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Une transition démocratique inachevée des espaces maritimes ????
Éléments d’analyse et de discussion à partir de la démarche française

de Planifcation Spatiale Marine

I/ La Planifcation Spatiale Marine (PSM), un dispositif concerté d'aménagement de
l'espace maritime? Principes généraux et processus opérationnel

a) Défnition des piliers de la PSM et mise en perspective avec la notion démocratique

La  planifcation  spatiale  marine  est  une  doctrine  d’aménagement  qui  repose  sur  quelques  piliers
structurants :::: la planifcation à plus ou moins long terme :::; la spatialisation des objectifs et stratégies de
gestion :::; la participation d’acteurs organisés, voire du grand public, dans une logique d’engagement des
« parties  prenantes » :::; l’intégration  théorique  d’enjeux  économiques,  sociaux  et  écologiques  :::; la
maritimisation des approches basées sur l’organisation et l’optimisation du foncier océanique.  Dans ce
contexte, la PSM soulève la question de l’opportunité et des difcultés de démocratiser un espace fou, mal
connu, non habité et pourtant convoité. En creux, on peut également s’interroger sur la place accordée et le
rôle alloué aux usagers de la mer – en particulier des pêcheurs étant entendu que l'activité présente un
certain nombre de spécifcités – et à la population des territoires litoraux dans l’élaboration de la politique
maritime en France métropolitaine.

b) Rappel sur le processus français d’élaboration de la Planifcation spatiale marine

La fgure 1 illustre la démarche française de planifcation spatiale marine. Le processus se caractérise par
une approche descendante (ou  top-down)  et  ceci  sous deux aspects,  en termes d’échelle  d’abord et  en
termes institutionnels ensuite.

Concernant l’échelle, la démarche s’est organisée dans un premier temps autour de l’élaboration d’une
Stratégie  nationale  de  la  mer  et  du  litoral.  Ce  document  présente  au  niveau  national,  les  grandes
orientations stratégiques de l’État et les principes qui prévalent dans le domaine litoral et maritime. En
cela, il relève plutôt de l’ordre de la vision et ne propose pas de spatialisation. Dans un deuxième temps, la
Stratégie nationale de la mer et du litoral se décline en métropole en quatre Documents stratégiques de
façade (et dans les outre-mer en Documents stratégiques de bassin maritime). Cete déclinaison à l’échelle
interrégionale  s’opère  aux niveaux stratégique  et  opérationnel  en  intégrant  la  dimension spatiale,  par
exemple dans le cadre d’une carte des « vocations ». De ce fait, l’élaboration des Documents stratégiques
de façade a constitué le cœur de la démarche française de la Planifcation spatiale marine en assurant sa
mise en œuvre concrète. Il s’agit ainsi de la phase qui a le plus mobilisé les acteurs, tant du point de vue du
nombre  de participants  impliqués  que  du temps  investi,  notamment  le  « volet  stratégique ».  Dans  un
troisième temps s’ajoutent des projets locaux, tels que des plans de gestions de Parc naturels marins ou des
volets maritimes de Schémas de cohérence territoriale (ou Schémas de mise en valeur de la mer),  qui
doivent se conformer aux deux documents précités de niveau supérieur.



Outre la dimension scalaire, l’approche descendante du processus de planifcation français se caractérise
également  par  sa  dimension  institutionnelle.  En  efet,  la  démarche  d’élaboration  des  Documents
stratégiques  de  façade  a  été  menée  par  les  Préfectures  maritimes  avec  le  soutien  des  Directions
interrégionales de la mer mais toujours sous l’autorité du niveau central et en particulier de la Direction
eau et biodiversité du Ministère de la transition écologique et solidaire, dont la place et le rôle ont été
déterminants. Par ailleurs, ce dispositif dans lequel l’État est omniprésent à chaque niveau d’échelle et à
chaque étape du processus pose aussi  la question de la place des collectivités locales,  a fortiori  quand
celles-ci sont dotées de Conférence, Parlement ou Assemblée de la mer et du litoral (comme en Bretagne,
en Pays-de-la-Loire, en Occitanie, etc.) qui élaborent leur propre stratégie.

Figure 1 - Du national au local :::: un processus descendant (Legé, 2021)

c) Rappels sur la démarche de concertation

L’ensemble du processus français d’élaboration de la planifcation spatiale marine, et en particulier des
Documents  stratégiques  de  façade  en  tant  que  documents  majeurs,  a  été  mené  dans  un  calendrier
relativement court  (Figure 2).  Ce calendrier a été  contraint par une Directive européenne de 2014 qui
obligeait les États membres à produire leur planifcation avant le 31 mars 2021 (puis avant le 31 mars 2022,
considérant  le  retard  causé  par  la  pandémie  de  Covid).  Le  processus  français  relatif  aux  Documents
stratégiques de façade se compose de deux volets, l’un stratégique et l’autre opérationnel, ainsi que de
quatre  étapes  principales,  depuis  l’état  des  lieux,  la  défnition  des  enjeux  et  des  objectifs,  jusqu’à  la
préparation  de  dispositifs  de  suivi  et  de  plans  d’actions.  Ce  processus  est  largement  piloté  par  la
Commission administrative de façade qui réunit  notamment dans chaque façade maritime les services
déconcentrés de l’État et ses Établissements publics sous la présidence des Préfets coordinateurs (Préfet de
région,  Préfet  maritime)  en  vue  de  l’élaboration  et  du  suivi  de  la  mise  en  œuvre  des  Documents
stratégiques de façade. Ainsi, la Commission administrative présente un rôle central, c’est l’organe qui fait
avancer la production du document et dans lequel il convient de souligner que l’État est au premier plan. A



l’inverse, le Conseil maritime de façade, véritable instance participative composée de 80 acteurs, n’est que
consulté voire seulement informé, souvent sur des questions techniques.  Son rôle est alors cantonné à
émetre  des  recommandations  et  des  avis,  inégalement  suivis  par  les  autorités.  En parallèle,  le  public
intervient  dans  une  arène  distincte  de  celle  des  acteurs  dans  le  cadre  du débat  public.  Cependant,  il
intervient de façon ponctuelle, sur des pas de temps relativement courts et pour émetre des avis sur des
documents déjà fnalisés.

Figure 2 - Calendrier français d’élaboration de la Planifcation spatiale marine (Legé, 2021.
Source :::: htps://www.merlitoral2030.gouv.fr/ou-en-sommes-nous/rappel-du-calendrier)

II/ Organisation du pouvoir en matière de PSM et représentation de la pêche dans la
concertation

a) Introduction des principes et pratiques de participation

Depuis les années 1970 et sous l’impulsion d’un double mouvement, le néolibéralisme et l’écologisation des
mouvements sociaux, le modèle démocratique de la participation monte en puissance et vient compléter le
système classique de la démocratie représentative. Dans ses formes les plus normatives, la participation
s’incarne dans un tissu  d’arènes de concertation.  La participation a alors  pour vocation principale  de
dépasser a priori (i) la hiérarchie entre acteurs plus ou moins concernés par les enjeux débatus ainsi que
(ii) la distinction entre puissance publique, acteurs privés et organisations tierces. Avec la prédominance du
principe dit de « gouvernance à cinq collèges » (cf. Grenelle Environnement), la participation démocratique
implique des représentants de l’État et des collectivités, le patronat et les syndicats et les organisations de
la société civile (ex. :::: associations d’usagers non professionnels, association environnementale, etc.). Les
Conseils maritimes de façade sont les principales arènes de concertation maritimes en France et incarne la
traduction marine du système participatif multi-collégial (Figure 3).

https://www.merlittoral2030.gouv.fr/ou-en-sommes-nous/rappel-du-calendrier


Figure 3 - Composition multi-collégiale du Conseil maritime de façade (CMF) Nord-Atlantique-Manche-Ouest et de
sa Commission permanente (CP) (Tissière, 2022. Source :::: DIRM NAMO)

b) Le cas de la pêche :::: un usage en mal de représentation :::?

Dans  chacun  des  Conseils  maritimes  de  façade,  et  plus  largement,  dans  les  arènes  maritimes  de
concertation,  la  pêche  est  représentée  –  et  plutôt  bien  représentée  –  à  la  faveur  d’une  organisation
professionnelle historique et bien structurée (Comité des pêches et prud’homies de pêcheurs, organisations
de producteurs, syndicats professionnels).  Elle participe d’ailleurs aux collèges patronaux et de salariés.
Pourtant,  les  cartes  d’enjeux  produites  dans  le  cadre  du  processus  d’élaboration  des  Documents
stratégiques  de  façade  montrent  bien  une  difcile  visibilisation  des  pêcheurs  pour  des  raisons
essentiellement fonctionnelles et méthodologiques (activités mobiles et variables dans le temps et l’espace,
« discrètes »,  systèmes  de  suivi  incomplets  et  sensibles  à  des  choix  techniques,  ex.  seuil  de  vitesse),
contrairement aux activités sédentaires et relativement exclusives telles que les formes d’exploitation de
l’énergie (renouvelables ou non) (Figure 4).

Par ailleurs, d’un côté l’activité de pêche est historiquement présente sur l’ensemble des façades maritimes.
Le discours des pêcheurs s’organise alors autour de la défense d’un espace de travail, leur posture est donc
défensive. De l’autre côté, les acteurs nouveaux comme les promoteurs éoliens cherchent à s’approprier de
nouveaux espaces pour leurs activités, se situant ainsi dans une posture ofensive. Il en résulte d’un tel
contexte de concertation, une opposition dans laquelle les pêcheurs ont tout à perdre et où les activités et
usages nouveaux ont tout à gagner.



Figure 4 :::: Carte des enjeux sociaux économique annexée au Document stratégique de façade Nord Atlantique
Manche Ouest (DIRM NAMO, 2019)



III/ Le débat public et ses écueils ???: un prolongement de la concertation multi-collégiale

a) Un débat public pour quoi faire :::?

Téoriquement,  les  débats  publics  sont  pensés  pour  diférents  objectifs  tels  que  l’amélioration  de  la
décision par l’introduction de savoirs diversifés :::; la résolution des confits en recherchant des positions de
consensus ou  a minima  de compromis :::; l’introduction d’une dimension sociale à l’action politique par
l’expression du récit « habitant » :::; et sans doute majoritairement pour favoriser l’acceptabilité de projets
d’aménagement.

En l’espèce, le débat public convoqué par les autorités maritimes soulève deux questions :::: Qelle est sa
plus-value par rapport à la concertation multi-collégiale :::? Comment est gérée sa complémentarité avec la
concertation multi-collégiale :::?

Ces questions se posent avec d’autant plus de force que nos recherches ont pu montrer que le débat public
avait été principalement approprié par des acteurs concernés par ou familiers de la planifcation spatiale
marine et que les mêmes enjeux cristallisaient les débats (en l’occurrence le développement des énergies
marines renouvelables, la gestion des pêches, etc.).

b) Limites et critiques de la démarche française de consultation du « grand public »

Le public  est  intervenu à  trois  reprises  sur  de courtes  périodes  qui  ont  ponctuées  la  fn d’une  étape
d’élaboration du document. On peut ainsi regreter l’absence d’un débat mobilisateur sur toute la durée du
processus. De plus, comme l’a souligné la Commission nationale du débat public dans son rapport sur la
première phase de consultation du public tenu en 2018, il n’y a pas eu de mobilisation du public au-delà des
cercles d'interconnaissance habituels des acteurs, notamment du fait d'une absence de publicité dans les
réseaux médiatiques traditionnels (presse, radio, TV). Lors de cete première phase de consultation, une
vingtaine  de  réunions  ont  été  organisées  auxquelles  il  a  été  associé  la  possibilité  de  déposer  des
contributions en ligne sur une plate-forme ad hoc. Cependant, lors de la deuxième phase de consultation du
public en 2019, les réunions organisées en présentiel ont été abandonnées et le débat n’a pas pu se tenir
sous  l’égide  de  la  Commission  nationale  du  débat  public,  contrairement  au  précédent,  en  raison
notamment de contraintes de calendrier. Le nombre de contributions recueillies a alors fortement diminué.
En 2018, la concertation préalable avait réuni au niveau national environ 1 700 contributions en ligne,
contre 384 s’agissant de la consultation de 2019 sur les stratégies de façade maritime selon le Ministère de
la Transition écologique et solidaire, 2019. A titre d’exemple, il convient au passage de noter que près de
trois contributions sur quatre qui concernent la façade Manche Est Mer du Nord, contestent les choix
d’implantation des éoliennes en mer, démontrant s’il en était besoin la dimension confictuelle majeure de
ces  choix  politiques  ainsi  que,  peut-être,  la  nécessité  de  poursuivre  et  d’étendre  les  démarches
participatives sur cet objet. De fait, la participation du public semble en perte de vitesse, à mesure que la
démarche  d’élaboration  avance.  Ainsi,  une  troisième  concertation  a  été  engagée  en  2021  sur  le  volet
opérationnel des Documents stratégiques de façade, mais là encore celle-ci ne s’est pas tenue sous l’égide
de la Commission nationale du débat public en raison de délais trop courts pour metre en œuvre un
dispositif  de concertation garanti par cete institution. En résumé, l’organisation de la concertation du
public se caractérise par une perte de vitesse concomitante à la progression de l’élaboration des Documents
stratégiques de façade par les services de l’État, renforçant alors la forte tendance à la centralisation du
processus de planifcation. Sur le fond, la méthode de concertation élaborée par les services de l’État laisse
peu de place à une remise en cause de la rationalité dominante. Il est en efet difcile pour les participants
de s’extraire des questions techniques, tant le chemin est balisé par la technostructure. Aussi, il est à noter
qu’il  y a  également  eu un télescopage  ou un déphasage,  selon les  cas,  entre les  consultations sur  les
stratégies de façade et celles liées aux diférents parcs éoliens. Tout cela a pu créer de la confusion, en
particulier pour le grand public qui n’a pas su faire la part des choses.



Conclusion/ In fne, quelle politique marine ???? À travers quelle démocratie maritime ????

On peut poser la question de savoir ce qui est ressorti concrètement du processus. La planifcation semble
en efet peu lisible, assez foue, alors même qu’il y avait un réel besoin de visibilité et une forte demande
des acteurs, qu’ils soient pêcheurs (demande de visibilité stratégique), promoteurs éoliens (demande de
visibilité cartographique) ou encore association de protection de l’environnement (demande d’ambitions
socio-écologiques). L’État donne le sentiment d'avoir essayé de contenter tout le monde mais de ce fait il
ne semble pas avoir opéré de réels choix politiques explicites dans le document. C’est en tout cas ce qui
ressort des cartes des « vocations ». La fgure 5 présente une reproduction de la carte des « vocations » de
la façade Manche Est - Mer du Nord, à laquelle nous avons associé un tableau synthétisant les termes
associés aux activités et usages dans chacune des zones de la carte. Il faut noter tout d’abord que certaines
zones concentrent de nombreuses activités. Par exemple, il s’agit de faire cohabiter l’ensemble des activités
dans la zone 4 à l’exception de la navigation alors que la zone se caractérise par l’estuaire de la Seine et le
port du Havre. De même, de nombreuses activités sont à développer en zone 6, posant la question de la
priorisation  dans  cete zone  côtière.  Il  faut  également  souligner  le  nombre  important  d’activités  à
développer dans la zone 2 constituée par le Parc naturel marin des estuaires picards et de la côte d’Opale.
Le tableau soulève aussi des questions terminologiques, par exemple :::: que signife l’expression «  à faire
cohabiter » :::? et quelle est la diférence avec l’expression « à maintenir » :::? Au-delà de cete lecture en ligne
du tableau, il  convient ensuite de réaliser une lecture en colonne. Il  est ainsi  possible d’observer sans
surprise l’omniprésence de la  pêche dans les  diférentes zones mais  aussi  la  concurrence des  énergies
marines renouvelables.

Figure 5 :::: Une stratégie peu lisible dans la carte des vocations :::: l’exemple de la façade Manche Est – Mer du
Nord (Legé, 2021)



S'ils ne sont pas explicites, des choix politiques sont pourtant réalisés par l’État. Il faut alors se tourner vers
les  stratégies  sectorielles  qui  coexistent  à  côté  de  la  démarche  intégrée  de  planifcation,  telle  que
Programmation pluriannuelle de l'énergie. Cete stratégie sectorielle a été révisée pendant l’élaboration des
Documents Stratégiques de Façade et ceci a éclairci de nombreux éléments quant à la nature et au volume
d’énergies marines renouvelables à planifer en mer. Certains acteurs du secteur maritime avaient ainsi
plus  d’atentes  relatives  à  la  publication  de  la  Planifcation  pluriannuelle  de  l'énergie  qu’envers
l’élaboration des Documents stratégiques de façade eux-mêmes. Tout ceci pose alors un certain nombre de
questions quant au processus de planifcation en mer, très chronophage et qui a mobilisé de beaucoup
d’acteurs pour une démarche relativement cadenassée par l’État central.

En guise d’ouverture, nous avançons que les « moyens mis sur la table » paraissent assez importants en
comparaison à d'autres documents stratégiques concertés (ainsi qu’à d’autres États membres de l’Union
européenne engagé dans une démarche comparable) mais ne débouchent pourtant que sur une très faible
ambition démocratique (la participation est procédurale). Aussi, la concertation est largement dominée par
le couple pêche/énergies marines renouvelables et, les lignes d’asymétrie favorisent des gagnants (EMR) et
produisent des perdants (pêche).  La démarche française n’assume sans doute pas sa part  politique qui
pourrait  par  exemple  metre  dans  les  termes  du  débat  démocratique  des  questions  d’indépendance
alimentaire et  de justice climatique,  dans lesquelles  les acteurs maritimes,  et  notamment les pêcheurs,
pourraient trouver leur rôle.


