
 

 
 

Le projet de parc naturel marin : 
 la suite de la concertation 

Les ateliers : objectifs et calendrier   
 
La mission d’étude vous propose de participer aux ateliers de concertation de mars à juin 2012 
autour des thèmes transversaux suivants, issus des groupes de travail de 2011 et présentés lors 
de l’instance de suivi de la concertation le 11 octobre à Saint Malo :  

 Fonctionnement des écosystèmes et services rendus 
 Usages et gestion de l’espace maritime  
 Facteurs d’identité du territoire maritime 
 Gestion de l’interface terre-mer 
 Connaissance du milieu marin 

 
L’objectif de ces ateliers sera de débattre collectivement, sur la base du diagnostic et des 
enjeux thématiques issus des groupes de travail précédents, pour répondre à des questions 
générales orientant des choix possibles pour l’avenir de ce territoire maritime. Ces débats 
permettront ainsi d’organiser progressivement des contributions au projet de parc marin, en 
termes d’orientations de gestion, de territoire pertinent et de représentation des acteurs. 
 
Afin de favoriser la participation à l’élaboration du projet, de garantir des productions de 
qualité, et de bien prendre en compte les particularités locales, chaque atelier thématique se 
composera de 3 réunions locales et d’une réunion de synthèse selon l’organisation suivante:  
 

 trois réunions locales (mêmes format et contenus) par thème, réparties sur le territoire 
de la Hague à la baie de St Brieuc, du 6 mars 2012 au 18 juin 2012. Il est proposé de limiter 
à 20-25 participants par réunion afin de permettre un temps de travail en 3 sous-
groupes de 7-8. Un rapporteur  (élu, scientifique, technicien, …) sera désigné pour chaque 
réunion/thème, et sera invité à apporter son témoignage lors des réunions de synthèse ; 

 afin de partager ces premiers éléments de propositions, particulièrement avec les 
acteurs n’ayant pu participer à ces réunions, une réunion de synthèse par thème est 
prévue et permettra un débat supplémentaire pour tenter de synthétiser les 
propositions. Ces réunions de synthèse seront ouvertes à un plus large public et sont 
localisées dans le secteur de la baie du mont saint Michel pour faciliter la participation ; 

 L’organisation et l’animation des réunions sont assurées par la mission d’étude, en 
partenariat pour les réunions « interface terre-mer » avec le Conservatoire du littoral – 
délégation Normandie pour les secteurs Cote des Havres et Baie du Mont saint Michel 

 parallèlement, des réunions régulières avec les élus locaux, en association avec les 
collectivités concernées, permettront également d’assurer un dialogue permanent et 
d’alimenter les propositions. 



 

Attendus pour les ateliers de concertation 

Contributions aux orientations et pistes d’actions 
La création d’un parc naturel marin doit permettre de répondre 
aux enjeux identifiés par les acteurs. Le parc naturel marin 
disposera de leviers d’actions qu’il articulera avec ceux déjà 
existants et mis en place par l’Etat, les collectivités 
territoriales et les acteurs socio-économiques et récréatifs. Il 
sera attendu des acteurs la formulation de contributions aux 
orientations de gestion futures appuyées le cas échéant sur des 
exemples d’actions à conduire.  
 

 

Cartes 
Chaque groupe de travail sera invité à produire une ou 
plusieurs cartes pour dessiner le périmètre optimal d’un 
futur parc naturel marin.  
Ce périmètre sera justifié en 3 ou 4 phrases maximum en 
fonction des enjeux identifiés par les acteurs eux mêmes. 
 
 
 

Vers le projet de parc 
 
Par la suite, afin de définir en concertation les orientations, un temps de travail et d’échange 
spécifique sera proposé par la mission à l’automne 2012, sur la base des premiers éléments de 
projet mis en forme suite aux ateliers de concertation.  
L’objectif sera de discuter et valider collectivement les éléments structurants du projet de 
PNM (formalisation des orientations et du périmètre). 
 
Durant l’été 2012, la mission aura également entamé la rédaction des « Richesses de … », 
documents de présentation du territoire et de ses enjeux, constituant la synthèse de l'état du 
patrimoine marin et des usages du milieu marin, nécessaire au dossier de création (Article R334-
28 2° du code de l’environnement). 
 
La 3ème réunion de l’instance de suivi de la concertation pourra ainsi être programmée pour fin 
2012, afin de présenter le projet de parc. 
Sous réserve de la nécessité éventuelle d’une modification des propositions, la mise à l’enquête 
publique et la consultation des personnes et organismes directement intéressés par le projet de 
parc (Article R334-29 du code de l’environnement) pourront ainsi se dérouler début 2013. 
 
 
 
 

Toutes les informations sur le projet sont ici :  
 

ftp://gnbpublic:pubgnb@ftpagence.aires-marines.fr 
 

ou  
ftp://ftpagence.aires-marines.fr 

Nom utilisateur : gnbpublic ; mot de passe : pubgnb 
Un logiciel de type « Filezilla » (téléchargement gratuit)  

améliore le confort d’accès et de consultation aux documents 
 
 

ftp://gnbpublic:pubgnb@ftpagence.aires-marines.fr/
ftp://ftpagence.aires-marines.fr/


 

 
 

Inscription aux ateliers de concertation 
 
La mission d’étude organise du 6 mars au 18 juin des ateliers de concertation pour alimenter le 
projet de parc naturel marin. Afin de faciliter leur organisation, nous vous remercions de faire 
connaître votre souhait de participer à une ou plusieurs de ces réunions en remplissant le cadre 
suivant :  
 
 

Nom :      Prénom :  
 
Structure / organisme :  
 
Téléphone :     Courriel :  
 

Souhaite s’inscrire à/aux réunion(s) suivante(s) :  
 

(en cas d’inscriptions multiples, merci d’indiquer un niveau de priorité , 1 étant le degré de priorité le plus élevé) 
 
 

Thème 22 35 50 synthèse 
Fonctionnement des 
écosystèmes et services 
rendus 

6 mars a.m  
à Plurien 

 

8 mars matin  
à Dinard 
 

13 mars a.m 
à Agon C. 

 

19 mars a.m 
à Pleine Fougères 

 

Usages et gestion de l’espace 
maritime 

 2 avril a.m 
à Erquy  
 

28 mars a.m 
à St Briac  

 

27 mars a.m 
à Barneville 

  

06 avril a.m 
à Pleine Fougères 

 

Identité du territoire 
maritime 

24 avril a.m 
à St Samson 

sur Rance 
 

26 avril a.m  
à Cancale 

 

03 mai matin  
à Granville 

 

10 mai a.m 
à Pontorson 

 

Gestion de l’interface terre-
mer 

15 mai matin  
à St Jacut  

 

22 mai a.m 
à Cancale 

 

25 mai a.m 
à Gouville 

 

 31mai a.m 
à Pontorson 

 

Connaissance 5 juin a.m  
à Lancieux 

 

  7 juin a.m 
au Vivier sur 

Mer 
 

12 juin a.m 
à Lessay 
 

18 juin a.m 
à Pleine Fougères 

 

 
Les lieux et horaires définitifs seront communiqués aux participants qui recevront une 
confirmation d’inscription par mail. 
 
 
 

Merci de retourner ce document à la mission d’étude :  
 

Par fax au 02 33 69 20 89 
Par courriel à mission.normand-breton@aires-marines.fr 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter la mission d’étude au 02 33 69 20 80. 

mailto:mission.normand-breton@aires-marines.fr

