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Projet PANACHE 

Programme INTERREG France (Manche) – Angleterre 

 
12 Partenaires (8 anglais et 4 français) 

Budget : 
TOTAL : 4 774 334 € dont 2 387168 € FEDER 

 

AAMP : 1 110 906 € dont  555 453 € FEDER 



• Objectif du projet : 

Arriver à une meilleure protection et gestion du milieu 

marin, grâce à la mise en place d’une approche plus 

cohérente des AMP dans la Manche. 



Section franco-anglaise de la sous-
région marine “Mer du nord” 



6 Thématiques 

♦ Etude de la cohérence écologique ♦  

♦ Bonne pratiques en matière de suivi des AMPs ♦  

♦ Bonne pratiques en matière de gestion des AMPs ♦  

♦ Sensibilisation et sciences participatives ♦  

♦ Base de données/Web SIG ♦  

♦ Communication ♦  



Conférence finale 
Torquay, 17-18 mars 2015 

• 150 participants (Valmer et PANACHE) 



Points clés et perspectives  
de ces 2 jours 

• Renforcement des programmes d’observation et de 

coopération technique et scientifique (d’où la création 

d’un observatoire prédateurs supérieurs : atelier 3 

mercredi matin)  

• Construction d’un véritable réseau d’acteurs de la 

gestion des AMP en Manche 

• Acteurs des AMP de la Manche incontournables dans le 

processus de planification spatiale marine. 

• Nécessité de structurer et de financer durablement les 

activités communes : création d’un secrétariat 

permanent en Manche ? 



Le projet VALMER  

Interreg IV A France 

(Manche) – 

Angleterre 

 

11 partenaires  

 

Environ 4 millions € 

 

Septembre 2012 – 

mars 2015 

 

 



Objectifs et sites pilotes  

Développer et tester des 

méthodologies d’évaluation 

des services 

écosystémiques marins 

utiles pour la définition et la 

mise en œuvre des 

politiques de gestion du 

milieu marin 

 

2.5 ans de travail multi-

sites, multi-acteurs, 

pluridisciplinaire, diversité 

des contextes, des objectifs 

et des méthodes ; un projet  

à l’interface science-gestion 

???  atelier 

de 14h30 ! 



Et maintenant ? 

Communication 

Divers publics et produits : grand public (dessin animé), public 

intéressé et averti (brochures, rapports techniques, 

conférences, articles…) 

 

Capitalisation et valorisation 

Dissémination et partage des démarches et résultats  

Ateliers : table ronde puis colloque national (Brest, 6-8 oct) 

Nouveau(x) projet(s) ? CoMMA (interreg VA) 

 

//projet national piloté par le MEDDE : EFESE (Evaluation 

française des écosystèmes et des services écosystémiques) 

 

???  atelier 

de 14h30 ! 



Merci de votre attention 


