
 

Suites du colloque AMP : la feuille de route 

à mi-parcours de la stratégie AMP 
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Les actes: Déroulement du colloque + 

recommandations issues des ateliers 

 

Mais aussi : 

 

- Le bilan de la stratégie en cours d’édition 

- Une version informatique plus 

développée 

-Des documents de référence par 

thématique 

- Edition du livre aux éditions springer 

/nature sur les AMP multi-objectifs (20 

articles) 

- Une communauté d’acteurs soudés pour 

la prise en compte de la mer dans les 

politiques biodiversité et la future AFB …? 

- Des éléments pour une feuille de route 

précise à mi-parcours de la stratégie 

nationale AMP (2012/2020) 

 

Les suites du colloque 

http://www.aires-marines.fr/Documentation/3e-colloque-national-des-aires-marines-protegees-les-actes


• Edito : Ministère (Ministre ou DGALN/DEB) 

• 1.Introduction 

– Lien avec la stratégie et le bilan 

– Lien avec le 3ème colloque 

• 2.Eléments transversaux de synthèse  

– L’accès à l’information : bonnes pratiques, référentiels…  centre de ressources 

– L’implication des acteurs 

– Le partenariat dans les territoires : planification spatiale marine, implication des collectivités 

– L’évaluation 

– La médiation vers le grand public et la participation citoyenne 

 

• 3.Plan d’action par principe de la stratégie (ou 2) 

– Par principe (1 page par principe), réalisation d’une frise temporelle de 5 ans avec l’intitulé des 
actions à mener qui renvoie en papier et en version numérique vers des fiches actions (5 à 10 fiches 
action d’une page par principe soit 25 à 50 pages « actions »). 

 

Proposition de contenu de la ‘Feuille de route’ 



2019 2020 2018 2017 2016 

Expérimenter un document commun de gestion 

Lancer un plan d’équipement technologique national 

Action n°4 

Action n°3 

Action n°5 

Principe I « Connaître » : exemple de frise temporelle 



2019 
2020 

2018 2017 2016 

• Intitulé (Action) 

Expérimenter un document commun de gestion (atelier 5) 

• Cadre  
(comité, législatif/réglementaire, circulaire/instruction, contrat d’objectifs EP…) : 
Ex. loi biodiversité, expérimentation 

• Descriptif (non détaillé à ce stade) : 
Note d’opportunité de la démarche : 2016 
Choix des sites : 3 sites volontaires de taille différente : 2016 
Instruction aux préfets coordinateurs : fin 2016 
Installation d’un comité de pilotage national : fin 2016 
Elaboration, validation et diffusion du document commun : 18 mois de travail 
Synthèse et retour d’expérience au niveau national de l’expérimentation : durant la phase expérimentale et ensuite : 2018 
Intégration dans le guide méthodologique et formations « document de gestion » (ATEN/AFB) : 2019 
Instruction aux préfets et gestionnaires : 2019 

• Pilotage : 
Ex. : DEB avec appui AAMP, puis AFB 

• Partenaires à associer : 
Ex. têtes de réseaux, DREAL/DDTM, gestionnaires concernés, instances de gouvernance des sites. 

• Evaluation du résultat :Indicateur chiffré pour certaines actions (correspondant aux axes de la stratégie par exemple) ou moyen 
de vérifier la réalisation de l’action. 
Ex. 3 document commun réalisé, guide ATEN actualisé. 

Fiche action : exemple 1 



Une mise en œuvre difficile….  

La feuille de route est prête et en consultation DEB mais : 

 

- Agenda politique occupé par les conférences mer et océans et 

environnementales : juste objectif de % et de création de nouveaux PNM. 

 

- La DEB sans beaucoup de marge de manœuvre pour proposer une feuille 

de route précise mais tentative en cours => actions prioritaires 

 

- AAMP, opérateur principal, engagé dans l’installation de l’AFB et budget 

2016 très contraint… 

 

- Calendrier initial : publication de la feuille de route, après endossement 

DEB, consultation des participants en juin… mais décalage en septembre 

si ministère donne suite. 

 

Néanmoins, des actions sont en cours dans les différents thématiques… 

 

 

 



Fiche action : liste prévue 
Fiches actions prévues (18) Priorité 

DEB 
Priorité 
AAMP/

AFB 
Déploiement des technologies X 
Sciences participatives X 
Renforcement lien avec la recherche X 
Déploiement des dispositifs d’évaluation des AMP X X 
Document commun de gestion AMP superposées X 
Mise en œuvre des mesures compensatoires X 
Prise en compte du patrimoine culturel X 
Contribution à la protection des ressources halieutiques 
Mise en place des zones de protection renforcée X X 
Eco-compatibilité grandes infrastructures et AMP 
Eco-compatibilité activités mobiles et AMP 
Lien collectivités locales, territoire et AMP X 
Prise en compte des services écosystémiques X 
Améliorer le lien politiques de l’eau/AMP X 
Mise en place un financement pérenne et diversifiée des AMP X 
Dispositif de surveillance contrôle AMP X X 
Plan d’action AMP sur le changement climatique 
Renforcer l’action régionale AMP X 

Feuille_de_route_table_ronde_antilles.doc


Fiche action : liste prévue 
Fiches actions prévues (18) Actions en cours 

Déploiement des technologies Tests Arcachon, Iroise, 7 îles, Estuaires 
picards,  renforcement ETP AAMP 

Sciences participatives Déploiement vigie mer (MNHN/AAMP) 
Renforcement lien avec la recherche Colloque 5 et 6 décembre (PNF/AFB - 

enquête en cours) stratégie scientifique 
AAMP, poursuite GIS HOM’MER 

Déploiement des dispositifs d’évaluation 
des AMP 

Poursuite tableau de bord/liste verte 
(RNN St-Martin candidate, partenariats 
AAMP/UICN, RNF, PNF, CdL) 

Document commun de gestion AMP 
superposées 

Démarche lancée sur PNM Estuaires 
picards, côte granit rose/7 îles ? 

Prise en compte du patrimoine culturel Forum gestionnaires avril 2016 => projet 
guide ? 

Contribution à la protection des 
ressources halieutiques 

Projet de loi biodiversité, FEAMP/art.40 

Mise en place des zones de protection 
renforcée 

Fiche action métropole DCSMM… 
priorités AAMP 

Eco-compatibilité grandes infrastructures 
et AMP 

Intégration AMP dans PEM, SNML 
Référencement aménagement 
terre/mer 



Fiche action : liste prévue Fiches actions 
prévues (18) 

Action en cours 

Eco-compatibilité activités 
mobiles et AMP 

LIFE PAPL, projets ECONAV, site sports de nature et AMP, Avancées 
dossiers NAC ??? 

Lien collectivités locales, 
territoire et AMP 

Projet guide collectivités locales/AMP en cours avec l’ANEL 

Prise en compte des 
services écosystémiques 

Démarche EFESE Mer en cours 

Améliorer le lien politiques 
de l’eau/AMP 

Mobilisation AEs sur la mer (Loi biodiversité) 

Mettre en place un 
financement pérenne et 
diversifiée des AMP 

Mission CGEDD en cours 
Mobilisation AEs sur la mer (Loi biodiversité) 
PIA : territoire à énergie positive (250 M€ par an) 
Mise en place FEAMP 
Redevances pour utilisation DPM/ZEE mais recul de la taxe mouillage 

Dispositif de surveillance 
contrôle AMP 

Décision CIMER pour généraliser les plans de contrôle priorisés sur AMP 

Plan d’action AMP sur le 
changement climatique 

Éléments produits par l’UICN pour la COP21, spécifiquement sur AMP 
solutions naturelles 

Renforcer l’action régionale 
AMP 

Suites MAIA, PANACHE ? 



Fiche action : liste prévue 
Actions transversales Action en cours 

L’accès à l’information : bonnes 
pratiques, référentiels…  centre de 
ressources 

•Projet centre de ressources mer dans le 
cadre de l’AFB : portail, documentations, 
veille, formation… animation renforcée 
ATEN avec appui référents colloque. 

Le partenariat dans les territoires : 
planification spatiale marine, 
implication des collectivités 

 

•Intégration des AMP dans démarches de 
Planification de l’espace maritime, la 
stratégie nationale mer et littoral les 
documents stratégiques de façade ou de 
bassin 

La médiation vers le grand public et la 
participation citoyenne 

•Extension démarche Aires marines 
éducatives en métropole et Outre-mer 
avec école pilote dans les Antilles 
•Démarche pilote participation citoyenne 
et AMP, appui GIS HOM’MER 
•Co-organisation d’un hackathon sur 
l’utilisation des données marines. 
•Exploitation du sondage les français et 
les AMP => stratégie de médiation 


