposit ion nationale :  Cap II.1 Déterminons des orientations de recherche 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Il s’agit de décloisonner la connaissance (observation, recherche, surveillance, expertise), orienter sur les 
estuaires, la mer et le littoral. 
Des outils de recherche particulièrement fiables existent, mais des faiblesses apparaissent. La recherche doit 
mieux prendre en compte le couple préservation - développement et intégrer les activités humaines et pas 
seulement les seuls milieux naturels. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
La nécessité de développer un observatoire des milieux naturels, de l 'eau et de la biodiversité est soulignée, 
même s'il existe déjà des outils fiables.  
La question du niveau de l 'observatoire (local ou non) est posée. En tout état de cause, il conviendrait de 
mettre en place des structures à l 'échelle des grands bassins hydrographiques, et de s'appuyer sur le monde 
associatif et les organismes de protection (LPO, GIP estuaire, PNR...). 
Le décloisonnement de la connaissance et de la gouvernance  (tant vers le décideur que vers le grand 
public) est souhaité. 
 
 
Proposition régionale  : Mettre en réseau les organismes de recherche, les écoles et les 
universités tout en renforçant leurs moyens et diffuser au grand public la connaissance 
Lien avec la proposit ion nationale :  
Cap II.2 Mettons en réseau les organismes de recherche et mutualisons les moyens 
Cap II.3 Renforçons les systèmes d’observation et d’information 
Cap II.4 Mobilisons tous les acteurs pour renforcer la connaissance, la surveillance et le 
contrôle du bon état des milieux 
Cap II.5 Valorisons les résultats de la recherche et organisons sa prise en compte auprès 
des acteurs 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
La mutualisation des connaissances scientifiques, s'agissant des estuaires, est relativement faible. L’idée de 
décloisonnement des thématiques et de la connaissance, des acteurs, des moyens, peut être reprise. 
La mobilisation de tous les acteurs (professionnels, associations) est primordiale pour pouvoir renforcer la 
surveillance et la connaissance de l’environnement marin. Cette mobilisation doit être cadrée afin que les 
observations puissent être formalisées. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Les universités semblent manquer d’ambition pour la promotion des connaissances scientifiques des milieux 
marins et des problématiques terre-mer. Le domaine doit être rendu attractif pour les jeunes chercheurs. 
Cela implique une recherche de financements supplémentaires notamment en matière de formation. 
Il importe également d'établir une connexion entre producteurs et utilisateurs de données, afin de rapprocher 
le « connaître » du « faire connaître ». 
Les associations doivent être également associées. 
Un dialogue doit se nouer entre scientifiques et professionnels. 
Faire connaître les écosystèmes est essentiel. 
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Ambition III : PROTECTION, gestion des milieux et p révention des risques 
impliquent une polit ique cohérente entre les bassin s versants, le littoral et la haute 
mer 
 
Proposition régionale  : Conjuguer protection et développement 
Lien avec la proposit ion nationale :  
Cap III.1 Protégeons la biodiversité, les espaces naturels et le paysage 
Cap III.2 Veillons au bon état écologique et restaurons les milieux dégradés 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
La zone estuarienne doit être particulièrement étudiée et protégée, compte tenu de la dégradation de 
l 'écosystème estuarien et des enjeux écologiques. Les grandes baies concentrent également de nombreuses 
problématiques. Il importe de ne pas ignorer l 'activité portuaire dans la protection de cet espace. En effet, les 
besoins industriels et touristiques doivent être évalués dans une optique de préservation de la biodiversité. Il 
faut se fixer l 'ambition d'une protection et d'un développement conjugués notamment pour retrouver 
rapidement un équilibre écologique sur les zones d’interface au bénéfice des activités traditionnelles en 
particulier. 
Il est rappelé l 'objectif du « tiers sauvage » à l 'horizon 2020. Les marges de manœuvre en Loire-Atlantique, 
département urbanisé à 85 %, sont étroites et doivent être préservées. En Vendée, il est encore largement 
possible de préserver les espaces naturels côtiers. A cet égard, la taxe du conservatoire permet d'agir, et il 
existe d'autres outils pour aller en ce sens. Il importe dans les secteurs très urbanisés de préserver les 
dernières fenêtres naturelles sur la mer.   
Des actions intégrées, dans la durée, sont nécessaires et, à ce titre, le volet de la contractualisation est 
essentiel. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
La question de la généralisation des SAGE et des PLU sur tout le littoral est posée. 
La gestion intégrée des espaces urbains est à prendre en compte (pollutions facilitées par 
l ’imperméabilisation des sols). 
 
Proposition régionale  : Développer une stratégie pour la gestion du trait de côte en 
privilégiant les processus d’aménagement doux et de ménagement de l’espace 
Lien avec la proposit ion nationale :  
Cap III.3 Observons et gérons les risques naturels en prenant en compte le changement 
climatique 
Cap III.4 Prévenons et renforçons encore la lutte contre toutes les pollutions 
Cap III.5 Prenons en compte la valeur des services écologiques, le coût de maintenance 
des écosystèmes et envisageons une nouvelle approche de la compensation  
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Des stratégies régionales peuvent être développées dans le sens d'une gestion douce du trait de côte tenant 
compte des contraintes géographiques. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Actuellement, on trouve des ouvrages de défense contre la mer en dur (de type enrochements) très coûteux 
afin de protéger seulement quelques maisons. 
Des opérations pilotes de gestion écologique pourraient être lancées, mais i l est précisé que le savoir-faire 
existe déjà. 
L’importance de la police et des moyens de contrôle est soulignée afin que la législation et la réglementation 
soient correctement appliquées notamment dans le domaine de la lutte contre la pollution. 
S’agissant des stations d’épuration, le taux de conformité est élevé. Toutefois, il est relevé des 
dysfonctionnements des couples réseaux - stations d’épuration. Il convient de résoudre ces difficultés 
rapidement. 
L’idée d’une campagne d’information sur les produits rejetés dans les stations d’épuration est avancée. 
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Ambition IV : AMENAGEMENT - Imaginons un aménagemen t qualitatif au service de 
l’équilibre protection - développement  
 
Proposition régionale  : Articuler un projet de territoire avec les ScoT (en particulier le 
volet mer) et les PLU 
Lien avec la proposit ion nationale :  
Cap IV.1 Dessinons des projets de territoire 
Cap IV.2 Donnons de la cohérence aux outils existants  
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Il s’agit d’une déclinaison du concept BAYLIMER. Les outils existent, mais se pose la question de la 
couverture intégrale du littoral par les SCoT, et de l 'éventualité d'y adjoindre des volets valant schémas de 
mise en valeur de la mer. La pertinence de mesures territoriales dans le cadre d'un document supra-SCoT 
ou inter-SCoT pourrait être débattue. 
Pour intégrer les questions de gouvernance locale, les SCoT pourraient être conduits à partir de projets du 
territoire. Par exemple, la baie de Bourgneuf a initié une réflexion pour la constitution d'une charte du 
développement durable. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Les approches pourraient être reliées dans le cadre d’un projet de territoire commun concrétisé par une 
charte de développement durable du territoire, comme cela existe en Vendée. 
L’élaboration de PLU pourrait être rendue obligatoire de façon à en assurer sa généralisation à toutes les 
communes littorales. 
 
 
Proposition régionale  : Poursuivre les études opérationnelles de capacité d’accueil dans 
les ScoT et les PLU 
Lien avec la proposit ion nationale :  Cap IV.3 Un nouveau souffle pour la notion de 
capacité d’accueil 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
La maîtrise de l 'accueil de nouvelles populations passe par la recherche de nouvelles formes de 
développement urbain, et le maintien d'une mixité sociale et fonctionnelle. Les études opérationnelles sur la 
capacité d'accueil sont à poursuivre. 
Il faut considérer à la fois la population permanente, celle des résidences secondaires et la population 
touristique, mais également les flux de population ponctuels. Pour ces derniers, les enjeux se concentrent sur 
la bande littorale étroite : il  importe de sensibiliser cette population sur la fragilité de l'écosystème. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Une proposition est faite de gérer les communes littorales comme des îles, en prenant en compte la 
dimension « accès par la mer ». Pour ce faire, l 'existence de ports, ou plus simplement d'appontements dans 
toutes les communes littorales, permettrait de développer les modes de transport alternatifs à la voiture pour 
l 'accès à ces communes. Cette dernière proposition est largement débattue et contestée, au regard des 
impacts importants sur l 'environnement, notamment le trait de côte, liés à la construction de tels 
équipements. De plus, si l ’objectif est de parvenir à maîtriser la capacité d'accueil des territoires littoraux, il 
semble inadapté d'y créer de nouveaux points d'entrée. 
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Proposition régionale  : Développer une stratégie et une approche globale pour les ports 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) :  
Cap IV.5 Favorisons des stratégies terre - mer de transports durables 
Cap IV.6 Affirmons le rôle d’interface terre - mer des grands ports 
Cap IV.7 Insérons harmonieusement les ports de plaisance dans leur environnement 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
S'agissant du grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire, il est souligné la qualité du projet stratégique 
qui vient d'être approuvé par le conseil de surveillance. Les aspects multi-modaux (transports maritime-
ferroviaire-routier-fluvial) sont essentiels. Les autoroutes de la mer qui viennent d'être décidées doivent 
prendre en compte les objectifs européens en la matière, avec l 'objectif de transférer le plus grand nombre 
possible de camions de la route vers la mer, avec la plus grande simplification administrative. Le 
développement du transport par conteneurs est primordial afin de juguler la saturation du transport routier par 
les Pyrénées. 
Le port est un lieu privilégié de rencontre entre la terre et la mer. Une politique portuaire nationale cohérente 
et multi-fonctionnelle doit être mise en place. Un port est un ensemble qui s'intègre à une ville et à la mer, 
c'est un poumon économique. Une réflexion globale sur les ports doit être initiée (à la fois sur la cohérence 
de leur localisation et sur leur gestion, y compris la question du dragage). Pourquoi pas un schéma national 
portuaire ? 
Les besoins pour la plaisance doivent être évalués. Une approche régionale peut à cet égard être adoptée. 
Il est noté que 80 % des bateaux ne bougent pas. De fait, la gestion des ports doit être améliorée. Le constat 
des échecs passé s doit être dressé. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Afin de préserver la qualité de l’eau et de l’air, la recherche de la complémentarité multimodale dans les 
transports est fondamentale. 
Pour la gestion de la plaisance, l ’ensemble des solutions adaptées de moindre impact sur l ’environnement 
(ports à sec, meilleure gestion des mouillages…) doit être pris en compte. 
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Ambition V : DEVELOPPEMENT DURABLE : Définissons da ns une stratégie 
nationale intégrée les modalités de développement d urable des activités  
 
Proposition régionale  : Assurer le maintien durable des activités traditionnelles, 
développer des activités de loisirs respectueuses de l’environnement marin et littoral et 
favoriser la mise en place d’une filière de démantèlement et de recyclage des navires 
Lien avec la proposit ion nationale : 
Cap V.1  Ancrons le développement de l’énergie renouvelable dans une vision 
respectueuse de l’environnement 
Cap V.2  Organisons une filière de démantèlement et de recyclage des navires 
Cap V.3  Préparons un avenir durable à la pêche, la conchyliculture, l’aquaculture et 
l’agriculture littorale 
Cap V.4  Inscrivons les activités d’extraction dans une vision durable et respectueuse de 
l’environnement marin et littoral 
Cap V.5  Labellisons les pratiques professionnelles durables  
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
L'avenir de la filière pêche est évoqué. De lourdes incertitudes pèsent sur cette fi lière. Le dispositif « pêche et 
tourisme » (« pescaturismo »)  peut être une source de diversification d’activités et un complément de revenu 
intéressant à encourager et à développer. 
La question de l’avenir de la conchyliculture se pose également, notamment en raison de phénomènes 
récurrents de fortes mortalités. 
Les activités traditionnelles sont régulièrement soulignées. Il faut également prendre en compte des activités 
plus récentes, non traditionnelles mais néanmoins importantes : activités de loisirs (baignade, pêche à 
pied...). 
Enfin, le recyclage des navires constitue une valorisation économique qu'il importe de soutenir, par la 
constitution d'une fi lière écologiquement et socialement responsable, les besoins étant certains et les 
problématiques de déconstruction nombreuses et récurrentes (navires de pêche, de commerce, de 
plaisance…). 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Les secteurs de la pêche et de la conchyliculture sont actuellement fragilisés et i l est urgent de pouvoir leur 
assurer un maintien durable. 
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Groupe II – Entre menaces et potentiels, une mer fr agile et promesse d’avenir 

 
Synthèse 

 
Le groupe de travail régional a discuté les propositions issues des travaux nationaux ; il a 
travaillé dans un très grand consensus et soutient l’essentiel des propositions nationales. 
Des précisions particulières ou de nouvelles suggestions sur les thèmes qui reçoivent un 
écho particulier en Pays de la Loire sont présentées ci-après. 
 
I Renforcer la connaissance, l’observation, la rech erche et l’innovation pour un 
développement durable des activités maritimes 
 
Proposition régionale  : Etat de référence et observatoire des écosystèmes 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : I-1 à I-3, état de référence des 
écosystèmes marins, mise en place d’un observatoire de la biodiversité marine, 
développer les dispositifs d’observation originaux 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Le groupe est attaché à l’idée que toute mesure doit faire l ’objet d’une évaluation, au regard des 3 piliers du 
développement durable. 
S’agissant de l’observatoire de la biodiversité, le groupe soutient donc la proposition et apporte les 
compléments suivants : 

- i l est nécessaire d’adapter les moyens d’un tel observatoire à ses objectifs ambitieux ; 
- i l est utile de bien associer les professionnels à la collecte de données (pêcheurs, armateurs...). 

Le groupe tient également à l ’importance de l’innovation et de la mise en réseau des compétences, i l faut 
donc valoriser les initiatives dans ce sens (des projets en lien avec le domaine maritime sont évoqués en 
séance). 
Parmi les enjeux en Pays de la Loire, le groupe note la spécificité de l’estuaire de la Loire, qui peut être 
inclus dans le besoin de connaissance des états de référence. Dans ce cas spécifique, il est noté 
l ’articulation à trouver entre les différentes structures (GIP, comité scientifique des estuaires), d’où une 
interrogation sur la proposition d’observatoire. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Une intervenante signale la difficulté liée au manque de connaissances, mais aussi de compétences de 
naturalistes et taxonomistes ... La formation est donc essentielle. 
De plus, les réseaux d’observation (suite à la pollution de l’Erika) se mettent en place, mais les données 
restent modestes (tous les 6 ans). Le modèle britannique permet des séries de données plus fines (données 
annuelles sur 20 ans). 
Propriété intellectuelle : les données sont nombreuses dans les études d’impact, et il serait bénéfique de 
pouvoir les capitaliser (DREAL). Cela serait possible à condition que les pétitionnaires cèdent aux pouvoirs 
publics la propriété intellectuelle de leurs études d’impact. Le préfet maritime indique que le sujet a été traité 
au niveau national, et qu’une véritable bancarisation des données des études d’impact est prévue. 
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II Développer de manière coordonnée et durable les activités maritimes tout en 
maîtrisant l’ensemble des impacts associés 
 
 
Proposition régionale  : Moyens de contrôle en mer 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : II-2 et II-3, développer les 
moyens d’intervention, de prévention et de lutte contre les menaces mer/terre 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
La piste d’une « brigade de sûreté portuaire », à l’instar de ce qui existe en Bretagne, est évoquée et 
discutée. Elle suscite des interrogations et des réserves parmi les participants du groupe.  
Des participants notent toutefois la dispersion française des moyens de sécurité et de contrôle en mer 
(SNSM, gendarmerie...). Le modèle des coast guards (garde-côtes)  pour intervention intégrée est évoqué 
mais a été écarté dans les travaux nationaux. Le groupe oriente sa réflexion vers le renforcement de la 
coordination et des moyens du secrétariat général de la mer. 
Il rappelle que la France est le pays qui contrôle déjà le plus, et qu’il faut d’abord maintenir ce niveau élevé 
de contrôles. La proposition II-3-1 renvoie à des dispositifs existants. 
 
 
 
Proposition régionale  : Pollutions et FIPOL 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : II-3-2 développer les moyens de 
prévention et de lutte contre les menaces mer/terre 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Le groupe souligne que le régime de limitation de responsabilité a vécu, et qu’il faut désormais en tenir 
compte, et au moins surélever les limites très vite. 
Il lui apparaît également important d’encourager les collectivités locales à se doter de plans infra POLMAR. 
 
 
 

Proposition régionale  : Aires marines protégées 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : II-6, établir un réseau cohérent, 
représentatif et bien géré d’aires marines protégées  
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Le groupe de travail souhaite que ces protections soient compatibles avec les activités existantes et leurs 
évolutions (protection mais pas sanctuarisation partout). Le niveau de protection doit être adapté aux besoins 
de protection des milieux, et les activités peuvent évoluer pour en limiter l ’impact. 
Le réseau cohérent et représentatif d’aires marines protégées doit être défini avec la communauté 
scientifique et à l ’échelle européenne.  
Une telle protection proportionnée et régulée fait consensus dans le groupe. 
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III Imaginer le port du futur pour concilier le dév eloppement des activités et une 
meilleure protection de l’environnement 
 
 
Proposition régionale  : Développer le fret ferroviaire et fluvial 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : III-1 améliorer les infrastructures 
existantes 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Les Pays de la Loire sont particulièrement concernés avec le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire, 
pour lequel la part du fret ferroviaire est très faible (6 %) et en baisse. Il est nécessaire de coupler le 
développement des ports et du transport ferroviaire. 
Ce point est inscrit dans le projet stratégique du Grand Port Maritime et dans les objectifs du conseil de 
coordination interportuaire en cours de création. 
Il convient également que le réseau ferroviaire permette une bonne desserte de tout le territoire (diagonale 
est-ouest). 
De même, le groupe suggère que Voies Navigables de France étudie la possibil ité de développer le 
cabotage fluvial sur la Loire, le plus loin possible en amont de Nantes : cela ouvrirait des possibilités de  
report du fret de la route vers le fleuve.  
 
 
Proposition régionale  : Préserver les ports de pêche existants 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : III-4 concevoir les ports de 
pêche du futur 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Concernant les ports de pêche, i l est d’abord retenu de maintenir les ports de pêche existant de la région. 
Même si des criées peuvent être restructurées, et les chaînes de commercialisation améliorées, i l est 
nécessaire de maintenir les complexes de pêche existants. 
Parallèlement, le COREPEM et le Conseil régional étudient la pertinence d’une criée commune à l 'échelle de 
la région. 
 
 
Proposition régionale  : Favoriser les démarches environnementales dans les ports de 
plaisance 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : III-2 optimiser les ports de 
plaisance 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Les participants estiment qu’i l est souhaitable de favoriser les ports à sec et les plates-formes de stockage 
puisque de nombreux bateaux sont dormants (estimation de 90 %), alors même que les capacités d’accueil 
sont saturées. Ceci se couple avec des aires de carénage, des cales de mise à l ’eau aux normes et en 
assurant une véritable surveillance de la bonne tenue des installations. 
La prise en compte de l’environnement doit aussi inclure la gestion des eaux, des déchets, des sanitaires. 
Un participant mentionne toutefois un point juridique à éclaircir, sur l ’articulation avec les PLU, et l ’occupation 
du domaine public maritime. 
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Proposition régionale  : Développer les ports off-shore  
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : III-3 concevoir le port off-shore 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Compte tenu des difficultés à trouver de nouveaux espaces pour développer les activités portuaires et des 
enjeux de compétitivité des ports, la piste des ports off-shore semble intéressante et à préciser dans sa mise 
en œuvre en France. 
Le groupe souligne que le sujet a déjà été beaucoup étudié dans des pays comme la Chine ou les Etats-Unis 
et que les concepts sont opérationnels pour des hydrocarbures (cf. séminaire de 2008 en Chine, ports de 
Shanghai, Pusan, Long Beach). Les problématiques techniques sont connues, et ces dispositifs présentent 
des avantages environnementaux (fiabil ité, accessibil ité à de grands navires notamment en situation 
d’urgence (vidange)…). Les limites peuvent être liées à la prévention des risques de pollution (canalisation) 
et aux coûts de ces infrastructures (jusqu’à plusieurs milliards d’euros).  
De ce fait, parmi les deux options envisageables (bouée off-shore ou port off-shore), le groupe de travail 
retient celle d’une bouée off-shore, plus adaptée en termes de coûts et de capacités à la tail le des marchés 
des ports français. Il propose par conséquent que soit réouvert le projet de bouée off-shore au large de 
l’estuaire de la Loire. 
 
IV Concevoir de nouveaux navires pour un développem ent des activités et une 
meilleure protection de l’environnement 
 
Proposition régionale  : Soutenir les projets de navires innovants 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : IV-1 à IV-4 instituer un 
CORICAN, lancer un programme de recherche pour concevoir le navire économe, propre, 
intelligent 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Le groupe rappelle l ’attachement des Pays de la Loire au maintien de la fil ière de la construction navale dans 
la région. 
Le groupe soutient complètement la création du CORICAN qui est proposée. Ce comité doit intégrer les 
structures d’excellence régionales, très actives en Pays de la Loire. Il souhaite que les moyens soient 
affectés à la hauteur de l’importance des projets. 
Le groupe apporte son soutien à la démarche du COREPEM et de ses partenaires visant à développer un 
navire de pêche à hydrogène (disponible d’ici 8-10 ans). 
Il est noté que les énergies nouvelles doivent aussi être prises en compte dans l’évolution des ports 
(disponibilité en électricité, en hydrogène). 
 
 
Proposition régionale  : Développer la filière de déconstruction des navires 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : IV-5 favoriser l’émergence d’une 
filière de démantèlement des navires 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Le groupe propose 3 pistes pour la déconstruction des navires : 

- étudier plus précisément les possibilités de déconstruction et de valorisation des navires. Des 
interrogations subsistent, notamment sur les navires en matière « plastique »; 

- réfléchir sur l ’implantation en Pays de la Loire (compromis entre capacité de traitement et 
distance des installations) ; 

- mobiliser des financements : étudier les partenariats à mettre en œuvre, envisager la création 
d’une fil ière de déchets (à l ’instar des filières REP sur d’autres types de déchets). 

Un participant souhaite également que soit prise en compte la possibilité d’une transformation en récif 
artificiel des navires en acier. 
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V Favoriser les transports du futur pour le dévelop pement respectueux de 
l’environnement 
 
Proposition régionale  : Favoriser la formation maritime 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : V 1 faire de la France un des 
tout premiers acteurs mondiaux du shipping 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Ce sujet a été abordé au groupe 3.  
Le groupe 2 considère que le développement du shipping en France nécessite de favoriser la formation 
maritime (secondaire et supérieur), et de revaloriser l ’image des métiers de la mer en maintenant et 
développant des structures de formation maritime. 
 
Proposition régionale  : Développer le cabotage sur l’arc atlantique 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : V 3 développer le transport 
interurbain 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Il a été souligné l’intérêt de développer le cabotage sur l ’arc atlantique. 
En matière de transport maritime interurbain, il est possible d’imaginer à terme un « tramway côtier » Saint-
Nazaire – Pornic. 
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VI Définir et mettre en oeuvre une stratégie ambiti euse pour les énergies marines 
renouvelables afin de concilier développement et pr otection 
 
Proposition régionale  : Définir une stratégie globale des énergies marines renouvelables 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : VI 1 définir en 2010 une 
stratégie nationale ambitieuse complète et partenariale 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
La réalisation d’une stratégie nationale et des schémas régionaux des énergies renouvelables est jugée 
nécessaire par les participants du groupe. Cette stratégie, fondée sur l ’étude des zones techniquement 
accessibles puis sur la concertation avec usagers et collectivités, permettra à l ’Etat d’avoir une position plus 
affirmée sur les projets, en soutien aux collectivités locales. 
Il est rappelé la nécessité : 

- d’impliquer les pêcheurs dans la démarche ; 
- de continuer à soutenir les projets et de valoriser les initiatives régionales ; 
- d’inclure les ports dans cette démarche d’économies d’énergie et de valorisation des énergies 

renouvelables. Plusieurs pistes sont esquissées, et doivent être poursuivies : alimentation électrique 
des navires à quai (permet d’arrêter les systèmes autonomes des navires), ou encore projets 
solaires envisageables sur les entrepôts. 

 
 
Proposition régionale  : Créer des infrastructures de raccordement en mer 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : VI 2 conforter les initiatives 
ultramarines 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Il apparaît que le développement des énergies marines renouvelables et d’innovation dans ce domaine est 
fortement conditionné par l ’existence d’infrastructures de raccordement aux réseaux de transport de l’énergie 
électrique (« wave-hub » à l ’instar de ce qui est engagé au Royaume-Uni). Les coûts sont en effet très 
élevés et de nature à inhiber tout projet innovant qui serait envisagé (ordre de grandeur en dizaines de 
millions d’euros). 
� étudier la structure en mer auxquels peuvent se raccorder les exploitants, imaginer des concessions 

raccordées. 
 
 
 
VII Mieux tirer partie des autres potentialités de la mer tout en contribuant à la 
protection de l’environnement 
 
Proposition régionale  : autres potentialités liées à la protection de l’environnement 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : VII 2 réviser le contexte 
réglementaire d’accompagnement des usages touristiques  
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Sont notamment évoqués : 

- la mise en place d’un cheminement côtier : conforter les démarches d’aménagement sauf nécessité 
de protection spécifique ; 

- la réalisation d’un inventaire régional du patrimoine maritime culturel. 
Concernant les granulats marins, le groupe s’accorde sur le fait que la protection ne signifie pas 
sanctuarisation. La formulation du groupe national convient aux participants du groupe.  
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VIII Améliorer la gestion des ressources halieutiqu es et développer les cultures 
marines 
 
Proposition régionale  : Encadrer la pêche de loisir 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : VIII 8 renforcer l’encadrement 
de la pêche de loisirs 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Le groupe a échangé autour de la proposition nationale, qui n’avait pas fait l ’objet d’un consensus.  
Les positions des participants ont convergé jusqu’à la proposition suivante : 
- co-élaboration d’une charte encadrant la pêche de loisirs et nécessité d’adhésion à la charte pour 

pêcher ; 
- large diffusion de l’information aux plaisanciers : information obligatoire et présence de la charte à bord 

des navires ; 
- contrôle : marquage des prises, déclaration de prises. 

Sans être un permis de pêche, ces mesures s’y apparentent et permettent d’atteindre les mêmes objectifs. 
 
Proposition régionale  : Adapter la régulation de la pêche professionnelle 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : Proposition régionale 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Le groupe demande que les décisions soient évaluées au préalable à partir des connaissances sur le bassin 
maritime. A titre d’exemple, les problématiques liées au thon rouge sont très différentes dans l’Atlantique et 
en Méditerranée (la surpopulation du thon rouge dans l’Atlantique menacerait même le thon blanc). 
� encadrer en fonction de l’observation et des études, de manière spéficique à la région / façade. 
Le groupe s’accorde aussi sur une grande réticence à la mise en place de quotas individuels transférables, 
modèle qui n’apparaît pas pertinent pour la situation française, et qui engendrerait une patrimonialisation des 
quotas. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Un représentant des professionnels de l’île d’Yeu dénonce les effets pervers de la protection des espèces et 
« l ’anthropomorphisme » qui les guiderait, et cite à l ’appui l ’exemple du projet de protection des requins, 
impactant la pêche du requin-taupe et de l’effet de l’interdiction du filet maillant dérivant sur la pêche du thon 
blanc à l ’île d’Yeu. 
« Protégeons la mer, mais aussi les marins, surtout dans les îles ». 
M.Autret (COREPEM) fait part de son inquiétude sur l ’avenir de la pêche du fait notamment de la 
démographie des pêcheurs : la profession devient peu attractive pour les jeunes générations (cf. règles 
récentes sur la pêche, la reconstruction des navires...). Il rappelle qu’un marin est avant tout attaché aux 
bateaux, à la navigation. 
 
Proposition régionale  : Développer les potentialités de l’aquaculture 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : VIII 12 à VIII 13 réviser l’étude 
des sites de potentialités aquacoles, engager une évaluation exhaustive du potentiel 
aquacole off-shore 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Potentialités aquacoles : i l  apparaît nécessaire d’actualiser et de régionaliser l ’étude IFREMER (demande 
faite aux pouvoirs publics). L’intérêt d’évaluer le potentiel côtier en eau profonde a été souligné. 
Concernant les huiles et les farines, la proposition peut être précisée de la sorte : faire en sorte de recourir 
dans l’aquaculture à des produits d’origine végétale dans une proportion importante. 
En matière de techniques de valorisation des co-produits et sous-produits de la pêche (récupération des 
farines), le groupe propose de mettre en place une veil le technologique. 
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Groupe III – Partager la passion de la mer 
 

Composit ion du groupe de travail 
 
Présidents : Philippe AUPINEL, Président du Chantier Alubat 
  Professeur Patrick CHAUMETTE, Directeur de l 'Observatoire des droits des marins 
 
Rapporteur de l'Ecole de la Marine marchande : Alai n BRILLAULT,  directeur 
Rapporteur de la DRAM  :    Yv es TERTRIN / Marc LEGER , chefs de service 
 
État 
Préfecture de région - SGAR   Sylviane LE GUYADER 
Préfecture maritime de l 'Atlantique  Jean-Pascal DEVIS 
Rectorat     Monique DUPUIS 
DRTEFP     Claude PLOUMARC'H 
DRAC      Luc CAUDROY 
COMAR     CV Jean-Michel VOLETTE 
 
Collectivités 
Conseil régional     Alain BENTAHA et Christian GUERIN 
Conseil général de la Loire-Atlantique  (n'a pas participé) 
Conseil général de la Vendée   (n'a pas participé) 
AMF de la Loire-Atlantique   Jean-François GUITTON, La Turballe 
AMF de la Vendée    Jean-Yves GAGNEUX,  Bouin 
 
Employeurs 
COREPEM     Xav ier TIMBO , CLPM La Turballe 
Coopération maritime    Philippe MERABET 
SRC Pays de la Loire    Jean-Yves LE GOFF 
Armateurs de France Euronav   Jacques MOISAN 
GICAN DCNS     Emmanuel BROCHARD 
Pilotes de Loire     Dominique HARDY 
 
Salariés 
CGT      Marie-Christine RENARD 
CFE / CGC     Yv es VINCENT 
 
ONG 
Fondation Nicolas Hulot                                      n'a pas participé 
Société nationale de sauvetage en mer  Robert MAS 
Service social maritime    Daniel LOURAU 
Conseil de bien-être des gens de mer  Brigitte HUNAULT 
Fondation du patrimoine    Jean-Michel JOLIVEL 
FFESSM     Claude QUERIC 
 
Personnalités qualifiées 
IFREMER     André FOREST 
Ecole centrale de Nantes   Alain CLEMENT   
LPM Nantes     Yannick TREHOREL 
École formations maritimes - Sables d'Olonne Patrick BIHAN 
Océarium Le Croisic    Stéphane AUFFRET 
 
       (les noms portés en italique sont ceux des personnes qui ont participé au GT national équivalent) 
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Groupe III – Partager la passion de la mer 

 
Synthèse 

 
Axe 1 – Mer et outre-mer 
 
Proposition régionale  : accord pour inventer une nouvelle politique maritime 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : 1 - Pour une « révolution 
culturelle » du maritime 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Les Pays de la Loire sont particulièrement concernés par le concept « archipel mer », à condition de bien 
prendre en compte aussi ses deux îles, à savoir : Yeu et Noirmoutier, qui font partie des îles du Ponant. 
Une méconnaissance partagée de la mer est constatée chez la majorité des ligériens, habitants du littoral ou 
non. 
Pour mieux faire connaître la mer, non seulement il faut inventer de nouvelles méthodes de mobilisation des 
acteurs, mais aussi y consacrer des moyens importants par notamment une mutualisation accentuée.  
Il faut faire de la mer l ’affaire de tous. A titre d’exemple, les pêcheurs souhaitent faire monter à bord les 
touristes mais aussi les enfants des écoles (problèmes d’assurance).  
La révolution culturelle du maritime passera aussi par le développement des échanges entre les gens du 
littoral, de la mer et les gens des terres. 
De nombreuses manifestations existent mais restent ciblées : journée mondiale de l’océan (8 juin),  Vendée 
globe… et pour la première fois cette année se sont tenues les Journées de la mer. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Le Grenelle de la Mer a bien intégré dans sa démarche l’Outre-Mer, mais pas les îles du Ponant avec leurs 
problématiques spécifiques d’isolement et de développement. Les îles du Ponant  peuvent être aussi un 
laboratoire des politiques publiques. C’est aussi le lieu idéal pour expérimenter les applications des 
nouvelles technologies. 
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Axe 2– Éducation, recherche, formation 
 

Proposition régionale  : Intégrer la mer dans l’Education au développement durable et 
l’Education au développement durable dans les formations maritimes  
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : 6, 42 et 44 - Education au 
développement durable  
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Les Pays de la Loire comptent de nombreux établissements à caractère maritime (lycées professionnels et 
écoles des métiers de la mer notamment).  
L’éducation au développement durable est désormais généralisée par l ’Education nationale pour des actions 
de sensibilisation (circulaire 2007-2010).  
Il convient de s’appuyer sur des opérations médiatisées (Journées de la mer, Vendée globe) mais également 
compléter ce travail par des actions à long terme, ainsi que de fédérer les ressources existantes. Une fête de 
la mer, organisée par tous, aurait plus d’impact que les nombreuses journées spécifiques déjà existantes. 
Le développement durable dans le maritime passe par un enseignement dès la formation du professionnel. 
Les référentiels des formations maritimes ne comprennent pas l’éducation au développement durable. 
Des formations sont actuellement assurées par le SNMN sur les risques de la mer, notamment à destination 
des marins, qui méritent d’être davantage partagées.  
Le milieu sous-marin ne doit pas être oublié (plongée, pêche, observatoire…). 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Sensibilisation à la mer jusqu’à la terminale par le biais de la voile légère. 
 

Proposition régionale  : Communiquer sur les métiers de la mer et les potentiels 
économiques. 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : 9, 27 et 29 -  développer une 
politique de communication  
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
La région connaît une forte diminution du nombre de marins professionnels et manque pourtant de main 
d’œuvre à la pêche et en marine marchande. 
Les jeunes qui veulent s’installer souffrent de manque de lisibilité sur l ’avenir des fi lières. Les métiers de la 
mer offrent beaucoup de possibilités de promotion sociale. La communication à ce sujet n’est pas assez 
positive. 
La communication pourrait, dans notre région, s’appuyer sur le potentiel économique que recèlent les 
métiers de la mer et non uniquement sur les dangers et les contraintes.  
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Mettre en valeur le potentiel économique que représente la construction navale pour la plaisance et la fi lière 
associée. 
 

Proposition régionale  : Fédérer l’enseignement maritime supérieur. 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) :  40, 41 et 43 – Enseignement 
supérieur maritime 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
La région comprend de nombreux établissements supérieurs d’enseignement et de recherche liés au 
maritime. La place nantaise doit être réaffirmée et les Pays de la Loire doivent mieux valoriser les atouts 
régionaux et mieux afficher leurs ambitions (le pôle de compétitivité de la mer Bretagne-PACA a été cité). 
Cette proposition a déjà reçu un début de réalisation par la mise en œuvre d’un « campus maritime » 
regroupant l ’ENMM, l’école centrale de Nantes, l ’université - Pôle mer et littoral - et l ’Ifremer ainsi que les 
donneurs d’ordre de cette même formation. 
La création d’un pôle de compétitivité régional sur la plaisance a été évoquée. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Le partenariat avec les entreprises est indispensable à la réussite de cette démarche. 
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Axe 3 – Les besoins professionnels 
 
Proposition régionale  : Evaluation des besoins et des perspectives des métiers du 
maritime et du para-maritime. Lancer un contrat d’études prospectives 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : 22 - observatoire des métiers et 
de l’emploi 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
La région est la deuxième en matière d’emploi maritime. 
Se pose un véritable problème de connaissance du milieu. Apparaît un besoin de formation des 
professionnels chargés de la gestion des pêches, de la ressource et des pêcheries.  
Reste une vraie méconnaissance des métiers du « para-maritime » : par exemple, les élèves de la marine 
marchande manquent de formation aux activités aquacoles. 
La méconnaissance transversale entre les différents acteurs de la mer est déplorée. 
La modernisation de la profession des marins est évoquée, avec la question du respect d’un droit au travail 
équivalent aux autres. 
 
 
Proposition régionale  : Décloisonnement des filières et des tutelles administratives 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : 33 développer les passerelles 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Des fi lières aquaculture et cultures marines coexistent  (malgré des effectifs réduits) avec deux ministères de 
tutelle. 
Les marins se recyclent parfois dans la plaisance, du fait de savoir-faire commun. 
Les carrières des navigants ne durent en général qu’une quinzaine d’années, i ls se reconvertissent dans des 
activités commerciales terrestres. Le reconversion n’existe actuellement que pour les officiers. 
Les professionnels souhaitent un « guichet unique » pour les relations avec les administrations. 
 
 
Proposition régionale  : Explorer les nouveaux métiers. 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) :  Pas de référence nationale 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Le rapport du groupe national garde une vision classique des métiers de la mer. Les métiers de la plaisance 
et de l’environnement ne sont pas évoqués. 
Dans la région, des projets en cours sur les énergies renouvelables  peuvent susciter de nouveaux métiers. 
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Axe 4 - Développement durable - patrimoine 
 
Proposition régionale  : Nécessité d’inventaire du patrimoine maritime 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) :  62 -  inventorier et mettre en 
exergue le patrimoine maritime 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Il manque une vision globale du patrimoine existant (absence de recensement structuré). 
Les Pays de la Loire sont la deuxième région française au titre des bateaux classé s.  
Plusieurs épaves et sites sous-marins sont présents dans la région. 
La préservation du patrimoine est rendue difficile avec le développement des activités touristiques. Le 
phénomène du tourisme saisonnier n’a pas été pris à bras le corps. 
La qualité de l’eau fait aussi partie du patrimoine.  
Le patrimoine ne se limite pas au patrimoine physique, il faut également tenir compte du patrimoine culturel, 
notamment au travers des métiers de la mer. 
 
Proposition régionale  : Le patrimoine maritime doit être un patrimoine vivant 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) :  63-  valoriser le patrimoine, 67 
et 68 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Le patrimoine peut être aussi vivant, au travers par exemple de nouvelles technologies permettant au grand 
public de découvrir les activités maritimes. Il serait a contrario regrettable que la culture marine ne soit 
développée que dans les musées. 
La viabilité économique du patrimoine maritime doit être développée. 
Le patrimoine plus récent des bateaux de course mérite aussi d’être préservé. 
Les phares font aussi partie du patrimoine, au-delà de leur rôle d’instrument de navigation. 
Un musée à flot s’avère vivant d’autant plus qu’il est entretenu pas ses propriétaires (publics, privés). 
La difficulté à faire émerger des projets est évoquée. 
 
Proposition régionale  : conserver les « savoir-faire » 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) :  Pas de référence nationale 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Les moyens manquent pour restaurer le patrimoine dans toute sa diversité.  
Des savoir-faire disparaissent. 
Les bateaux sont fragiles, et pour les conserver il faut les faire naviguer. 
Les besoins de compétences pour l ’entretien du patrimoine maritime sont importants. 
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Groupe IV – Planète mer : inventer de nouvelles rég ulations 
 

Composit ion du groupe de travail 
 
Présidents : Philippe BOENNEC , Député-Maire de Pornic  a participé le matin 
  Professeur Jean-Pierre BEURIER, Professeur émérite de droit à la Faculté de droit  
                                                                                    et de sciences politiques de Nantes 
 
Rapporteur Préfecture 85 / DDAM 85:  Jacques LEBREV ELEC, directeur départemental 
Rapporteur de la DRAM :    Bruno ROUMEGOU, directeur régional adjoint 
 
État 
Préfecture de région SGAR   Maurice BOLTE 
Préfecture maritime de l 'Atlantique  Philippe DU COUEDIC DE KERGOALER 
DREAL      Alain LAVILLE-FOURNIER 
Direction interrégionale des douanes  Patrick OLLIVIER 
 
Collectivités 
Conseil régional    Jean-Pierre LE SCORNET 
Conseil général de la Loire-Atlantique  (n'a pas participé)) 
Conseil général de la Vendée   (n'a pas participé) 
AMF de la Loire-Atlantique   Alain GUILLON, Saint-Michel-Chef-Chef 
AMF de la Vendée    Patrick NAYL, Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 
Employeurs 
COREPEM      Daniel LE GALL , CLPM Loire-Atlantique-Sud 
                                                                  accompagné de Fanny BRIVOAL 
SRC      Jacques SOURBIER 
Armateurs de France Finist'Mer   Marcel LEROUX 
UPF GPM Nantes     Pascal FRENEAU 
 
Salariés 
     
ONG 
Greenpeace     Emmanuel CARDIN excusé 
FNE Union départementale des associations 
 de protection de la nature, de l 'environnement  
et du cadre de vie de la Loire-Atlantique Michel CHAUSSE      
UNAN44     Daniel MARIE 
FNPPSF Comité régional Pays de la Loire Graziano GARZI 
 
Personnalités qualifiées 
Université de Nantes Géolittomer  Brice TROUILLET 
Agence des Aires marines protégées  Oliv ier ABELLARD 
IFREMER     Louis ROMANA, Président du Comité scientifique  

de l 'estuaire de la Loire 
 

Jean-Claude MERCERON , Sénateur de la Vendée, représenté par  Pascal BERZOSA   
Marie-Hélène AUBERT , ancienne Députée européenne (Nantes  Loire-Atlantique) n'a pas participé 
 
A également assisté à l 'atelier Jacques GHEERBRANT , adjoint au maire de Pornic 
 
        (les noms portés en italique sont ceux des personnes qui ont participé au GT national équivalent) 
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Groupe IV – Planète mer : inventer de nouvelles rég ulations 
 
 

Synthèse 
 
 
1 - En appui de la polit ique maritime intégrée, ren forcer la recherche fondamentale 
sur le milieu et accroître la surveillance, la régu lation et le contrôle des activités.  
 
 
Proposition régionale  : Renforcer la recherche et la connaissance du milieu marin 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : Groupe IV page 12 paragraphe 
1.2 « Les apports de la recherche à la politique intégrée »  
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Il faut définir le contenu de la recherche sur l ’état du milieu et le fonctionnement des écosystèmes. 
Il convient d’aboutir à une cartographie à la fois du vivant végétal et animal et des ressources minérales du 
milieu local. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Il est rappelé l ’importance des inventaires réalisés lors des affaires judiciaires l iées aux marées noires et 
portant sur la dégradation du milieu marin. 
Il est fait remarquer que la recherche régionale porte également sur l ’énergie, les transports et la 
construction navale. Il est demandé une approche globale intégrant ces diverses disciplines. 
 
 
 
Proposition régionale  : Renforcer la recherche 
Lien avec la proposition nationale (référence et ti tre) : Groupe IV page 13 . 
« Renforcer la coordination et associer les professionnels et autres acteurs intéressés » 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Le groupe soutient le projet du campus maritime de Nantes - Saint-Nazaire, qui rassemble le pôle mer et 
littoral de l’Université, les grandes écoles (Ecole Nationale de la Marine Marchande, Ecole Centrale, Ecole 
Nationale d’Ingénieurs des Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires, Ecole Vétérinaire...) et 
l ’Institut Français de Recherche pour l ’Exploitation de la Mer, représentant un total de 500 chercheurs. 
Ce campus ayant pour objectif d’afficher les compétences pluridisciplinaires dans des domaines spécifiques 
aux Pays de la Loire et d’impulser des liens avec les acteurs économiques maritimes (Grand Port Maritime 
de Nantes - Saint-Nazaire, Direction des Constructions Navales Systèmes et Services - DCNS, chantiers 
navals STX France...), en souhaitant s'étendre aux organisations professionnelles de la pêche maritime, des 
élevages marins et des cultures marines/aquaculture (Comité régional des pêches maritimes et des 
élevages marines, Section régionale de la conchyliculture). 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
La recherche doit servir à la prise de décision et faciliter l ’initiative des acteurs économiques. 
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2 - Planifier les espaces maritimes au plus près de s réalités écosystémiques. 
 
 
Proposition régionale  : Planification des espaces maritimes. 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : Groupe IV page 16 paragraphe 
3 « planifier les espaces maritimes » 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Il est nécessaire de mettre en place une stratégie de planification par façade maritime/bassin maritime ayant 
pour objectif un développement durable. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Le nécessaire décloisonnement entre les différentes pratiques et le développement d’une planification 
adaptée au milieu maritime et littoral sont soulignés. 
 
 
 
Proposition régionale  : Energies et technologies nouvelles 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : Groupe IV page 4 paragraphe 
4.3 « développer des moyens de lutte contre le changement climatique » 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Les potentialités de développement des énergies et des technologies nouvelles sont nombreuses et 
diversifiées : éolien marin, hydrolien, force houlomotrice, pile à combustible-moteur à hydrogène à bord des 
navires... 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
L’urgence à réaliser des études d’impact est évoquée pour évaluer les conséquences de ces technologies 
sur le milieu, nécessité de prévenir des conflits d’usage avec les métiers traditionnels et les activités de 
loisirs nautiques. 
Il y a nécessité de prévoir le suivi au plan économique, environnemental et social. 
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3 - Asseoir la politique maritime sur une large con certation et  y consacrer des 
ressources. 
 
Proposition régionale  : 
Création d’un Conseil de la mer et du littoral dimensionné à l’échelle de l’interrégion (bassin maritime) 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : Groupe IV page 12  « Conseil 
de la mer et du littoral » 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Les membres du groupe 4 adhèrent à la proposition nationale de créer un conseil de la mer et du littoral. 
Les principales observations sont : 
- conseiller les préfets (Préfet de région, Préfet maritime, Préfets de département) dans l’application de la 
future politique nationale de la mer. 
- représenter au sein d’une instance unique, les acteurs économiques et scientifiques ainsi que les pouvoirs 
publics avec pour missions de suivre la planification et la gestion des activités et être force de propositions. 
- assurer les liaisons entre les politiques sectorielles : transversalité, horizontalité.  
Ce Conseil statuant sur un bassin maritime correspond au périmètre de la nouvelle organisation de 
l’administration territoriale de la mer et du littoral telle que prévue par la circulaire du Premier ministre du 15 
juin 2009 (Directions interrégionales de la Mer, Directions Départementales des Territoires et de la Mer). 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
La superposition des structures et des réglementations est un frein à la capacité d’agir. 
 
Proposition régionale  : Création d’un fonds national de la mer et du littoral. 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : Rapport du Groupe POSEIDON 
«  Politique maritime de la France » Secrétariat général de la mer 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Les membres du groupe 4 adhèrent à la proposition nationale de créer un fonds national de la mer et du 
littoral. 
Les principales observations sont : 
- assurer le fonctionnement du Comité par un budget autonome auquel participeront les différents acteurs.  
- ce fonds serait alimenté par des financements provenant de l’Etat et de ses établissements publics, les 
collectivités territoriales ainsi que par l ’affectation des redevances perçues sur les activités et les usages 
maritimes. 
- la pérennisation de ce système supposerait l ’inscription d’un volet spécifique « mer-littoral » dans la loi de 
finances. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Les participants ont estimé que la charge fiscale devait reposer sur l ’ensemble des acteurs concernés. 
 
Proposition régionale  : Encadrement juridique. 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) : Groupe IV page 22  « Combler 
les déficits de gouvernance » 
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie : 
Les membres du groupe 4 adhèrent à la proposition nationale relative à un encadrement juridique. 
La principale observation est : afin de combler le déficit de politique maritime, il convient de se doter 
d’instruments législatifs et réglementaires permettant d’établir la planification indiquée par le Grenelle de la 
Mer et d’instaurer les organes nécessaires à son fonctionnement, l ’ensemble juridique devant être construit 
dans un délai raisonnable pour rattraper les retards pris par la France, tant au niveau communautaire que 
par rapport aux grandes puissances maritimes, face aux enjeux de la mer et du littoral. 
Eléments de débat (réunion plénière) : 
Le groupe a insisté sur les dangers à reporter dans le temps les réformes souhaitables. 
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4 - Soutenir activement la définition d’une politiq ue maritime européenne et peser 
sur la gouvernance mondiale des océans. 
 
Proposition régionale  :  
Volontairement, cette proposition n’a pas été débattue au niveau régional en Pays de la Loire, mais le 
groupe a soutenu les propositions du groupe national à ce sujet. 
Lien avec la proposit ion nationale (référence et ti tre) :  
Enjeux en Pays de la Loire, outils, méthodologie.  
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ANNEXES 
 
 
 

1. Le diaporama présenté en séance plénière (14 pages) 
 

2. Synthèse régionale – compte-rendu exhaustif des interventions en 
séance plénière (rédaction Ubiqus – 8 pages) 
 

3. Réactions aux propositions des groupes de travail – synthèse par atelier 
(rédaction Ubiqus –  5 pages ) 
 

4. Compte-rendu exhaustif des échanges par atelier (rédaction Ubiqus) 
 

a. Atelier 1 – 12 pages 
b. Atelier 2 – 12 pages 
c. Atelier 3 – 13 pages 
d. Atelier 4 –   8 pages  
 

5. Note d’ambiance – 2 pages 
 
6. Revue de presse – 3 articles 
 
 
 

 
 


