
 
 
 
 

Proposition de rassemblement en 5 grandes familles : 
 

- Identité du territoire maritime 
- Usages en mer et gestion de l’espace 
- Fonctionnalité des écosystèmes et services rendus 
- Connaissance du milieu marin : activités, environnement, 
 interactions 
- Gestion de l’interface terre - mer 

Du diagnostic au projet :  

Formulation d’enjeux thématiques dans chaque groupe de travail 



Fonctions des écosystèmes et services rendus 
 

Quels services rendus par le patrimoine naturel veut-on garantir et 
- pour cela - quelles fonctionnalités souhaite-t-on  préserver en 
priorité ? 
 

Comment réagir si des habitats/espèces/fonctionnalités du 
patrimoine naturel sont menacés : seuils d’acceptabilité, capacité 
d’adaptation, de mutation ? 
 

Comment allier une gestion pérenne du milieu avec sa dynamique 
naturelle ? 

Quelles sont les priorités, et les moyens 
dont se doter, en matière de 

préservation du patrimoine naturel 



Usages en mer et gestion de l’espace 

 Evolution des activités actuelles, arrivée de nouvelles activités : 
quelle intégration possible ? à quelles conditions ?  
 

 Quelle répercussion sur les territoires littoraux ?  
 

 Comment anticiper sur des compétitions :  spatiale, accès à la 

ressource, impact environnemental   
 

-Quel lieu pour organiser les équilibres « soutenables » entre les 
exploitations des richesses énergétique et halieutique de la mer ? 
 

Quel équilibre entre les activités en mer ? 



Quelle identité pour le golfe normand breton ? 

Quels sont les éléments d ‘identité du golfe ? 
  paysage, activités (traditionnelles / émergentes), éléments du 
patrimoine naturel, … 
 

Comment peuvent ils évoluer  dans les années qui viennent ? 
 

Quelle acceptabilité  sociale, collective ? 
 

Quelles relations conserver / construire 
/ restaurer entre patrimoine (naturel, 

culturel) et modes de développement ? 
 



Quelle gestion de l’interface terre-mer ? 

Quelle gestion cohérente des espaces 
terrestres, littoraux et marins ? 

Quels enjeux spécifiques à cet espace littoral et estran ? 
Comment sont ils pris en compte dans les démarches de gestion 
existantes ?  
 

Des outils venant de la terre vers la mer, répondent-ils 
efficacement aux besoins identifiés de la mer vers la terre ? 
 

Comment mieux/plus impliquer « la terre » dans la gestion de la 
mer ? Quelle articulation construire avec les outils de gestion 
terrestres ? 



Les besoins en connaissances et suivis 

Quels sont les besoins de connaissance pour une bonne 
compréhension du territoire et  de ses composantes 
biologiques, sociales et économiques ?  
 

Pour quel objectifs ? Quelles priorités ? Quels moyens ? 
 

Comment recueillir, capitaliser, débattre  et rendre 
disponible cette connaissance ? 

Quelle connaissance au service d’un 
projet de gestion intégrée de la mer ? 



 
La phase de concertation qui va suivre aura pour principal objectif 
de traiter collectivement de ces enjeux transversaux pour dégager 
progressivement des contributions au projet de parc :  
 

-Hiérarchisation des enjeux pour dégager des contributions aux 
orientations du parc 

 
-Localisation / délimitation des enjeux pour objectiver un périmètre 
pertinent 

 
-Traiter de l’articulation du futur parc avec les démarches de gestion 
existantes 

Des enjeux au projet de parc naturel marin :  


