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Alimenter la réflexion autour de la SNML à travers à 
l’élaboration de « l’ambition française pour la politique 
maritime intégrée »
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L’organisation des assises

En métropole, dans chacune des 4 façades :

- Organisation confiée au conseil maritime de façade sous la 
responsabilité des deux préfets coordonnateurs de la façade

- Lancement du processus (en mars) et synthèse des travaux 
(avant le 14 juin) dans le cadre des conseils maritimes de 
façade

- possibilité, selon contextes locaux, de mobiliser d’autres 
acteurs

Dans chaque façade, seront tenues deux réunions du CMF (mars 
et juin).
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✔ Alimenter la réflexion :
- élaboration de l’ambition française pour la 
politique maritime intégrée
- vers la SNML : stratégie nationale pour la mer 
et le littoral

Premier volet des Assises 
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Pour quels enjeux ?

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

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

● Pour 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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Une réflexion sur dix thèmes
1) Compétitivité portuaire, complémentarité des infrastructures et 

transport maritime

2) Protection et valorisation de l’environnement marin

3) Promotion de la plaisance et des loisirs nautiques

4) Risques littoraux et gestion du trait de côte

5) Pêche maritime

6) Aquaculture

7) Emploi maritime et besoin de formation

8) Construction et déconstruction navale

9) Recherche maritime et valorisation de la mer et de ses ressources

10) Protection sociale des gens de mer et sécurité maritime
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La synthèse des contributions

1) Chaque façade , bassin ou territoire d’outre mer 
établit pour le 14 juin 2013 une synthèse des 
contributions, pour chaque thème

2) Un membre du CNML, avec l’appui de 
l’administration centrale, établit pour chaque 
thème une synthèse des contributions reçues, au 
niveau national

3) Une présentation des dix synthèses est effectuée 
devant le CNML plénier, envisagé en juillet 2013
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 Les résultats des Assises seront une 
contribution pour la future SNML (adoption 
par décret, en 2014) 

 La future SNML s’appuiera également sur des 
éléments de 
• politiques nationales
• politiques européennes (prise en compte de la DCSMM,  

de la PCP, de la future directive-cadre sur la politique 
maritime intégrée que prépare l’UE, …)

Les assises de la mer et du littoral
et la future

stratégie nationale pour la mer et le littoral
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Organisation de la façade 
Manche Est - mer du Nord

 19 mars 2013 :
- lancement lors du conseil maritime de façade

 Groupe de pilotage :
- organisation des assises de la mer et du littoral
- composé du président de la commission permanente, des 
présidents des commissions spécialisées et des personnalités 
qualifiées

 2 et 4 avril 2013, séminaires : 
- Caen et Boulogne-sur-Mer
- pour susciter le débat et la contribution des acteurs

 Jusqu'au 15 mai :
- réception et intégration des contributions dans les rapports 
thématiques

 Mi juin 2013 :
- adoption des rapports par le conseil maritime de façade
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Les outils à votre disposition

 Une notice de présentation de la méthode de travail

 Une base bibliographique thématique :
- vous la compléterez

 Une fiche synthétique sur chaque thème :
- nous vous proposons quelques enjeux
- vous les ferez évoluer

 Des questionnaires en ligne, à partir du 10 avril :
- sur chaque thème
- à votre disposition et celle du public

 Un forum en ligne :
- pour échanger et prolonger la discussion
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 Ces outils sont sur le site internet de la DIRM MEMN :

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

 Vos contributions seront à transmettre à l'adresse :
assises-mer-littoral.mcpm.dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr

Les outils à votre disposition
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 10' : présentation de chaque sujet
 50' : échanges

Les tables rondes
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Les cinq thèmes abordés aujourd'hui :

Les tables rondes

http://www.dirm-memn.developpement-durable.gouv.fr/les-assises-de-la-mer-et-du-a172.html
mailto:assises-mer-littoral.mcpm.dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr
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Thème 1 – Compétitivité portuaire, complémentarité 
des infrastructures et transport maritime

© copyright LP

© copyright LP

Présentation : Laure Peignon
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Thème 2 – Protection et valorisation
de l’environnement marin

Crédit photographique : L. M. / MEDDE

Crédit photographique : L. M. / MEDDE

Présentation : Christelle Guyon
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Thème 3 – Promotion de la plaisance 
et des loisirs nautiques

Présentation : Cédric Rocher



Thème 4 – Risques littoraux 
et Gestion du trait de côte

Présentation : Cédric Rocher
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Thème 5 – Pêche Maritime

Crédit photographique : L. M. / MEDDTL

Crédit photographique : L. M. / MEDDTL

Crédit photographique :
L. M. / MEDDTL

Crédit photographique :
L. M. / MEDDTL

Présentation : Christelle Guyon
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Données et éléments clés : échelle nationale

Déroulement présentation en 10'

ENJEUX NATIONAUX

Données et éléments clés : échelle façade / locale

ENJEUX FACADE

Les tables rondes

ECHANGES 50'
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VOUS AVEZ LA PAROLE

PLACE AU DEBAT !
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