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 njeux et objectifs │ 1. La pêc e maritime professionnelle 

©Laurent Mignaux/Terra 

La pêche maritime 
professionnelle01 

À RETENIR 

La pêc e maritime professionnelle (pêc e embarquée ou 
pêc e à pied) participe activement au dynamisme écono-
mique et social du littoral Sud-Atlantique. Elle est caractérisée 
par une importante activité de pêc e artisanale cotière ainsi 
qu’une pêc e au large plus spécifique au quartier maritime de 
Bayonne. Les débarquements sont majoritairement constitués 
d’espèces à forte valeur ajoutée. 

Le secteur de la pêc e a connu une importante évolution ces 
dernières années avec la mise en place de nombreuses 
mesures de gestion. Le développement d’une pêc e durable 
s’inscrit dans ce contexte, avec l’intégration de nombreux 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux. 
Concernant la conservation et la gestion des ressources 
 alieutiques, plusieurs réflexions et actions sont indis-
pensables par rapport à la limitation de l’effort de pêc e, la 
réglementation des mét odes de pêc e et des zones 
accessibles, la connaissance et la restauration de la ressource 
et le contrôle des pêc es. 
Afin d’assurer un développement économique durable de la 
pêc e, il importe de travailler à l’adaptation de la flotte de 
pêc e pour réduire la consommation énergétique, améliorer 
la sélectivité des engins de pêc erie et améliorer la sécurité 
et le confort des marins, ainsi qu’à la valorisation des produits 
de la pêc e sur des circuits courts et la préservation de la 
diversité des métiers dont la pêc e artisanale. Enfin, il faut 
souligner l’importance des démarc es concertées entre les 
acteurs locaux sur ces t ématiques et l’implication des 
professionnels dans la gouvernance déjà mise en place. 

Quelques 
 HIFFRES  LÉS 
sur les flotilles 

de pêche 
de la façade 

Sud-Atlantique 

■ Répartition de la flotille par quartiers 
et par longeur (nb navires) 

■ Répartition de la flotille par quartiers 
et par activité (nb navires) 

■ Répartition de la flotille 
par activité (%) 

■ Répartition de la flotille par ports 
d’immatriculation (%) 
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 njeux et objectifs │ 1. La pêc e maritime professionnelle 
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 njeux Objectif 

Examiner et adapter la gestion des ressources pour une réglementation  armonisée entre les flottes françaises et étrangères (espagnole, belge, notamment) 

Maintenir la capacité des organisations professionnelles à gérer la ressource en fonction de l’évolution des stocks 

Valoriser les espèces enva issantes (ex. silures) 

Développer les signes de qualité des produits 

Inciter au développement de circuits courts et de l’économie sociale et solidaire 

Préserver la diversité des métiers de la pêc e dont la pêc e artisanale 

Valoriser tous les produits et sous-produits de la pêc e 

Planifier et préserver la capacité d’installation et améliorer les équipements à terre 

Maintenir et développer les flottilles de pêc e 

Renouveler et moderniser la flotte : améliorer la sélectivité des engins de pêc e, adapter la flottille pour réduire la consommation énergétique 

Améliorer les équipements liés à l'obligation de débarquement 

Intégrer la gestion environnementale et les nouveaux usages maritimes à l’activité de pêc e traditionnelle 

Créer des filières de recyclage des engins de pêc e (filets) 

Gens de mer 
Améliorer la sécurité des travailleurs : droit du travail, santé, qualité, connaissance de l'emploi, bourse au travail (meilleure mise en relation offre / demande) 

Aider à l'installation des professionnels et des primo-installants (investissement) 

Un impératif : la gestion 
durable des ressources 

halieutiques 

Maintenir la ressource : exploitation de la ressource au Rendement Maximal Durable avec prise en compte des  abitats, de la pêc e de loisir, identification des zones de fonctionnement 
 alieutique 

Maintenir la pêc e estuarienne (eau douce / eau salée), protection des migrateurs dans les  auts bassins (tête de bassins, bassins amonts), restauration de la qualité des milieux 

Maintenir la bonne 
valorisation des produits de la 

pêche 

Assurer le maintien et 
l amélioration des 
installations à terre 

Développer et moderniser les 
flottilles de pêche 

Intégrer la gestion 
environnementale et les 

nouveaux usages maritimes à 
l activité de pêche 

traditionnelle 

Prendre en compte les difficultés liées auxmacro-déc ets et autres déc ets (amélioration des équipements de récupération des déc ets), meilleure valorisation des déc ets pêc és 
(récupération des déc ets flottants dans les filets) 

Façade Sud Atlantique│ 5 
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L’aquacu ture 

Enjeux et objectifs │ 2. L’aquaculture 

L’aquacu ture 02 

©Laurent Mignaux/Terra 

■ Production conchylicole en Nouvelle-Aquitaine ■ Répartition 
Quelques 

Ostréiculture des emplois à la total 9655 
 HIFFRES  LÉS 53.138 tonnes conchyliculture nombre d’ETP 3182 

total 3194 de la Mytiliculture 
dont temps complet 2321 conchyliculture 17.119 tonnes 

nombre d’ETP 2754 sur la façade Vente à la consommation Autres coquillages total 3909 Vente à l’élevage Sud-Atlantique 891 tonnes 
nombre d’ETP 438 

Type d emploi Nombre d emploi 

Emploi total 

Emploi 
permanent 

Emploi 
saisonnier 

À RETENIR 

Région conchylicole majeure, la façade Sud-Atlantique abrite 
d’importantes zones ostréicoles notamment sur la côte de la 
Charente-Maritime et le bassin d’Arcachon. La pisciculture marine 
est également présente bien que moins développée. 

L’aquaculture dépend de la qualité des eaux pouvant être 
impactée par les pollutions anthropiques terrestres et le 
changement climatique. Il est donc nécessaire de veiller à la 
reconquête ou au maintien d’un bon état des masses d’eau (en 
quantité et en qualité) et de faire participer les professionnels à la 
concertation et à la planification sur ces questions. La profession 
doit également faire face aux surmortalités observées depuis 
plusieurs années. Des programmes de recherche et des réseaux de 
suivi ont ainsi été mis en place pour comprendre et réduire ce 
phénomène. 

La pratique de l’aquaculture peut aussi avoir des conséquences sur 
l’environnement. Un développement durable de cette activité est 
donc indispensable notamment vis à vis des déchets (recyclage et 
valorisation), des économies d’énergie, de l’entretien du domaine 
public maritime et de la remise en état après exploitation. 

La santé du consommateur est inévitablement un des enjeux fort 
de l’aquaculture. Pour éliminer les risques de contamination de la 
population par les produits de l’aquaculture, un classement des 
zones conchylicoles a été établi en fonction des conditions 
sanitaires pour chaque groupe d’espèces, et des réseaux de 
surveillance ont été mis en place, permettant l’interdiction de 
vente de ces produits en cas de contamination. 

Enfin, l’activité aquacole a besoin de développer son attractivité 
pour pérenniser le métier et plus globalement d’améliorer l’image 
de ce secteur auprès du grand public par la valorisation des 
produits aquacoles. 

6 │ Façade Sud Atlantique 
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–02 AQUACULTURE 

Enjeux Objectif 

Maintenir ou améliorer les classements sanitaires des zones de production 

Maintenir des réseaux de mesure dans un contexte d'évolution de la maîtrise d'ouvrage (ex. Ifremer, réseau REMI et REPHY) 

Préserver des débits d’eau douce suffisants pour le captage des larves d'huîtres et préserver le cycle d’élevage 

Développer et utiliser des matériaux éco-concus et biodégradable / valorisables 

Créer ou renforcer des filières de traitement des déchets de l’activité aquacole et des déchets coquilliers issus de l’exploitation des parcs 

Respecter les habitats et espèces à enjeux, notamment ceux d'intérêt communautaire 

Réduire les risques d’introduction et de dissémination d'espèces non indigènes lors des échanges inter-bassins 

Assurer la compétitivité des entreprises 

Maintenir et développer les outils de production 

Soutenir les opérations de réhabilitation des friches ostréicoles et de restructuration 

Préserver les espaces et les équipements terrestres pour les usages professionnels 

Adapter les procédures de changement de concession en fonction des évolutions du milieu (déplacement à l'intérieur du cadastre) 

Anticiper le partage de l’espace / Développer l'étude de sites pour la culture en eau profonde / concerter 

Créer des synergies entre les bassins conchylicoles de la façade 

Faciliter la reprise d'activités par les jeunes 

Maintenir les entreprises ostréicoles de taille artisanale 

Valoriser et développer des produits labellisés 

Accompagner les acteurs pour atteindre les objectifs fixés 

Une qua ité du mi ieu permettant  a 
pérennisation de  ’activité 

Améliorer la qualité des eaux dans le contexte aquacole : réaliser des profils de vulnérabilité conchylicoles et supprimer des pollutions 

Risque zoo sanitaire : maintenir la production (lié à la connaissance des mortalités, de la croissance et la reproduction) ; limiter la transmission des maladies inter-bassins par 
une maîtrise des mouvements entre bassins de production; améliorer la diffusion des informations vers la profession (réseau sanitaire et zoo sanitaire) ; prendre en compte les 
impacts des pollutions sur les pathogènes 

Une activité respectueuse des 
écosystèmes 

Accompagner la bonne gestion et l’entretien/nettoyage des concessions (en phase d'exploitation, au terme de la concession ou cessation d'activité) 

Une activité va orisée contribuant au 
maintien du tissu socia  

Diversifier la production, promouvoir l'innovation organisationnelle et technique 

EN
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Enjeux et objectifs │ 2. L’aquaculture 
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Les po ts, le t anspo t 
ma itime et les indust ies 
navales et nautiques 

Enjeux et objectifs │ 3. L s ports, l  transport maritim   t l s industri s naval s  t nautiqu s 

©Laur nt Mignaux/T rra 

03 

À RETENIR 

La façad  Sud-Atlantiqu  comport d ux grands ports maritim s 
constituant un port d’ ntré pour l s grands flux int rnationaux : 
Bord aux  t La Roch ll . La façad  compr nd égal m nt d ux 
pôl s portuair s déc ntralisés : l port d Bayonn  t l’ ns mbl  
portuair d Roch fort- Tonnay-Char nt . 

L s activités portuair s génèr nt d nombr ux  mplois dir cts  t 
indir cts r prés ntant un grand div rsité d méti rs d s rvic s 
aux navir s ou aux marchandis s,  t industri ls. Pour l s ports d la 
façad Sud-Atlantiqu , différ nt s activités parallèl s crucial s sont 
m né s  t doiv nt êtr  dév loppé s. C’ st l  cas du dév lop-
p m nt du rés au f rroviair  p rm ttant d  cons rv r ou 
d’accroîtr  l’hint rland d  c s ports, d s activités d  dragag  
indisp nsabl s à l ur bon fonction-n m nt, ou bi n  ncor  d s 
activités d s rvic s aux navir s important pour complét r l ur 
attractivité. D’autr part, un démarch d dév lopp m nt durabl  
 st conduit ,  n li n notamm nt av c l s proj ts liés au 
dév lopp m nt d s én rgi s marin s r nouv labl s ou à la 
récupération d différ nts matériaux. Enfin, l’activité portuair du 
littoral Sud-Atlantiqu   st sout nu  par d  nombr ux 
inv stiss m nts publics  t privés notamm nt conc rnant l s 
infrastructur s  t l s équip m nts. 

L s industri s naval s  t nautiqu s sont très div rsifié s sur la 
façad Sud-Atlantiqu . Ell s s conc ntr nt principal m nt sur d ux 
zon s : l littoral Char ntais  t notamm nt La Roch ll d’un part, 
 t l bassin d’Arcachon  t la région d Bord aux d’autr part. Ell s 
sont prés nt s sur l s s ct urs d la construction  t d la réparation 
d s navir s civils (pêch , comm rc , transport d passag rs), d s 
navir s militair s mais égal m nt d s bat aux d plaisanc (yachts, 
voil , surf  t canoë). La part d s  xportations étant très important , 
c  s ct ur économiqu  r st  s nsibl  à la conjonctur  int rna-
tional . L s  ntr pris s sont majoritair m nt d s très p tit s, 
p tit s  t moy nn s  ntr pris s  t r prés nt nt un  activité 
important pour l littoral Sud-Atlantiqu . 

Quelques 
 HIFFRES  LÉS 

sur les grands 
ports maritimes 

de la façade 
Sud-Atlantique 

■ Évolution du trafic – GPM Bord aux (tonn s) 

Hydrocarbur s - 52,6% 
Céréal s  t oléagin ux - 20% 
Cont n urs 6,96% 
Charbon  t cok d pétrol 2% 
Engrais 6,97% 
Granulats 3,6% 
Autr s 4.7% 

Hydrocarbur s 
30,7% 
Céréal s  t 
oléagin ux 40,8% 
Produits 
for sti rs/pap ti rs 
9,2% 
Vracs agricol s 8,5% 
Autr s 10,7% 
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Enjeux et objectifs │ 3. L s ports, l  transport maritim   t l s industri s naval s  t nautiqu s 
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03 PORTS / TRANSPORT MARITIME / INDUSTRIE NAVALE ET NAUTIQUE 

Thèm  Enj ux/b soin ém rg nt Obj ctif 

Favoris r la complém ntarité  ntr l s ports d la façad  

Dév lopp r la coopération  ntr l s ports d l’atlantiqu sur l s filièr s  t la logistiqu (outils, f rroviair ,  tc.) 

Div rsifi r l'utilisation d s ax s maritim s 

Maint nir l'approvisionn m nt stratégiqu (carburant) 

Simplifi r l s procédur s administrativ s (dématérialisation d s procédur s, accès au port, procédur s douanièr s, tarifications portuair s) 

Favoris r l dév lopp m nt industri l  t économiqu d s t rritoir s conc rnés 

Intégr r l s princip s d l’aménag m nt durabl dans l s plans  t proj ts portés par l s ports  t favoris r la pris  n compt d s princip s d r sponsabilité sociétal s 

Adapt r l’industri naval aux  nj ux  nvironn m ntaux d l ur t rritoir d’implantation 

Favoris r l' mbarqu m nt d marins français 

Maint nir sous pavillon  t dév lopp r d s arm m nts stratégiqu s 

Pér nnis r l s  ntr pris s d cabotag  t d transport d passag rs  t dév lopp r l’offr d transport fluvial d passag rs 

R nforc r l’application d la dir ctiv État d'accu il (pris  n compt d la régl m ntation français pour l s navir s étrang rs soumis à c tt dir ctiv ) 

Compétitivité 
des PORTS et 
 éduction de 
l’impact des 
t anspo ts de 
ma chandises 

t ansitant pa les 
po ts 

Des espaces et activités 
po tuai es compétitifs et 

complémentai es 

Planifii r  t réalis r d schémas d’aménag m nts portuair s  n cohér nc av c l’évolution d s filièr s économiqu s  t l s  nj ux fonci rs : 
- Pour l s grands ports maritim s  t l port d Bayonn : mainti n  t dév lopp m nt d s filièr s stratégiqu s à l’ xport 
- Dév lopp m nt d s capacités d s ports d la façad au r gard d s b soins durabl s d s filièr s  t d s marchés 
- G stion, valorisation  t prés rvation du fonci r portuair (pr ssion foncièr d l’urbanism ) 

Dispos r d’un infrastructur d qualité  t p rformant (dont l s ch naux d navigation) 

Facilit r l’accu il d nouv ll s activités dans l s ports : 
- planification spatial d s activités littoral s 
- transition én rgétiqu (éoli n, hydroli n, houlomot ur, filièr biomass – granulés) 
- dév lopp m nt d l’accu il d bat aux d croisièr s, fluvial  t maritim  

Des hinte lands confo tés 
et inte connectés 

Amélior r l s d ss rt s, l s infrastructur s  t l s s rvic s d transport d fr t f rroviair  t fluvial, dont valorisation d s rés aux capillair s f rroviair s p rm ttant un d ss rt d l'hint rland pour l s 
ports d Bord aux, La Roch ll  t d Bayonn (céréali rs, produits for sti rs, bois, granulats) 

Dynamis r l'offr d transport f rroviair  n dév loppant d s opérat urs f rroviair s portuair s (ou d proximité ) 

Accompagn r l s grands ports dans l’amélioration d l urs solutions logistiqu s maritim s  t t rr str s,  n s’appuyant notamm nt sur l s plat form s logistiqu s multimodal s rétrolittoral s 

La pa ticipation des po ts 
au développement de 

leu te  itoi e d influence 

Compétitivité 
des INDUSTRIES 

NAVALE ET 
NAUTIQUE et 

mise aux no mes 
de la flotte 

Des filiè es d excellence 
(const uction/ épa ation 

navale et indust ie 
nautique de g ande 

plaisance) à confo te  

Dév lopp r l'innovation  t la différ nciation dans l’offr d produit 

Dév lopp r l r fit d s yachts  t méga-yachts, dans l r sp ct d s  nj ux  nvironn m ntaux 

Une flotte à adapte aux 
enjeux de t ansition 

écologique 

Appliqu r à l’industri nautiqu l s princip s d’écoconstruction (dont dispositifs d’anti-débord m nt d s rés rvoirs)  t d’économi circulair (dév lopp m nt d s filièr s d déconstruction/r cyclag , 
dév lopp m nt d s at li rs d’ ntr ti n/d réparations d s coqu s/mot urs à proximité d s ports d plaisanc ). Incitation financièr pour c qui n pourrait pas êtr r cyclé. 

Maintien de 
l’EMPLOI du 
t anspo t 
ma itime 
NATIONAL 

Favo ise une flotte 
nationale tout en 

amélio ant les conditions 
d accueil des ma ins 

ét ange s 
R nforc r l contrôl du r sp ct d la régl m ntation par l s pavillons étrang rs (li n dumping social),  t l s contrôl s d s navir s par l’État du port (r sp ct d l'application d la conv ntion du travail 
maritim 2006 par l s pavillons étrang rs) 
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Les éne gies ma ines 
 enouvelables 

Enjeux et objectifs │ 4. Les énergies marines renouvelables 

©France Energies Marines 

04 

À RETEN R 

Les po en iels en énergies marines renouvelables (EMR) 
pour le li  oral Sud-A lan ique por en  sur les énergies 
éolienne, hydrolienne es uarienne e  fluviale, e  de la houle. 

Plusieurs é udes on é é menées, en concer a ion avec les 
différen s ac eurs, pour évaluer les gisemen s disponibles 
ainsi que les con rain es  echniques liées au milieu e  les 
con rain es liées aux enjeux pêche, environnemen  e  
défense. Sur la façade, des proje s de recherche sur le 
développemen  des énergies marines renouvelables son  
égalemen  engagés. 

Le développemen de ces EMR doi  con ribuer de manière 
significa ive à l’objec if fixé par la loi sur la  ransi ion 
énergé ique e  perme  re de lu  er con re le réchauffemen  
clima ique. De plus, l’ins alla ion de ces proje s sur le li  oral 
Sud-A lan ique es  de na ure à engendrer l’acquisi ion de 
nouvelles compé ences e  d’une nouvelle filière indus rielle 
sur le  erri oire ainsi que la créa ion de nombreux emplois. 

10 │ Façade Sud A lan ique 
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Enjeux et objectifs │ 4. Les énergies marines renouvelables 

04 – ENERGIES MARINES RENOUVELABLES 

Enjeux Objec ifs 

Améliorer la connaissance des impac s des EMR e lever les dou es concernan les impac s sur les espèces e habi a s sensibles 

Ar iculer le développemen des EMR avec l’aquacul ure, la pêche, l’algocul ure, la conchylicul ure… 

Développer une filière s ruc urée à l’échelle de la façade Sud-A lan ique, généra rice d'emploi 

Impliquer les en reprises locales dans le proje éolien au large d’Oléron (concer a ion, lancemen du qua rième appel d'offre sur l'éolien posé) 

Accompagner le développemen des disposi ifs houlomo eurs 

Accompagner le développemen des disposi ifs hydroliens fluvial e es uarien dans le respec de leur environnemen  

Planifie pou sécu ise l’implantation des EMR et 
donne de la visibilité aux po teu s de p ojets 

Assurer le lien avec la planifica ion : câblage e a  errage les moins impac an possible, zones de mon age liées aux éoliennes 

Accompagne la montée en puissance des acteu s 
des EMR dans la  égion Nouvelle Aquitaine Développer un clus er d'EMR en Nouvelle-Aqui aine 

Souteni la R&D su les EMR non matu es, afin 
d’accélé e le déploiement de ces technologies 

Façade Sud A lan ique │ 11 
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Les séd ments mar ns 
et estuar ens 

Enjeux et object fs │ 5. Les sédimen s marins e  es uariens 

05 
©Lauren Mignaux/Terra 

©GIS Siegma 

À RETEN R 

La ges ion des granula s marins es  opérée à l’échelle du 
golfe de Gascogne, du fai  du large périmè re des por s de 
déchargemen  auxquels les différen s si es de prélèvemen  
son  liés. De nombreuses en reprises sous- rai an es se son  
développées au our de ce  e filière granula s. Sur la façade 
Sud-A lan ique, les granula s marins son  essen iellemen  
représen és par des sables, u ilisés principalemen  pour le 
sec eur du BTP. Deux concessions son  ac uellemen  
au orisées e  exploi ées (Pla in de Grave e  Chassiron) e  un 
permis de recherche es  délivré au large de la Gironde. Une 
ges ion durable des granula s marins es  indispensable pour 
un bon fonc ionnemen  de ce  e ac ivi é  ou  en préservan  
l’environnemen . 

Les mouvemen s sédimen aires opérés dans le cadre de 
ges ion du  rai  de cô e (prélèvemen s de sables, 
rechargemen s de plages, ges ion des dunes..) doiven  
égalemen  faire l’obje  d’une approche globale. 

La ges ion des sédimen s recouvre aussi la ques ion des 
dragages. Ce  e ac ivi é sous- end l’ac ivi é por uaire, 
no ammen  pour les grands por s de la façade, dans un 
con ex e d’impor an s mouvemen s sédimen aires. 
Considéran  les impac s environnemen aux des dragages, 
ceux-ci son   ou efois encadrés e  évoluen   echniquemen . 

 i res miniers de granula s marins dé enus au 
01/04/2016 sur la façade Sud A lan ique 

Dépar emen  Ti ulaire Surface (km²) Durée (années) Da e débu  Da e fin 

Chasiron B 17 Dragages-Transpor s e Travaux Mari imes (DTM), Granula s Oues  1,33 20 05/03/03 05/03/23 

Chassiron C 17 Carrières e ma ériaux du Grand Oues (CMGO), Cie Armoricaine de Naviga ion 1,35 15 14/09/15 04/10/29 

Chassiron D 17 GSM 3 20 24/04/02 24/04/22 

Chassiron E 17 Cie Européenne de Transpor de l’A lan ique (CETRA) 2 30 26/07/06 26/07/36 

Pla in de Grave 33 Granula s Oues  10,22 20 25/07/03 25/07/23 

12 │ Façade Sud A lan ique 
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Enjeux et object fs │ 5. Les sédimen s marins e  es uariens 

05 – SEDIMENTS MARINS ET ESTUARIENS 

Enjeux Objec if 

Planifier les besoins en granula s marins selon leur na ure e leur des ina ion afin de mieux prioriser les si es e les proje s 

Iden ifier les al erna ives possibles à l’u ilisa ion des granula s marins (recyclage, granula s  erres res, au res ma ériaux) 

Prendre en comp e la probléma ique du bouchon vaseux 

Connaî re les flux sédimen aires e les impac s de l’ex rac ion des granula s marins sur l'érosion cô ière e sur la quali é des milieux 

Mieux in égrer la filière granula s marins dans le fonc ionnemen des  erri oires 

Développer des  echniques de dragage/clapage moins impac an es pour les milieux e de  rai emen des sédimen s pollués 

Généraliser les plans de dragage e mu ualiser les moyens de dragage 

Main enir les poin s de débarquemen des granula s marins e les inves issemen s associés 

Adapter les ressources aux beso ns en séd ments 
terrestres et mar ns au n veau du Golfe de 

Gascogne 

Avoir une approche globale des ex rac ions de sédimen s  erres res e marins, en les hiérarchisan au regard des enjeux écologiques 

Favoriser les circui s cour s ressource/besoin e op imiser les flux 

M eux art culer les enjeux économ ques de 
l’explo tat on de séd ments avec les autres 

enjeux dans les terr to res ressources 

Développer les plans de ges ion des sédimen s à la bonne échelle, e no ammen planifier l’usage des sables pour des rechargemen s ponc uels adap és à la 
dynamique sédimen aire 

Pérenn ser l’act v té portua re par le ma nt en 
des cond t ons de nav gab l té et pour la f l ère 

granulats 

Façade Sud A lan ique │ 13 
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La plai ance et le loi ir  
nautique  

Quelques 
 HIFFRES  LÉS 
de la plaisance 
sur la façade 

Sud-Atlantique 

■ Configuration 
de port de la 

façade Sud-
Atlantique en 

2005 

■ Répartition de port , de ZMEL et de mouillage individuel  
 ur la façade Sud-Atlantique en 2011 

Enjeux et objectif │ 6. La plai ance et le  loi ir  nautique  

Département  Dont pa  age 

Charente Maritime 18 8220 798 

Gironde 21 3970 219 

Lande  1 950 58 

Pyrénée Atlantique  5 1842 270 

Total façade SA 45 14982 1345 

Nombre 
d in tal lation  

Capacité 
d accueil 

©Laurent Mignaux/Terra 

06 

À RETENIR 

Capacité mouillage  
Capacité ZMEL 
Capacité port  

1560 
6941 

14687 

La plai ance et le  loi ir nautique con tituent une 
part importante de l’activité économique et touri tique 
directement liée à la mer, qu’il  ’agi  e de la con truc-
tion de navire et d’équipement , de création ou de 
ge tion de port (dont le port à  ec ), de  ervice  
(réparation, décon truction, acca tillage), ou de 
location. 

Cette filière dynamique, participante du dévelop-
pement local, e t principalement portée par le 
nauti me. Ce dernier e t généralement confronté à un 
manque d’anneaux dan  le  port  et de place  de 
mouillage  ur l’en emble de  différente  façade  
maritime . 

Au delà du  eul développement de capacité portu-
aire , il importe aux acteur portuaire d’a  urer une 
meilleure pri e en compte de  enjeux environ-
nementaux dan  une logique de planification de  
projet  de développement, en intégrant le  u age  
nouveaux ou en développement. 

14 │ Façade Sud Atlantique 
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Enjeux et objectif │ 6. La plai ance et le  loi ir  nautique  

06 LOISIRS NAUTIQUES 

Enjeux Objectif 

Optimi er l’u age de place de port exi tant 

Développer la planification de zone de mouillage 

Développer le port à  ec et le  tockage à terre 

Développer l’économie du partage de bateaux 

Péréni er la façade  ud atlantique comme leader international dan le  ecteur de la gli  e 

Développer l’aménagement de aire de carénage pour limiter la pollution 

Communication auprè de plai ancier  

Développer l’information de u ager  ur le bonne pratique environnementale , la navigation et la pêche, notamment par le nouvelle technologie  

Améliorer le connai  ance réciproque de pratique de u ager pour une cohabitation plu  ûre 

Améliorer le connai  ance de navigateur  ur le ri que lié à la navigation 

Mi e en cohérence de la réglementation de la 
pêche de loi ir 

Mettre en cohérence, à l'échelle de la façade, la réglementation en prenant en compte la Charte d'engagement et d'objectif pour une pêche de loi ir éco-
re pon able 

Ge tion de place exi tante dan le port de 
plai ance et de mouillage  

Développement du  ecteur de la gli  e, de  
activité nautique et  ubaquatique  

Bonne intégration de activité de plai ance dan  
un environnement naturel 

Promouvoir de « port de plai ance exemplaire » 

Mettre en place de  tratégie pour arriver au « zéro déchet » 

Façade Sud Atlantique 1│ 5 
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Les ris ues littoraux 

Enjeux et objectifs │ 7. L s risqu s littoraux 

07 

À RETEN R 

La façad Sud-Atlantiqu  st soumis à différ nts aléas natur ls t ls 
qu l’érosion côtièr ou la subm rsion marin . Par aill urs, on not un 
accroiss m nt d s populations  t d s activités sur c littoral attractif 
 t notamm nt un fort prés nc humain au niv au d s commun s 
situé s dans l s zon s bass s. 

La vulnérabilité aux risqu s littoraux obs rvé  sur la façad  Sud-
Atlantiqu néc ssit un démarch d réfl xion global  t conc rté . 
Plusi urs  ngag m nts t ls qu  la mis   n o uvr  d  stratégi s 
national s ou régional s d  g stion du risqu  ont été pris. C s 
démarch s néc ssit nt d’êtr poursuivi s au niv au local afin d’assur r 
un  m ill ur  connaissanc  d s risqu s inhér nts aux t rritoir s 
littoraux ainsi qu la prot ction d la population  t d s activités fac  
aux nombr ux aléas. 

L littoral Sud-Atlantiqu abrit d nombr us s activités industri ll s, 
notamm nt dans l s zon s portuair s. C s activités génèr nt d s 
risqu s pour la sécurité d s p rsonn s ainsi qu pour l’ nvironn m nt, 
d’autant plus qu’ ll s sont situé s sur d s zon s vulnérabl s aux aléas 
littoraux (élévation du niv au marin, risqu s d subm rsion  t risqu s 
d cru s fluvial s dans l s  stuair s). C rtain s installations classé s 
S v so sont assuj tti s à un  régl m ntation particulièr  afin d  
prév nir l s risqu s d’accid nts maj urs. Pour c rtain s d  c s 
installations, d s plans d prév ntion d s risqu s t chnologiqu s ont 
été mis  n plac dans l but d protég r l s p rsonn s. 

L  risqu  sanitair   n mili u littoral  t marin corr spond 
principal m nt au risqu  d’ xposition d’un individu ou d’un  
population à différ nts contaminants chimiqu s ou biologiqu s via l s 
 aux d baignad ou l s produits d la m r. C s contaminants p uv nt 
êtr issus d s activités humain s prés nt s sur l s bassins v rsants ou 
 n mili u marin. D s évèn m nts d pollution d s zon s d baignad  
ou aquacol s, dét ctés par d s dispositifs d’al rt ,  ng ndr nt la 
f rm tur  d zon s d baignad   t l’int rdiction d pêch  ou d  
comm rcialisation d coquillag s  n cas d risqu s sanitair s. 

D s profils d vulnérabilité ont été réalisés pour évalu r la s nsibilité 
d s zon s d baignad aux pollutions. C s démarch s doiv nt êtr  
poursuivi s pour l s zon s conchylicol s  t zon s d pêch afin d  
mi ux connaîtr l mili u  t d définir d s m sur s d prot ction ou 
d’amélioration d  la qualité d s  aux. La pris   n compt  du 
chang m nt climatiqu sur l s fact urs d risqu  t notamm nt vis à 
vis d s micro-algu s toxiqu s doit êtr  r nforcé . Un  méthod  
d’évaluation d s risqu s sanitair s liés aux activités littoral s d  
dragag  t d’imm rsion a été proposé  t pourrait s rvir d modèl  
pour d’autr s typ s d’activités. 

Imm ubl « L Signal » à Soulac sur M r ©Sud Ou st 
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Enjeux et objectifs │ 7. L s risqu s littoraux 

07 RISQUES 
EN
JE
UX

SO
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Enj ux 

Intégr r la pris  n compt  d s 
risqu s natur ls  t du 

chang m nt climatiqu  dans la 
planification pour d s t rritoir s 

littoraux plus résili nts 

Un  qualité d s  aux littoral s 
garant  du mainti n d  
l  ns mbl  d s usag s 

Adopt r un  approch  global  
d s risqu s industri ls cumulés 

Dév lopp m nt d  la cultur  du 
risqu  

Obj ctif 

Dév lopp r l s stratégi s local s d  g stion du risqu , du trait d  cot ,  t d’adaptation au chang m nt climatiqu   t favoris r un  bonn  articulation d  c s stratégi s av c l s 
autr s docum nts d  planification (SRADDET, ScoT, Plan Climal Air En rgi  T rritorial, PLU) 

Mi ux articul r la pris  n compt  d s risqu s érosion, subm rsion  t inondation dans l s stratégi s local s d  g stion du risqu   t du trait d  côt  

Pr ndr   n compt  l  li n t rr -m r dans la g stion d s risqu s natur ls : cumul d s risqu s, zon s tampons-bassins d  cru s, g stion soupl ,  tc. 

Pr ndr   n considération l s spécificités d s t rritoir s littoraux dans l s planifications d  bassins (plan d’adaptation au chang m nt climatiqu  – SDAGE PGRI – GEMAPI) 

Id ntifi r l s zon s d  subm rsion  t amélior r la connaissanc  du fonctionn m nt d  c s zon s 

Mi ux connaîtr  l s flux sédim ntair s  t l ur impact au r gard d s  nj ux locaux ; élabor r d s plans d  g stion d s sédim nts à la bonn  éch ll  

Id ntifi r  t pr ndr  n compt  l s impacts socio-économiqu s du chang m nt global sur l s filièr s d  productions primair s 

Garantir un  qualité d s  aux optimal  pour l  dév lopp m nt d s activités économiqu s primair s  t récréativ s (baignad , loisirs nautiqu s),  n agissant sur l s activités 
dans l s bassins v rsants. 

Maint nir d s rés aux d  m sur s 

Id ntifi r  t pr ndr   n compt  l s impacts du chang m nt climatiqu  sur la qualité d  l’ au  n m r  t dans l s  stuair s (débits, conc ntration d  polluants, salinité,  tc.),  t 
l  risqu  sanitair  associé 

Pr ndr   n compt  la conc ntration particulièr  d’activités industri ll s à risqu s (ICPE  t hors ICPE) dans l s zon s portuair s  t apport r un  répons  adapté  s lon l s 
possibilités off rt s par l  cod  d  l’ nvironn m nt 

Mi ux inform r l s populations sur l s risqu s inhér nts à l ur t rritoir  

Façad  Sud Atlantiqu │ 17 



  
  

   
 

   
     

        
    

  
     

    
       

  
     

      
       

     
       

  

   
     

     
       
      
      

 

    

 

   
  
  
   
  
   

  
  
  

  
  

  

   
  
  

   
  
  

  
   

  
  
  

  

 

  

        

-

Enjeux et object fs │ 8. La séc rité et la sûreté maritime 

©Arna d B isso /Terra 

La sécur té et la sûreté 
mar t mes 08 

À RETENIR 

La séc rité maritime est liée à la protection des 
personnes et de l’environnement et reco vre différents 
aspects po r lesq els pl sie rs dispositifs sont mis en 
place principalement par l’Etat. Concernant pl s parti-
c lièrement la sa vegarde de la vie h maine, la 
signalisation maritime permet a x navigate rs d’éviter 
les dangers, le CROSS Atlantiq e rec eille des 
informations s r le transit des navires, le dispositif Orsec 
organise la réponse de la séc rité civile en mer, 
différents moyens de sa vetage aériens et na tiq es 
sont mis à disposition po r les opérations de sa vetage 
et de recherche en mer et il existe des dispositifs 
d’assistance a x navires en diffic lté. D’a tre part, les 
dispotifis POLMAR mer et terre permettent de réagir en 
cas de poll tion maritime. 

La sûreté maritime est a ssi définie comme la prévention 
et la l tte contre to s les actes illicites à l’encontre d  
navire, des personnes o  des installations port aires. 
Pl sie rs mes res ont également été mises en place afin 
d’ass rer la prévention contre de telles menaces s r les 
activités maritimes et d’en limiter les impacts. 

Quelques 
 HIFFRES  LÉS 

sur les interventions 
des moyens 

nautiques de la 
façade Sud-Atlantique 

Répart t on 
en nombre 

d’ ntervent ons 

ADMINISTRATION ETRANGERE 0,1 % 
PORT 0,4 % 
MAIRIE 0,7 % 
MARINE NATIONALE 0,8 % 
AUTRES 1,5 % 
AFFAIRES MARITIMES 2,5 % 
GENDARMERIE 2,5 % 
DOUANES 2,5 % 
ARMATEUR 3 % 

PRIVE 14,2 % 
SDIS 21 % 

SNSM 52,9 % 

ADMINISTRATION ETRANGERE 0,06 % 
PORT 0,1 % 
MAIRIE 0,3 % 
AFFAIRES MARITIMES 0,8 % 
DOUANES 0,9 % 
AUTRES 1,5 % 
ARMATEUR 1,8 % 
MARINE NATIONALE 2,5 % 

GENDARMERIE 6,2 % 
PRIVE 14,3 % 
SDIS 14,8 % 

SNSM 56,7 % 
Répart t on 

en temps 
d’ut l sat on 

So rce : bilan d’activités 2015 d CROSSA Etel 

18 │ Façade S d Atlantiq e 
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Enjeux et object fs │ 8. La séc rité et la sûreté maritime 

08 SECURITE / SURETE 
EN
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Enje x 

Des r sques de pollut on à rédu re et 
conten r 

Des moyens de surve llance à opt m ser 

Des cond t ons sûres de nav gat on à 
garant r 

Objectif 

Artic ler le doc ment stratégiq e de façade avec les dispositions spécifiq es "l tte contre les poll tions" (POLMAR) des dispositifs ORSEC maritime, zonal, et 
départementa x 

Garantir  ne cohérence capacitaire en matière de l tte contre la poll tion 

A gmenter la vigilance face a  risq e de poll tion (liée a x navires) des écosystèmes sensibles notamment les Parcs Nat rels Marins 

Préparer les ports de la façade à la nécessité d'être prêt à acc eillir des navires en diffic lté 

Prendre en compte le facte r tell riq e dans la poll tion des ea x maritimes 

Sensibiliser le grand p blic à la l tte contre les poll tions d'origine tell riq e 

Adapter la circ lation des moyens na tiq es (notamment par rapport a x champs éoliens) 

Pérenniser la connaissance bathymétriq e po r séc riser la navigation et les accès a x ports : capitalisation et diff sion des données bathymétriq es 

Intégrer le développement des transports fl via x dans la gestion des sites SEVESO o centrale n cléaire 

Promo voir le pavillon français par la bonne application d  droit international 

Maintenir  n dispositif de s rveillance maritime selon  n maillage resserré, interconnecté, et doté d'o tils de s rveillance performants 

Adapter les o tils de s rveillance des espaces maritimes a x no velles technologies et à la transition n mériq e 

Façade S d Atlantiq e│ 19 



        
         
        

    
     

    
   

        
      

     
    

      

       
      

       
         

        
           
      

       
      
         
          

       
      

       
        

       

  

    

  

   
  

         

              

               

               

                

         

         

           

            

       

 

-

Les pa sages, les sites 
et le patrimoine 

Enjeux et objectifs │ 9. L s paysag s, l s sit s  t l  patrimoin  

09 

©Laur nt Mignaux/T rra 

À RETEN R 

La façad Sud-Atlantiqu  st composé d’un grand variété d  
paysag s littoraux découlant d l’histoir  t d la géologi d c  
t rritoir . C s paysag s ont été transformés par l s élém nts 
natur ls  t l s activités humain s, puis par l’apparition du tourism , 
 ng ndrant d s opportunités d valorisation mais égal m nt un  
pr ssion pot nti ll m nt dommag abl . Ils subiss nt par aill urs 
un impact d l’érosion d  la band littoral . 

L littoral doit donc êtr protégé notamm nt dans sa composant  
natur ll  très rich , tout  n pr nant  n compt  l s usag s  t 
dynamiqu s. L s politiqu s d’aménag m nt du t rritoir  contri-
bu nt  n c  s ns à l ur g stion notamm nt par la mis   n plac  d  
nombr us s régl m ntations  t d dispositions visant l s mili ux 
marins, t rr str s  t l’int rfac  t rr -m r. 
L s sit s classés, au titr  d’un intérêt paysag r, artistiqu , 
historiqu , sci ntifiqu , lég ndair ou pittor squ , r prés nt nt l  
niv au maximum d prot ction d s  spac s  t paysag s natur ls 
ainsi qu d s paysag s bâtis r marquabl s. Ils sont déjà nombr ux 
sur la façad , p rm ttant un m ill ur g stion d l’accu il d s 
visit urs, d la r stauration  t d la mis  n val ur d c s sit s. La 
poursuit du class m nt d s sit s r marquabl s  st indisp nsabl  
pour assur r l ur prot ction. 

L patrimoin cultur l  st très div rsifié (phar s, stations balné-
air s, villag s ostréicol s, navir s historiqu s, patrimoin  sous-
marin,  tc), il prés nt qu lqu s particularités comm la cultur  
«surf». Afin d compr ndr l passé  t d’anticip r l d v nir d c  
patrimoin cultur l littoral  t maritim , d s étud s sci ntifiqu s  t 
d s actions d prot ction  t d r stauration du patrimoin sont 
m né s par différ nts organism s. 
L’inv ntair général p rm t d mi ux connaîtr  t d m ttr  n 
val ur l patrimoin  t pourrait êtr complété par d s opérations 
d’inv ntair  général spécifiqu  au patrimoin  cultur l littoral 
maritim  d  la façad . 

Quelques 
CH FFRES CLÉS 

sur les sites classés 
de la façade 

Sud-Atlantique 

■ Surface des 4 plus grands sites classés de Charente-Maritime 

Il d’Oléron : 21.250 ha dont 14.420 ha t rr str s  t 7.100 ha d DPM 

Marais d Brouag : 15.990 ha dont 12.690 ha t rr str s  t 3.300 ha d DPM 

Il d Ré : 13.300 ha dont 10.800 ha t rr str s  t 2.500 ha d DPM 

Estuair d la Char nt : 17.300 ha dont 7.400 ha t rr str s  t 9.900 ha d DPM 

■ Surface des 4 plus grands sites classés de l’ex-Aquitaine 

Etangs girondins  t landais : 8.839 ha (4 commun s) 

Dun du Pilat  t forêt usagèr : 6.209 ha (1 commun ) 

Il aux Ois aux : 1.643 ha dont 1.617 sur DPM (1 commun ) 

Cornich basqu : 445 ha (2 commun s) 

20│ Façad  Sud Atlantiqu  
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Enjeux et objectifs │ 9. L s paysag s, l s sit s  t l  patrimoin  

09 PAYSAGES / SITES / PATRIMOINE 
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Enj ux 

Une protection du patrimoine et des sites 
attractifs 

Une valorisation du potentiel patrimonial et 
pa sager du littoral 

Obj ctif 

Limit r l s  ff ts négatifs du tourism  sur l s sit s s nsibl s 

Contribu r à la prés rvation du ti rs natur l littoral à l’horizon 2050 

Pr ndr  n compt l’impact d l’évolution du trait d côt sur l s sit s historiqu s archit cturaux, l s paysag s  t l’accès au rivag  

Communiqu r sur la val ur écologiqu   t patrimonial d s paysag s marins  t sous marins  t l s impacts d s activités humain s sur c s mili ux 

Poursuivr la valorisation d s sit s caractéristiqu s du littoral régional  t notamm nt l  patrimoin cultur l  t paysag r littoral moins connu 

Poursuivr l’ouv rtur d la s rvitud  piétons l long du littoral  t dév lopp r l s s nti rs du littoral,  n t nant compt d l’évolution du trait d côt  

Caractéris r l s paysag s littoraux d la région  t l ur  mpris dans l s t rritoir s rétro-littoraux 

Façad  Sud Atlantiqu │ 21 
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La conna ssance 
et la recherche 

Enjeux et object fs │ 10. Connaissances  Reche che 

10 

©A naud Buissou /Te  a 

À RETEN R 

Connaît e c’est comp end e, pou cela, diffé ents p og ammes visant à 
la collecte d’info mations sont menés su les p oblématiques va iées du 
litto al Sud-Atlantique. La mise en place de dispositifs de su veillance 
afin d’atteind e le bon état des eaux et d’assu e la qualité des p oduits 
de la me  mais également pou  évalue  le secteu  de la pêche, 
pa ticipe à cette collecte. De plus, des p og ammes d’acquisition de 
données conce nant le pat imoine natu el ma in et l’évolution de t ait 
de côte sont développés. Enfin, les sciences pa ticipatives pe mettent 
de fou ni de nouvelles données, de souleve de nouvelles questions et 
de c ée  un  éseau d’ale te et de su veillance su  le litto al d’un 
nouveau gen e en plein développement. 

La masse de données  ecueillies pa l’inte médiai e de ces diffé ents 
p og ammes nécessite d’êt e banca isée et valo isée. Dans ce but, 
plusieu s banques de données sont constituées et une déma che de 
valo isation est lancée au niveau national comme au niveau  égional. 
Tous ces outils sont indispensables pou  l’identification, le 
développement et le pa tage des connaissances nécessai es à la 
gestion intég ée de la façade ma itime. Cet effo t doit nécessai ement 
s’accompagne  d’une  éflexion à p io i su  la coo dination ent e 
disciplines et dispositifs, en vue de l’acquisition de nouvelles données. 
Le p og amme de su veillance de la DCSMM dev ait de ce point de vue 
joue un  ôle majeu du fait du ca actè e fo tement intég ateu de cette 
di ective. 

Diffé ents o ganismes de  eche che t availlent su  la façade Sud-
Atlantique (les unités mixtes de  eche che du CNRS et des Unive sités 
de Bo deaux et La Rochelle, l’Unive sité de Pau et des Pays de l’Adou , 
l’IFREMER, l’ISTREA, l’INRA et le LabEx COTE). Ils mènent des 
p og ammes de  eche che va iés et inte disciplinai es. Dans un objectif 
de t avail de  eche che collabo atif intég ant les g ands enjeux du 
te  itoi e litto al, un  éseau  eg oupant des pa tenai es scientifiques, 
consultatifs, associatifs et financie s, est c éé su le litto al aquitain. 

Enfin, un p ojet de pôle océanog aphique aquitain vise à  eg oupe  
diffé ents acteu s de la  eche che litto ale afin de c ée un nouvelle 
station ma ine de g ande enve gu e. C’est la dive sité des sujets 
abo dés ainsi que la fédé ation des acteu s  égionaux via ces  éseaux 
et p og ammes qui pe mett a une bonne a ticulation de la  eche che à 
l’échelle de la façade et la  éponse aux p oblématiques locales. 

22 │ Façade Sud Atlantique 
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Enjeux et object fs │ 10. Connaissances  Reche che 

10 CONNAISSANCES / RECHERCHE 

Enjeux Objectif 

Mieux comp end e le fonctionnement des écosystèmes  ema quables (Pe tuis Cha entais, estuai e de la Gi onde, Bassin d’A cachon…) 

Mieux comp end e les effets et impacts diffé enciés du changement climatique et du changement global 

Amélio e les connaissances visant à une exploitation du able des populations 

Amélio e la comp éhension des liens ent e p essions et impacts su le milieu 

Développe des connaissances su les effets des contaminants 

Amélio e la connaissance des aléas et de la vulné abilité des te  itoi es 

Amélio e la connaissance de la capacité t ophique du milieu ma in 

Développe la connaissance su l’hyd odynamisme pou  mieux app éhende l’évolution du t ait de côte 

Amélio e la connaissance des activités et des filiè es existantes 

Développe la connaissance su la déte mination du bon état écologique 

Développe la  eche che su le t aitement et la valo isation des sédiments de d agage pollués 

C ée des syne gies visant à pa tage les connaissances ent e les acteu s 

Ha monise la collecte et le t aitement des données à l’échelle de la façade atlantique afin d’en assu e la cohé ence 

C ée des syne gies visant à développe des connaissances ent e les acteu s 

Diffuse , valo ise et p omouvoi la connaissance de la me et du litto al 

Adapte les suivis, l'acquisition des données aux questions posées 

Mainteni les capacités de p oduction et d’analyse objective des données 

Développer la conna ssance 
plur d sc pl na re et la recherche  ntégrée 

sur le fonct onnement des m l eux 

Lien te  e me : développe la connaissance su les impacts des activités te  est es su le milieu ma itime 

Assurer une collecte de données partagée 
et une me lleure valor sat on des 

conna ssances 

Façade Sud Atlantique │ 23 
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L’innov tion 

Enjeux et objectifs │11. L’inn vati n 

©Manuel B uquet/Terra 

11 

À RETENIR 

Au vu du c ntexte éc n mique et de c mpétiti n interna-
ti nale, l’inn vati n navale et particulièrement la c nstructi n 
navale est un défi majeur. 
Le c nseil d’ rientati n, de la recherche et de l’inn vati n 
p ur la c nstructi n et les activités navales fixe la stratégie 
française p ur la recherche, l’inn vati n et le dével ppement 
techn l gique. 
En deh rs de l’inn vati n navale, un imp rtant pr gramme 
(«investissements d’avenir») d’inn vati n scientifique a été 
lancé. D’autre part, c ncernant l’inn vati n industrielle et 
techn l gique, de n mbreux clusters (regr upements 
d’entreprises) régi naux  u territ riaux en lien avec la mer et 
le litt ral  nt été mis en place. 

N vires du futur : feuille de route des technologies clés 

Briques techn l giques p ur les infrastructures de la chaîne 
l gistique GNL s utage 

Navire pr pre respectueux de l’envir nnement 

Passerelles intelligentes 

Gesti n de l’énergie électrique à b rd 

Sécurité passive embarquée 

Pr pulsi n é lienne 

Quelques 
 HIFFRES  LÉS 
sur les industries 

navales et 
nautiques 

de la façade 
Sud-Atlantique 

■ 800 millions d’euros : le chiffre d’affaires des industries navales et nautiques p ur la façade (h rs c nstructi n militaire) 

■ 500 à 600 : le n mbre d’entreprises du secteur p ur la façade (c nstructeurs et équipementiers) 

■ 6000 à 7000 : le n mbre d’empl is du secteur p ur la façade 

■ 60 à 70 % : la part de la pr ducti n des entreprises du secteur destinée à l’exp rtati n 

■ Plus de 90 % des entreprises du secteur s nt des TPE / PME 

24│ Façade Sud Atlantique 
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Enjeux et objectifs │11. L’inn vati n 
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S 11 INNOVATION 

Enjeux Objectif 

Dével pper la recherche et le dével ppement techn l gique p ur une filière nautique d’excellence 

Les p rts de plaisance adaptent leur  ffre de service p ur intégrer des inn vati ns, n tamment numériques (sécurisati n des sites, c nnectivité, etc..) 

Enc urager des initiatives efficaces dans le secteur de la déc nstructi n p ur la plaisance 

S’adapter au dével ppement de n uvelles énergies en améli rant les structures fluviales et p rtuaires (P rt de La R chelle et de B rdeaux) 

Identifier des p tentialités en bi techn l gies 

Renf rcer la rec nnaissance des clusters régi naux 

Mener un travail c llab ratif entre acteurs industriels aut ur de pr jets ambitieux 

Pr m uv ir les pôles de c mpétitivité, n tamment ceux dédiés à la mer par une meilleur visibilité et c  pérati n. 

Breveter l’inn vati n et sav ir la c mmercialiser 

Dével pper la fabricati n des inn vati ns au stade industriel 

Un développement de l innov tion à 
 ssurer d ns l ensemble des filières 

Créer des pôles suffisamment structurés et dans de n uvelles techniques (ex. recyclage des filets, transp rt maritime intelligent, bi techn l gies) 

Dével pper la val risati n des déchets et la déc nstructi n navale : faciliter l'implantati n d'activités industrielles en faisant de B rdeaux un pôle nati nal p ur la déc nstruc -
ti n et la réparati n navale. 

Dével pper une éc l gie industrielle territ riale auprès des entreprises p rtuaires (identificati n des flux de matières p ur identifier les synergies de substituti n et/ u de mu-
tualisati n) 

Des filières qui intègrent l  
dimension environnement le à 
l ensemble de leurs processus 

Dével pper de n uvelles techn l gies plus respectueuse de l’envir nnement (cf. cultures marines), et adapter à l’év luti n de l’envir nnement 
Passer pr gressivement d’une éc n mie linéaire à une éc n mie circulaire => transf rmati n en pr f ndeur des circuits l gistiques et des filières 

C nstruire des navires plus sûrs (pêche n tamment), plus pr pres et plus éc n mes (m teurs hybrides, systèmes hydr gènes, habitabilité des navires). 

Dével pper des méth des alternatives à l'usage des antif ulings 

Des synergies et p rten ri ts à 
v loriser 

Activer des leviers en terme de dével ppement éc n mique (pr gramme d’investissement d’avenir, recherche) 
S utenir la recherche en fav risant les partenariats public / privé p ur fav riser l’inn vati n : travailler sur l’attractivité et le rappr chement des f rmati ns universitaires  u 
des éc les d’ingénieurs vers les TPE/PME, start up du secteur ; 
Renf rcer la c llab rati n navires de pêche / recherche scientifique ; 
Dével pper des partenariats entre le m nde industriel et celui de la recherche (défi de la pr m ti n des inn vati ns et du transfert de techn l gies) 

Améli rer les synergies entre les inn vati ns et les agréger (ex : s laire sur les bateaux de plaisance) 

Façade Sud Atlantique 2│ 5 
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Enjeux et objectifs │ 12. La f rmati n et la sensibilisati n 

La formation 
et la sensibilisation 12 

©Arnaud Buiss u/Terra 

À RETENIR 

L’empl i maritime sur la façade Sud-Atlantique est lié aux activités de 
transp rt, de pêche/c nchyliculture et de plaisance pr fessi nnelle. En 
France, la f rmati n maritime des gens de mer est dével ppée au 
niveau de l’enseignement sec ndaire et supérieure au travers des 
lycées pr fessi nnels maritimes et de l’ENSM. 

Ils pr p sent un large panel de f rmati ns initiales et c ntinues 
permettant une spécialisati n et une év luti n de carrière p ur les 
marins. La validati n des acquis de l’expérience p ssible dans le 
d maine maritime  ffre aussi une p ssibilité aux pr fessi nnels de la 
mer d’acquérir un niveau de c mpétence. Des centres de f rmati n 
agréés répartis sur le litt ral Sud-Atlantique  u en deh rs de la façade 
permettent de dispenser aussi ces f rmati ns. L’enseignement 
maritime fait év luer ses reférentiels de f rmati ns n tamment en 
termes de sécurité et sûreté maritime afin d’être en c nf rmité avec 
les exigences fixées par les c nventi ns internati nales. La spécificité 
en permanente év luti n de cette pr fessi n nécessite également 
d’adapter les f rmati ns aux bes ins et attentes des marins et de 
rendre ces f rmati ns plus attractives. 

Le litt ral Sud-Atlantique présente une f rte activité éc n mique et 
t uristique ainsi qu’une grande richesse et sensibilité de ses milieux et 
de s n patrim ine. Il est indispensable de veiller à faire c nnaître les 
richesses et les p tentialités du milieu marin au plus grand n mbre 
afin de sensibiliser le grand public à la pr tecti n de l’envir nnement 
marin. Différents évènements nati naux s nt régulièrement mis en 
place dans ce sens. Ils permettent de susciter des initiatives l cales. 
Des acti ns de sensibilisati n des usagers de la mer s nt menées par 
les services et  pérateurs de l’Etat ainsi que par des c llectivités 
territ riales, des ass ciati ns envir nnementales et de sp rts 
nautiques. Le grand public est aussi une cible de cette acti n de 
c mmunicati n au travers de différents événements c ncernant la 
déc uverte du milieu naturel, la c mpréhensi n des enjeux maritimes 
et litt raux et la culture maritime. Les pr fessi nnels de la mer 
participent aussi à cette démarche en réalisant des acti ns de 
sensibilisati n auprès des c ns mmateurs de pr duits de la mer p ur 
une c ns mmati n durable. 

Quelques 
 HIFFRES  LÉS 

sur l’emploi 
professionnel 

maritime 
de la façade 

Sud-Atlantique 

■ Répartiti n des marins pr fessi nnels actifs par type d’activités – 2014 (S urce : MEDDE) 

L ng c urs (130) 
Navigati n côtière (670) 
Rem rquage (55) 
Pêche au large (843) 
Petite pêche (835) 
Cultures marines (1741) 

Cab tage nati nal et internati nal (271) 
Pil tage (61) 
Grande pêche (16) 
Pêche côtière (473) 
C nchyliculture et petite pêche (317) 

26 │ Façade Sud Atlantique 
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Enjeux et objectifs │ 12. La f rmati n et la sensibilisati n 
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Thème Enjeux Objectifs 

Pr p ser des f rmati ns c urtes sur les métiers des EMR et de la plaisance 

Améli rer les c nditi ns de travail à b rd des navires, n tamment par la rec nnaissance de la pénibilité du métier 

Mettre à la disp siti n des pr fessi nnels de la mer un espace d’échanges d’ ffres d’empl is purement maritimes 

Mettre en place un m de d’ rganisati n  ffrant aux établissements la p ssibilité d’ ptimiser les  ffres de f rmati n m dulaires sur la régi n 

Un espace maritime à connaître, comprendre et pratiquer 

Optimiser les réseaux des partenaires 

Des compétences pour 
les nouveaux métiers de 

la mer 

Evolution des nouveaux métiers 
et des nouveaux services 

F rmer des gens de mer p ur des bes ins l caux 

Dével pper et adapter des f rmati ns c ntinues p ur les pr fessi nnels, n tamment des m dules envir nnementaux, y c mpris dans le cadre de la 
revalidati n des diplômes 

L rs de la f rmati n, c mmuniquer sur l’imp rtance des d nnées c llectées par les pr fessi nnels (d nnées déclaratives) dans l’évaluati n des st cks, 
et sensibiliser sur l'imp rtance de la qualité de ces d nnées 

Rendre les métiers de la mer 
plus attractifs 

Développement d'une bourse 
aux emplois maritimes 

Développer les liens entre les 
établissements pour mutualiser 
les formations et les moyens 

« Maritimiser » les f rmati ns techniques générales 

Sensibiliser des différents publics (et n tamment les jeunes) aux enjeux mer et litt ral et au dével ppement durable 

Dével pper un v let pédag gique et éducatif des pr fessi nnels de la mer (pêche, t urisme, l isirs, nautisme, etc.) vers le grand public afin d'av ir 
une appr che cit yenne et resp nsable face à la mer 

Mettre en réseau l’ensemble des acteurs susceptibles de faire de la sensibilisati n / mutualisati n des initiatives (aquariums, gesti nnaires, CPIE, 
fédérati ns de plaisance, fédérati n subaquatique) 

Fav riser le lien entre la recherche et la s ciété, la recherche et l'enseignement 

Val riser les sciences participatives (participati n aux recensements des espèces), établir des liens avec la recherche sel n des pr t c les 
scientifiques ( Ex Bi Obs, partenariat avec le MNHN, Ocean bs) 

Val riser le rôle éducatif des structures sp rtives ass ciatives et pr fessi nnelles auprès des éc les  u municipalités n tamment 

Façade Sud Atlantique│ 27 



       
     

         
       

      
      

        
      

        
       

       
          

     
      
         

        
      

 

    

 

  -

La plan f cat on 

Enjeux et object fs │ 13. La plan f cat on 

©Laurent M gnaux/Terra 

13 

À RETEN R 

La plan f cat on de l’urban sme d spose de plus eurs out ls 
stratég ques comportant d fférentes mesures ou or entat ons 
relat ves au l ttoral. Au se n des documents se rapportant au 
secteur l ttoral ou au doma ne mar t me, de nombreuses 
 nteract ons peuvent être observées, en revanche, en ce qu  
concerne les out ls stratég ques généraux, plus nombreux 
que les documents spéc f ques au l ttoral, on constate une 
fa ble  nteract on entre les m l eux terrestre et mar t me. 

L’ nterface entre le doma ne publ c mar t me et les espaces 
terrestres do t être tra tée dans les d fférents documents 
stratég ques ou de plan f cat on, af n de m eux coordonner 
et art culer ces documents entre eux. Le DSF est un cadre de 
référence, à l’échelle de la façade, pour la plan f cat on de 
l’espace mar t me et de l’ nterface terre-mer, dans un 
object f de gest on  ntégrée de l’espace l ttoral et mar t me. 
Il sera sans doute nécessa re d’ mposer un cadre de 
cohérence aux documents qu  devront être compat bles 
avec lu . 
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Enjeux et object fs │ 13. La plan f cat on 

13 PLANIFICATION 

Enjeux Object f 

Amél orer la cohérence terre-mer des out ls et  nstances de gouvernance en place 

Aff rmer le rôle des Parcs mar ns dans la gouvernance des espaces mar t mes et l ttoraux 

Favor ser la cohérence des documents de plan f cat on, notamment sur les a res mar nes protégées 

Plan f er et accompagner une plan f cat on à la bonne échelle 

Développer un volet transfrontal er dans la plan f cat on des espaces mar t mes et la gest on de la ressource v vante côt ère non communauta re 

Accompagner les porteurs de projets (grands ports,  ndustr es, etc.) et collect v tés dans leur plan f cat on 

Développer systémat quement les volets mer et l ttoraux des SCOTs 

Enr ch r les stratég es départementales de gest on du DPM 

Ident f er les  nvar ants du terr to re et les espaces suscept bles de muter 

Amél orer la conna ssance et le 
fonct onnement des out ls de 

gouvernance mer et l ttoral à tous 
n veaux 

Favor ser l’art culat on des documents 
de plan f cat on entre échelles 

géograph ques et entre secteurs 
 ntégrant les enjeux de l’ nterface 

terre/mer 

Expl c ter et art culer les l ens entre les documents de plan f cat on, notamment entre le DSF et les autres documents de plan f cat on (SDAGE, ScoT, etc..) 

Assurer la pr se en compte des enjeux 
mar t mes et l ttoraux dans les 

documents de plan f cat on à tous 
n veaux favor sant un aménagement 

sol da re et équ l bré 

Intégrer les problémat ques et prendre en compte les enjeux mar t mes et l ttoraux dans les documents de plan f cat on locaux (PCAET, ScoT, PLU , projets de terr to res), 
rég onaux (art culat on SRADDET-DSF, plan f cat on Etat) et plan de gest on des a res mar nes protégées 

Commun quer sur le contenu des documents de plan f cat on macro et  ntégrateurs (SNML, DSF, SRADDET, DOGGM, etc.) ; commun quer autour du sens et des object fs du DSF 

S’assurer d’une bonne appréhens on et appl cat on de la lo l ttoral 

Ve ller part cul èrement à la pr se en compte du volet « adaptat on au changement cl mat que » dans les documents de plan f cat on, et à l’ ntégrat on des r sques d’éros on 
et de submers on 

Façade Sud Atlant que 2│ 9 



  
  

       
       

         
     

    
     

      
     

 

         
        

      
    

      
     

   

      
     

        
     

      
  

    

             
           

   

 
 

   

     
   

 

 

© Lau ent Mignaux - Te  a

-

Le tou isme litto al 

Enjeux et objectifs │ 14. Le tou isme 

14 

©Lau ent Mignaux/Te  a 

■ Capacité d’hébe gement tou istique pa type des communes litto ales dont celles de Sud-Atlantique 
(Sou ce : Insee, di ection du tou isme, 2012 – Insee, RP 2009) 

Campings Hôtels Aut es hébe gements Résidences Ensemble des 
ma chands secondai es hébe gements 

Quelques 
 HIFFRES  LÉS 
sur le tourisme 
sur la façade 

Sud-Atlantique 

13473001347300 

78178007817800 

944000944000 

59510005951000 

4900049000 

355800355800 

242 303 04 00 

208600208600 

333 000 0003 0 0 

131 020 404 03 2 00 

Nomb e de lits façade SA 
Nomb e de lits national 

À RETENIR 

Le tou isme est une  essou ce économique impo tante pou  
la façade Sud-Atlantique. Il  ep ésente en effet plus de la 
moitié des emplois de l’économie ma itime de la  égion. Les 
 ésidences secondai es et les diffé ents types d’hébe ge-
ments tou istiques y sont pa ticuliè ement nomb eux. Cette 
affluence tou istique est liée non seulement à la p ésence 
de plages, de stations balnéai es et d’activités nautiques 
mais également à l’aménagement de sites att actifs et des 
espaces natu els. 

Une p ession anth opique fo te s’exe ce donc su le litto al 
et peut avoi des impacts su le milieu. La p otection des 
litto aux étant nécessai e au maintien du tou isme, une 
déma che de développement du able est indispensable 
pou  concilie  p ése vation des espaces natu els et 
f équentation tou istique et pou  développe  qualita-
tivement l’off e tou istique et pé ennise l’emploi. 

D’aut e pa t, il est nécessai e d’adapte l’off e tou istique à 
la demande mais aussi au changement climatique et 
notamment au  ecul du t ait de côte. Des études de 
p og ammation u baine et un  éfé entiel d’innovation ont 
pe mis d’engage une  éflexion su l’aménagement du able 
des stations litto ales. 

30│ Façade Sud Atlantique 
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Enjeux et objectifs │ 14. Le tou isme 

14 TOURISME 

Enjeux/besoin éme gent Objectif 

Favo ise  le développement d’activités tou istiques innovantes et du ables 

P omouvoi la qualité envi onnementale de la  égion 

Favo ise  l’hébe gement des saisonnie s 

Relocalise les st uctu es d’accueil tou istiques non compatibles avec la loi litto al 

Stoppe le développement de l’u banisation dans les zones à  isque natu el fo t (é osion, inondation, subme sion), en tenant compte de l’impact possible du changement climatique 

Adapte l’accueil et le développement tou istique aux capacités natu elles de la  égion (ex.  essou ce en eau mobilisable) 

Limite les inf ast uctu es (hébe gements, se vices, t aitement de l’eau) localement aux pe spectives  éelles d’accueil tou istique 

Limite l’usage du domaine public ma itime aux seules activités justifiant leu p ésence su  le litto al 

Favo ise  la  énovation du bati existant pa  appo t à la const uction neuve (pa cs hotelie s, se vices,  estau ation,  ésidences secondai es, etc.) pou limite l’étalement u bain 

Favo ise  l’usage pe manent du pa c immobilie en zone tendue 

Favo ise  les modes de t anspo ts alte natifs à l’usage de la voitu e en pé iode de fo te f équentation 

Fo me les tou istes et saisonnie s aux enjeux locaux et aux gestes  esponsables (eau, déchets, déplacement, coexistence des activités et usages, etc.) 

Mutualise les st uctu es tou istiques et de loisi s 

Développe des st uctu es et activités tou istiques dans les zones  ét olitto ales 

Confo te  la place de la filiè e 
tou istique dans l’emploi et 

l’économie  égionaux 

Adapte les capacités 
d’accueil tou istique en zone 
sensible, et limite les effets 

collaté aux du tou isme 

Equilib e  l’accueil tou istique 
ent e les te  itoi es 

Cible le développement d’inf ast uctu es tou istiques dans les zones non « satu ées » et p ésentant peu d’enjeux 

Façade Sud Atlantique │ 31 







     
    
   
  

 
  

 
  

 

Directi n interrégi nale de la mer Sud-Atlantique 
1-3, rue F ndaudège CS 21227 
Tél. : 33 (0) 5 56 00 83 00 
Fax : 33 (0) 5 56 00 83 47 

dirm-sa@devel ppement-durable.g uv.fr 
www.dirm.sud-atlantique.devel ppement-durable.g uv.fr 
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