Formation des élus et cadres des
collectivités territoriales et
gestionnaires de la mer et du littoral

Projet de territoire maritime et SCoT
Projet - 17032013

Objectif de la formation
Donner aux élus et aux cadres des collectivités territoriales les bases pour le développement
de projets territoriaux maritimes et leur prise en compte dans les SCoT

Public intéressé
Elus des collectivités territoriales littorales
Cadres des collectivités territoriales littorales et des agences d’urbanisme
Gestionnaires de la mer et du littoral

Durée
Deux jours

Programme de la formation
Premier jour
Présentation générale des enjeux liés à la mer : enjeux environnementaux, enjeux sociaux,
enjeux économiques, enjeux politiques et géopolitiques : situation, évolutions, ruptures,
risques, opportunités
Objectif : donner une culture maritime de base aux participants
Les politiques maritimes et leur déclinaison jusqu’à l’échelle locale
Présentation de la gouvernance internationale, des conventions régionales, de la politique
maritime européenne, du cadre national « post-Grenelle »,
Mer et responsabilités institutionnelles
Mer : cadre juridique et institutionnel général
Qui fait quoi ?
Rappel de la législation relative à la mer et de la répartition des compétences entre Etat et
collectivités. Présentation des structures de gouvernance : CNML, Conseils maritimes.
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Les enjeux de la mer pour un projet territorial
Enjeux maritimes vus de la terre
Enjeux maritimes liés aux activités terrestres : agriculture, transport, industrie, urbanisation…
(pollution, occupation de l’espace
Enjeux spécifiques au littoral
Ports, activités nautiques, plaisance, aménagements littoraux, transport maritime urbain, etc.
Au-delà du littoral, quels enjeux maritimes pour les territoires littoraux ?
Le littoral, espace vital pour les activités maritimes, même hauturières : accès aux
ressources, câbles, besoin d’espaces industriels littoraux, opportunités de développement
territorial liées à l’exploitation de l’océan
Deuxième jour
SCoT et littoral
Cadre juridique : urbanisme et environnement, gestion du DPM
• Principes et instruments juridiques existants
• « Chapitre individualisé valant SMVM »
Rappel de l’existant (loi littoral, SMVM, SAR,…)
SCoT littoral : Pourquoi et comment y promouvoir la dimension maritime ?
La prospective maritime, base du projet maritime
Sortir de la vision habituelle des activités (maritimes « traditionnelles », terrestres limitées au
tourisme et à l’économie résidentielle : nécessité d’une démarche prospective (explorer le
champ des possibles avant de définir un projet stratégique)
SCoT et enjeux maritimes
La place actuelle des enjeux maritimes dans les SCoT est très insuffisante, les thèmes
traités sont terrestres : comment traiter les autres thèmes dans le SCoT, soit dans la partie
terrestre du SCoT, soit dans son « volet maritime » ?
SCoT littoral : acteurs et gouvernance
Les acteurs
• Acteurs institutionnels
• Acteurs socio-économiques
• Autres acteurs
Gouvernance
• Processus, concertation
Comment ouvrir le SCoT aux autres acteurs concernés par la partie maritime du projet
territorial ? (Etat, acteurs socio-économiques, usagers et citoyens)
Lien avec les structures de gouvernance nationales et de façade ou de bassin
2

Contenu du SCoT
Sujets terrestres :
Comment la proximité de la mer devrait influencer même les thèmes terrestres du SCoT ;
transports terrestres, urbanisme, agriculture, environnement
Sujets littoraux : comment prendre en compte pleinement leurs dimensions maritimes ?
Ports, plaisance, loisirs nautiques, pêche, transport maritime urbain, énergie… : comment
dépasser la vision purement terrestre qui prévaut actuellement dans les SCoT ?
Sujets spécifiques
Comment donner au territoire une place véritable dans les stratégies de valorisation de la
mer, de son espace et de ses ressources (industrie, zones d’activités littorales, emplois liés à
la mer, éducation et formation, recherche, surveillance…), au-delà de l’espace maritime
adjacent au territoire (réseaux, pôles…)
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