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Les assises de la mer et du littoral :

Objectifs

Permettre une prise de conscience des atouts des espaces 
maritimes et littoraux de la France, de leurs enjeux de 
développement et de préservation. 

Relier de manière cohérente, progressive et concertée, 
l'ensemble des actions en faveur de la mer et du littoral.

Écouter l'ambition maritime et littorale des territoires, 
susciter de nombreuses contributions qui viendront enrichir 
la préparation de la future « Stratégie pour la mer et le 
littoral ». 

Une démarche ascendante sur dix grands thèmes couvrant 
l'essentiel des enjeux maritimes et littoraux
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Les assises de la mer et du littoral :

Les thèmes

Compétitivité portuaire, complémentarité des infrastructures et 
transports maritime ;

Protection et valorisation de l'environnement marin ;

Tourisme littoral, promotion de la plaisance et des loisirs nautiques ;

Aménagement du littoral, risques de submersion et gestion du trait de 
côte ;

Pêche maritime ;

Aquaculture ;

Emploi maritime et besoins de formation ;

Construction et déconstruction navale ;

Recherche maritime, valorisation de la mer et extraction de ressource 
minérales ;

Protection sociale des gens de mer, sécurité maritime et sécurité de la 
navigation.
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Les assises de la mer et du littoral :

Organisation

Calendrier

Les assises doivent se tenir entre les mois de février et de juin 2013.

Organisation

Elle est confiée aux préfets coordonnateurs de chaque façade maritime. 
Pour la façade Manche Est-mer du Nord : le préfet de la région Haute-
Normandie et le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Mise 
en œuvre dans le cadre du conseil maritime de façade qui sera chargé 
notamment chargé de la synthèse des réflexions et des travaux.

Consultation des collectivités ou des instances des régions

possible par les préfets de région, en concertation avec les préfets 
coordonnateurs.
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Les assises de la mer et du littoral :
Propositions pour la façade maritime

Manche Est-mer du Nord
Calendrier

14 mars 2013 : réunion du CMF MEMN :

Lancement des « Assises de la mer et du littoral » pour la façade ;

Création d'un groupe de travail chargé du suivi des travaux (président de 
la CP, présidents des CS, personnalités qualifiées).

Les 2  et 4 avril 2013 : Organisation de deux séminaires en région (Caen 
et Boulogne-sur-Mer) pour susciter les contributions des acteurs.

5 tables rondes par séminaire :

 
Séminaire de Caen (2 avril) Séminaire de Boulogne-sur-Mer (4 avril)

Aquaculture 
Compétitivité portuaire, complémentarité des 
infrastructures et transport maritime 

Emploi maritime et besoin de formation Protection et valorisation de l'environnement 
marin 

Construction et déconstruction navale  Promotion de la plaisance et des loisirs 
nautiques 

Recherche maritime et valorisation de la mer 
et de ses ressources  Risques littoraux et gestion du trait de côte 

Protection sociale des gens de mer Pêche maritime
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Les assises de la mer et du littoral :
Propositions pour la façade maritime

Manche Est-mer du Nord
Calendrier (suite)

15 mai 2013 : remise des rapports thématiques par le groupe de travail 
à la commission permanente du CMF MEMN.

Remise des éventuelles contributions régionales (si sollicitation des 
instances et des collectivités par les préfets de région)

Entre le 15 mai et le 1er juin 2013 : Réunion des commissions 
spécialisées pour débat et amendement.

4 juin 2013 : Réunion de la commission permanente pour adoption des 
projets de rapport.

14 juin 2013 : Réunion du CMF MEMN :

Conclusion des « Assises de la mer et du littoral » pour la façade ;

Adoption des rapports qui seront transmis au ministre délégué chargé de 
la mer.

Après le 14 juin 2013 : Retour vers les contributeurs par la 
transmission des rapports adoptés.
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Les assises de la mer et du littoral :
Propositions pour la façade maritime

Manche Est-mer du Nord
Les outils élaborés par le secrétariat du CMF

Une notice de présentation de la méthode.

Une base bibliographique thématique → à compléter par les acteurs

Un tableau d'analyse documentaire → à compléter par les acteurs

Une fiche synthétique sur chaque thème → à compléter par les acteurs 

Un questionnaire en ligne à la disposition du public et des acteurs

Tous ces outils seront accessibles sur le site internet de la DIRM 
MEMN :

http://www.dirm-memn.developpement-durable.gouv.fr/

Les contributions des acteurs seront à transmettre à l'adresse courriel 
dédiée aux assises de la mer et du littoral :

assises-mer-littoral.mcpm.dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr

 

http://www.dirm-memn.developpement-durable.gouv.fr/
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