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A

vec 1 200 kilomètres de côtes, le Finistère est le premier département
maritime métropolitain. Les espaces
littoraux, insulaires et maritimes finistériens sont des marqueurs essentiels du territoire, de son économie et de sa culture. Le Conseil
départemental intervient sur ces espaces pour
répondre à de nombreuses problématiques :
préservation de l’environnement, aménagement du territoire, développement économique
durable, organisation des usages et prise en
compte des risques liés aux changements climatiques, patrimoine maritime, activités sportives
et récréatives, action sociale… Toutefois, jusqu’à
présent, ces actions n’étaient pas intégrées dans
une démarche qui permette d’en dégager les
principaux enjeux et de rendre plus lisibles les
politiques publiques menées.
Voilà qui est fait grâce à cette présentation de la
Stratégie départementale mer et littoral. Elle doit
permettre d’améliorer la visibilité et la lisibilité
des actions départementales dans ce domaine et
de positionner plus clairement le Département
dans les gouvernances mer et littoral qui ont été
établies à différentes échelles territoriales.
L’élaboration d’une Stratégie départementale
mer et littoral répond à l’enjeu « Valorisons la mer
et le littoral, atouts majeurs du département »
du projet départemental (2016 – 2021). Elle s’est
concrétisée par la réalisation d’un Atlas de la mer
et du littoral (2016), puis par la réalisation d’un
état des lieux et d’un diagnostic de la mer et du

littoral, ainsi que par l’élaboration d’un plan d’action. Sa rédaction s’est nourrie des orientations
du rapport de mission mer et littoral (2014) de
l’Assemblée des Départements de France et des
orientations connues à ce jour des stratégies nationale et régionale pour la mer et le littoral.
La stratégie départementale qui vous est présentée se compose de deux parties :
–– Un état des lieux - diagnostic qui constitue la
phase préalable à l’élaboration de la stratégie. Les éléments issus de ce travail ont permis de dégager les enjeux mer et littoral pour
le Conseil départemental du Finistère, et de
définir ou préciser les objectifs de l’action départementale ;
–– Un plan d’action qui illustre les nombreux
engagements du Conseil départemental en
faveur de la mer et du littoral et valorise en
particulier 15 actions emblématiques.
Cette Stratégie départementale mer et littoral
constituera la feuille de route du Conseil départemental pour les années 2017 à 2021 ; sa mise
en œuvre, nos actions conjuguées avec celles de
l’ensemble de nos partenaires, valoriseront encore un peu plus ces ressources exceptionnelles
que constituent la mer, les îles et le littoral pour
le Finistère !
Nathalie Sarrabezolles,
Présidente du Conseil départemental du Finistère
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A

État des lieux,
diagnostic

C

ette première partie de la stratégie
départementale dresse un bilan des
enjeux mer et littoral du Finistère,
identifiés par le Conseil départemental
en lien avec ses compétences et les actions qu’il
mène. Elle constitue l’état des lieux et le diagnostic préalables à l’élaboration de la SDML.
Cette partie se compose de quatre chapitres :
–– Un rappel sur le cadre général de la politique
maritime intégrée ;
–– Des éléments issus de différentes déclinaisons
de la politique maritime intégrée comprenant
un retour d’expériences des collectivités départementales et régionales métropolitaines,
une synthèse de la mission mer et littoral de
l’Assemblée des Départements de France ainsi
qu’une présentation du projet de Stratégie départementale mer et littoral dans ses aspects
méthodologiques ;

6

Stratégie départementale mer et littoral | 2017 - 2021

–– Des éléments concernant le Finistère : un inventaire des actions mer et littoral du Conseil
départemental, une analyse des contrats de
territoires signés avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
littoraux ainsi que des synthèses issues de l’Atlas mer et littoral du Finistère (édition 2016) ;
–– Un dernier chapitre reprenant ces éléments
de diagnostic dans une analyse atouts-faiblesses-opportunités-menaces. Cette analyse
a permis d’identifier les enjeux retenus par le
Conseil départemental ainsi que ses possibilités d’intervention, en intégrant les évolutions
de compétences de la collectivité.
Ces éléments ont permis de structurer les axes de
la stratégie départementale ainsi que son plan
d’action, présentés dans la partie suivante.

 Île de Quéménès
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Pa
rtie

Le cadre général
de la politique
maritime intégrée

 Keremma

1.1. RIO ET L’UNION EUROPÉENNE :
LES ORIGINES DE LA NOTION DE
POLITIQUE MARITIME INTÉGRÉE
ET SES DÉCLINAISONS

L

a mer, le littoral et les îles présentent des enjeux importants pour la France et notamment pour le département
du Finistère qui, avec ses 1200 kilomètres de côtes, est le
premier département maritime métropolitain. Les enjeux
sont multiples et relèvent de thématiques diverses : préservation
des ressources, aménagement du territoire, développement économique, organisation des usages et prise en compte des risques liés
aux changements climatiques, préservation et valorisation du patrimoine maritime, activités sportives et récréatives, action sociale…
L’action publique en mer relève traditionnellement des compétences de l’État. Sur le littoral en revanche, de nombreux acteurs
sont susceptibles d’intervenir.
Par ailleurs, les connexions entre territoires littoraux et espaces
maritimes sont très fortes et il s’agit aujourd’hui de considérer ces
espaces comme un ensemble cohérent nécessitant une gestion particulière et intégrée. De ce fait, les multiples acteurs intervenant sur
la mer et le littoral ont toute légitimité à prendre part à la gouvernance de ces politiques. La gestion de ces espaces et la lisibilité des
compétences peuvent s’en trouver complexifiées mais l’objectif des
politiques intégrées est de garantir que l’ensemble des enjeux soit
pris en compte dans les décisions d’aménagement, de protection et
de développement de ces espaces. Le Conseil départemental souhaite contribuer à cette dynamique territoriale autour de la mer, du
littoral et des îles, atouts majeurs du territoire finistérien.

Introduit par la convention de Rio de Janeiro (1992), le principe de
« gestion intégrée des zones côtières » (GIZC) préconise d’appréhender l’ensemble des dimensions de la zone côtière et d’associer
l’ensemble des acteurs concernés dans sa gestion. Repris lors des
préconisations du sommet mondial sur le développement durable
de Johannesburg en 2002, le principe de GIZC apparaît également
dans la Recommandation du parlement et du Conseil européen du
30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion
intégrée des zones côtières en Europe.
En 2007, la Commission européenne a présenté sa conception
d’une politique maritime intégrée (PMI) pour l’Union européenne
« fondée sur le constat que toutes les questions relatives aux océans
et aux mers d’Europe sont liées entre elles et que les politiques maritimes doivent être élaborées conjointement (…) ». La PMI est présentée dans le Livre bleu relatif à une politique maritime intégrée pour
l’Union Européenne datant du 10 octobre 20071 puis réaffirmée en
2012 via la déclaration de Limassol. Ces éléments ont affirmé la
volonté d’étendre à toute la mer la recommandation de 2002 et
de généraliser une approche intégrée des politiques maritimes et
littorales.
La PMI couvre plusieurs politiques transversales : croissance bleue,
connaissance du milieu marin, planification de l’espace maritime,
surveillance maritime intégrée et stratégies par bassin maritime.
Elle vise à coordonner les différentes politiques maritimes sectorielles (pêche, transport maritime, plaisance et loisirs nautiques,
exploitation des fonds marins, préservation du milieu marin, sécurité de la navigation, énergies marines renouvelables...).

1
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité
économique et social européen et au Comité des régions - Une politique maritime
intégrée pour l’Union européenne (COM/2007/0575 Final)
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La Directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM)2 de
2008 constitue le pilier environnemental de cette politique maritime intégrée. Elle fixe un objectif de bon état écologique du milieu
marin d’ici 2020 (eaux, fonds et sous-sol), jusqu’aux limites des
eaux territoriales (200 milles marins). Elle favorise l’intégration des
préoccupations environnementales (conservation des écosystèmes
marins, lutte contre les déchets…) dans d’autres politiques (politique commune des pêches notamment).
Le règlement n° 1255/2011 du 30 novembre 2011 a établi un programme de soutien pour le développement de cette PMI, financée
pour la période 2014-2020 par le Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP).
La France bénéficie d’une enveloppe globale de 588 millions d’Euros dont 5,3 millions pour la PMI.
Le plan d’action de la Stratégie maritime atlantique3, déclinaison
de la Politique maritime intégrée pour l’Atlantique, adopté par la
Commission européenne en mai 2013 vise à faciliter la croissance
bleue en lien avec les fonds structurels. Pour répondre aux enjeux
de croissance, de réduction de l’empreinte carbone, d’utilisation
durable des ressources naturelles de la mer, de sécurité maritime,
de gestion fondée sur la notion d’écosystème, le plan d’actions
distingue quatre priorités essentielles : la promotion de l’esprit
d’entreprise et de l’innovation, la protection, la sécurisation et la

10

valorisation de l’environnement marin et côtier, l’amélioration de
l’accessibilité et de la connectivité, et la création d’un modèle de
développement régional durable et propice à l’intégration sociale.
Par ailleurs, la Directive 2014/89/UE4, adoptée le 23 juillet 2014,
établit un cadre pour la planification de l’espace maritime (DCPEM). La planification de l’espace maritime est un processus
d’analyse et d’organisation des activités humaines dans les zones
maritimes et dans le temps, pour répondre à des objectifs à la fois
écologiques, économiques et sociaux. Elle vise également à éviter
les conflits d’usages et à créer des synergies entre différentes activités. En France, cette planification maritime sera mise en œuvre au
travers des Documents stratégiques de façade (DSF), qui devront
être adoptés au plus tard le 31 mars 2021.

2
Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour
le milieu marin
3
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions Plan d’action pour une
stratégie maritime dans la région atlantique Pour une croissance intelligente,
durable et inclusive COM/2013/0279 final
4
Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014
établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

1992

–– Convention sur la diversité écologique (Rio 92)
→ Introduction du principe de GIZC

2002

–– Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg
–– Recommandation 2002/413/CE
→ Énonciation des principes de GIZC par l’UE

2007

–– Présentation par la CE de sa conception de la PMI dans le Livre bleu relatif à une politique maritime intégrée
pour l’Union Européenne

2008

–– Directive cadre stratégie pour le milieu marin
→ Pilier environnemental de la PMI européenne

2011

–– Règlement n°1255/2011
→ Développement de la PMI par le financement du FEAMP (2014 - 2020)

2012

–– Déclaration de Limassol
→ Réaffirmation de la nécessité de concevoir une PMI efficace

2013

–– Plan d’action de la Stratégie maritime atlantique
→ Déclinaison européenne de la PMI pour l’Atlantique

2014

–– Directive cadre pour la planification de l’espace maritime
→ Mise en œuvre au travers des DSF
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1.2. LA TRADUCTION NATIONALE DE
LA POLITIQUE MARITIME INTÉGRÉE :
LA STRATÉGIE NATIONALE POUR
LA MER ET LE LITTORAL

Dans un premier temps, suite au Grenelle de l’Environnement, la
France a renforcé la gestion intégrée de la zone côtière5, en rappelant que « les prescriptions et objectifs, déclinés à une échelle
géographique et écosystémique adaptée, seront arrêtés en associant
tous les acteurs concernés ».
Le Grenelle de la mer6, codifié dans le code de l’environnement7
a prolongé ces ambitions. Il a entériné le passage de la GIZC à la
gestion intégrée de la mer et du littoral (GIML). Cette GIML entend
mieux prendre en compte les espaces maritimes que la GIZC. Elle
considère les différents usages de la mer et du littoral ainsi que les
objectifs de préservation des milieux marins et littoraux et de la biodiversité. De cette GIML découle notamment la Stratégie nationale
pour la mer et le littoral (SNML) qui a pour objectif de la mettre en
œuvre. La planification de l’espace maritime, issue de la DCPEM, a
également été formellement intégrée en France via cette notion de
GIML.
La Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), prévue aux
articles L. 219-1 et suivants du code de l’environnement, constituera
le cadre de référence pour la protection du milieu marin, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des
activités liées à la mer et au littoral. Elle a été adoptée par le conseil
national de la mer et des littoraux (CNML) et le comité interministériel de la mer en novembre 2016, et devrait être formalisée par
décret avant la fin de l’année 2016.
Cette stratégie nationale a vocation à fédérer les politiques sectorielles autour de 6 thèmes : le développement de l’économie
maritime, le développement de l’emploi maritime, la recherche et
l’innovation, la protection des espaces, la prévention des risques littoraux, la présence sur la scène européenne et internationale.
Des façades maritimes ont été délimitées pour sa mise en œuvre.
Elles sont en cohérence avec les régions administratives mais dif-

fèrent des sous-régions marines identifiées par la DCSMM. Le Finistère fait partie de la façade maritime Nord-Atlantique – MancheOuest (NAMO), mais est concerné par 3 sous-régions marines de
la DCSMM (Manche - Mer du Nord, Mers Celtiques et Golfe de
Gascogne et côtes ibériques). La façade NAMO correspond aux littoraux et espaces maritimes au large des régions Bretagne et Pays de
la Loire, de la baie du Mont St-Michel au pertuis breton. Une fusion
avec la façade sud-Atlantique est en projet.
La SNML se déclinera par les documents stratégiques de façade,
traduction de la DCPEM en France, qui définiront les objectifs de
la gestion intégrée de la mer et du littoral à l’échelle de la façade
maritime. Les DSF comprendront un volet environnemental correspondant aux plans d’actions pour le milieu marin (PAMM) de la
DCSMM.
En France, la DCSMM a été transposée dans le code de l’environnement. Les PAMM sont entrés en vigueur en 2016 et comportent cinq
éléments : un état initial du milieu, la définition du bon état écologique, des objectifs environnementaux, un programme de mesures
et un programme de surveillance. Les programmes de mesures des
plans d’action pour le milieu marin ont été adoptés le 8 avril 2016
lors de la 2ème conférence nationale de l’océan présidée par Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
Les DSF devraient être adoptés en 2019, leur calendrier d’élaboration ayant été desserré afin de permettre une meilleure articulation
avec la Stratégie régionale pour la mer et le littoral de Bretagne.

Article 35 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la
mise en œuvre du Grenelle Environnement
6
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
7
Art. L.219-1 à L.219-18 du code de l’environnement
5
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Évaluation initiale
des eaux marines
Sous-région marine
golfe de Gascogne

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

 La Forêt-Fouesnant

PRÉFECTURE MARITIME
DE L’ATLANTIQUE

Directive cadre stratégie pour le milieu marin

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE
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Déclinaison de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral
pour la façade Nord Atlantique - Manche Ouest
Conseil
national
de la mer
et des
littoraux

Stratégie nationale pour la mer et le littoral
Adoptée fin 2016

Conseil
maritime
de façade
NAMO

Document stratégique de façade (DSF)
Nord Atlantique -Manche Ouest (NAMO)
Prévu en 2019

Plan d’action
pour le milieu marin
Manche - Mer du Nord

Plan d’action
pour le milieu marin
Mers Celtiques

–– le Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) a été installé en janvier 2013. Au sein du collège des élus, le Conseil départemental occupe le siège de suppléant de la Région Bretagne. Le
CNML remplace le Conseil national du littoral et le comité de suivi
du Grenelle de la mer. Il est un élément central de la gouvernance
maritime française. Il contribue à la coordination des politiques
de la mer et du littoral et joue un rôle d’animation des conseils
maritimes de façade (CMF) et des conseils maritimes ultramarins
(CMU). Le CNML est également associé à l’élaboration, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation de la SNML. Le CNML a un rôle
de proposition auprès du gouvernement et peut être consulté sur
tout autre texte ou question relative à la mer et au littoral.
–– les Conseils maritimes de façade (4 CMF) ont été créés par arrêté inter-préfectoral du 4 novembre 2011. Ils constituent l’instance de concertation dédiée à l’élaboration des instruments
d’orientation de la PMI à l’échelle de la façade (DCSMM, DCPEM, SNML…), et plus globalement l’instance consultative pour
tous les sujets relatifs à la mer. Le Finistère dépend du CMF
NAMO. Ce CMF est présidé conjointement par le Préfet maritime
de l’Atlantique et par le Préfet de la région Pays de la Loire.
Le conseil comprend 5 collèges : des représentants de l’Etat et
de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des
activités professionnelles et des entreprises (dont l’activité se
rapporte directement à l’exploitation ou à l’usage de la mer ou
du littoral), des représentants des salariés d’entreprises (ayant
un lien direct avec l’exploitation ou l’usage direct de la mer ou
du littoral, sur proposition des organisations syndicales représentatives), des représentants des associations de protection de
l’environnement littoral ou marin, ou d’usagers de la mer et du
littoral ;

12
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Plan d’action
pour le milieu marin
Golfe de Gascogne

Autres volets
du DSF

–– La Direction interrégionale de la mer (DIRM), créée en février
2010, organise les services de l’État. Les DIRM exercent l’intégralité des compétences des anciennes directions régionales
des affaires maritimes (DRAM). Elles intègrent par ailleurs les
missions de signalisation maritime des services des phares et
balises et celles de gestion des centres interdépartementaux de
stockage POLMAR (pollutions marines). Elles exercent une mission de coordination de l’ensemble des politiques de la mer et
du littoral. Le Finistère relève de la DIRM NAMO, dont le siège est
à Nantes.
De nombreux acteurs interviennent aujourd’hui sur la mer et le littoral. La multiplication récente des démarches stratégiques ou de
projets concernant la mer et le littoral, à tous les échelons territoriaux, a des incidences sur l’ensemble des politiques publiques menées au niveau local.

 Port de Brest

2
Pa
rtie

La politique
maritime
intégrée au
niveau local

 Île Callot | Carantec

2.1. COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET POLITIQUES LITTORALES

Une analyse comparée a été menée sur 33 collectivités littorales
métropolitaines (Régions et Départements).
L’analyse fournit un état des lieux de la façon dont les collectivités
appréhendent les enjeux maritimes et littoraux dans leurs politiques et stratégies.
Le tableau en annexe 1 fournit les résultats détaillés.
Collectivités et documents stratégiques

3%

Peu de stratégies mer et littoral locales
Le recensement montre qu’une majorité des collectivités considérées ne possède pas de documents stratégiques sur la thématique
mer et littoral.
Cinq collectivités ont élaboré un document stratégique : les Régions
Bretagne et Provence- Alpes Côte d’Azur, les Départements des Côtes
d’Armor, des Landes, et du Var. L’ancienne région Aquitaine ainsi
que les Départements qui la composaient disposent également
d’un document stratégique : le Plan de développement durable
du Littoral Aquitain. Ce document a été produit par l’ensemble des
membres du Groupement d’intérêt public (GIP) Littoral Aquitain, et
non seulement par les collectivités locales.
Des enjeux communs
Les documents du épartement des Landes et du Département des
Bouches-du-Rhône ne sont pas des documents stratégiques, ils ne
possèdent pas d’enjeux précis. Ils permettent toutefois de mettre
en cohérence et en lumière l’ensemble des politiques et stratégies
départementales en lien avec la mer et le littoral.
Date

Axes – Enjeux

Charte des
espaces côtiers
bretons

2007

7 enjeux
10 chantiers

Région Provence
-Alpes-Côte
d’Azur

Stratégie régionale de la mer et
du littoral

2012

6 enjeux
18 objectifs
stratégiques

Bouches-duRhône (13)

Guide du littoral

2015

Côtes d’Armor
2020 – Initiative
thématique « Mer
et Littoral »

2009
↓
2020

Guide XL du
littoral

2012

Var (83)

Schéma départemental de la mer
et du littoral

2011
↓
2021

10 enjeux
5 enjeux majeurs

GIP Littoral
Aquitain

Plan de développement durable
du Littoral Aquitain

2007
↓
2020

6 axes

Région
Bretagne

6%

25%

Côtes d’Armor
(22)

Landes (40)





Nom du
document

Collectivités

Pas de document à ce jour
Documents existants
Documents en cours d’élaboration

7 enjeux

 Littoral de Penmarc’h
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 Vieux gréement | Plouguerneau

Globalement, les enjeux des différents documents stratégiques se
recoupent autour :
–– du développement de l’économie et des activités maritimes ;
–– de la qualité de l’eau, de la préservation des écosystèmes et du
patrimoine naturel ;
–– de l’adaptation aux changements climatiques ;
Dans une moindre mesure, sont également cités :
–– la maitrise des pressions démographiques et le maintien d’une
diversité sociale ;
–– la formation maritime et littorale et la sensibilisation à l’environnement ;
–– la bonne gouvernance des politiques maritimes et littorales.
Ces documents stratégiques sont antérieurs à la loi NOTRe9. Ils nécessiteront vraisemblablement d’être adaptés aux évolutions de
compétences.
Plusieurs Régions ont également mis en place des observatoires,
des outils de recherches ou de gouvernance tels que le Réseau d’ob-
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servation du littoral normand et picard, l’Observatoire de la Côte
Aquitaine, le GIP littoral aquitain et le Réseau de recherche littoral
aquitain, le Parlement de la Mer (région Languedoc-Roussilllon), le
Conseil consultatif régional de la mer (région Provence-Alpes-Côte
d’Azur) ou la Conférence régionale pour la mer et le littoral (région
Bretagne).
Au niveau départemental, peu d’initiatives de ce type ont été à ce
jour mises en place. Il existe un Observatoire départemental de l’Environnement en Vendée, et le SMEL (synergie Mer et Littoral) dans
la Manche.
Des documents stratégiques en cours d’élaboration
Trois collectivités possèdent des documents stratégiques mer et Littoral en cours d’élaboration : la Région Bretagne, le Département
de Loire-Atlantique et le Département du Finistère.

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République

9

2.2. UNE POLITIQUE MARITIME
INTÉGRÉE DÉCLINÉE À L’ÉCHELLE
BRETONNE

La Bretagne, 1ère région maritime de France métropolitaine, est
spécifique au regard de son implication dans le domaine de la mer
et du littoral. Elle possède depuis 2007 un document stratégique,
la Charte des espaces côtiers bretons (CECB) et travaille à un nouveau document stratégique, la Stratégie régionale pour la mer et
le littoral.
La Charte des espaces côtiers bretons
La Charte des espaces côtiers bretons a été élaborée par la Région
Bretagne « pour que la proximité de la mer reste un atout pour la Bretagne ». Cette charte a pour objectif une gestion durable de l’espace
littoral associant tous les acteurs de la zone côtière. Le document
adopté en décembre 2007 a été révisé en 2013. Le Département
du Finistère est signataire de cette charte depuis décembre 2008.
La CECB avait notamment prévu la mise en place de la Conférence
régionale de la mer et du littoral (CRML) en tant qu’instance de
concertation, l’accompagnement des territoires maritimes dans
des démarches de gestion intégrée et la mise en réseau des acteurs
avec le réseau Melglaz.
La Charte a également identifié 10 chantiers-phares :
–– Renforcer l’ambition maritime des bretons ;
–– Inscrire les activités maritimes et côtières dans une logique de développement durable ;
–– Promouvoir des activités touristiques et nautiques durables ;
–– Maîtriser l’urbanisation et promouvoir de nouvelles formes d’urbanisation, d’architecture et de circulation sur le littoral ;
–– Améliorer la préservation et la valorisation du patrimoine naturel
de la zone côtière ;
–– Garantir la qualité des paysages côtiers ;
–– Accélérer la restauration de la qualité des masses d’eau côtières ;
–– Améliorer la sauvegarde de la vie humaine et la gestion des
risques environnementaux en zone côtière ;
–– Garantir la préservation et la valorisation du patrimoine culturel
maritime ;
–– Mettre en œuvre une stratégie de développement durable des
îles bretonnes.

La Conférence régionale de la mer et du littoral
La Conférence régionale de la mer et du littoral a été créée en 2009.
Elle est co-présidée par le Président du Conseil régional de Bretagne,
le Préfet de région et le Préfet maritime atlantique.
En 201210, l’État a reconnu la CRML comme interlocuteur privilégié
pour toute question relative à la mer ou au littoral en Bretagne.
Cette instance de gouvernance est constituée de membres représentant l’ensemble des acteurs de la mer et du littoral de Bretagne,
répartis en différents collèges : les collectivités territoriales et leurs
groupements, l’État et les établissements publics, les organisations
socioprofessionnelles, le milieu associatif et les syndicats. Cette
composition et la présence de l’État en font son originalité par rapport aux autres instances de gouvernance régionales.
Les missions de la CRML sont précisées :
« Elle est un lieu de réflexion et de proposition pour promouvoir la
gestion durable de la zone côtière bretonne, définir de nouvelles actions. Elle permet d’apporter de nouvelles informations et de nouveaux éclairages pour agir dans le sens d’une gestion durable de la
zone côtière. Elle est garante d’une meilleure coordination de l’action
publique en zone côtière. Son action couvre ainsi l’ensemble des dispositifs d’action publique : actions volontaires, incitations, réglementations. »11.

Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la Stratégie nationale pour la mer et
le littoral et aux documents stratégiques de façade
11
Site internet de la Région Bretagne : http://mer-littoral.bretagne.bzh/jcms/
tcsr_237127/fr/conference-regionale-de-la-mer-et-du-littoral
10

Pour un développement durable
de la zone côtière bretonne :

La charte des espaces
côtiers bretons
Evit diorren padus arvor Breizh :

Karta arvor Breizh
Mise à jour mai 2013
Hizivaet e miz Mae 2013
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La contribution de la CRML
aux Assises nationales de la mer et du littoral
Les Assises nationales de la mer et du littoral se sont déroulées de
janvier à juin 2013. Cet événement s’inscrit dans une démarche de
concertation autour de dix grands thèmes (protection de l’environnement marin, risques littoraux, pêche maritime, aquaculture…).
Les Assises ont rassemblé les acteurs de la mer et du littoral réunis
au sein des CMF. L’objectif principal de ces assises était de travailler à
l’élaboration de la future Stratégie nationale de la mer et du littoral.
Le travail mené pour l’élaboration de la contribution de la CRML aux
Assises nationales de la mer et du littoral en 2013 a fait ressortir
deux éléments importants :
–– l’émergence d’enjeux transversaux à l’ensemble des thématiques
du secteur maritime : la gouvernance, la sensibilisation et l’éducation à la mer, la connaissance et sa diffusion, l’innovation, la
formation et la planification ;
–– la corrélation entre les enjeux et les actions discutées et proposées dans le cadre des Assises et les chantiers phares de la CECB.
Les éléments de la contribution régionale constituent une réactualisation des chantiers phares de la CECB. Cela a permis de préciser
et de confirmer certains axes stratégiques, de redéfinir certaines actions et d’en définir de nouvelles.
La proposition de la CRML contient 7 axes stratégiques :
–– Faire de la mer un pilier de l’économie de la Bretagne, en inscrivant les activités maritimes et côtières dans une logique de développement durable ;
–– Poursuivre et renforcer nos efforts dans le domaine de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la valorisation de la
connaissance ;
–– Promouvoir de nouvelles formes de gestion, d’aménagement et
d’occupation des espaces maritimes afin de maîtriser l’urbanisation et la pression foncière sur le littoral et sur les îles ;
–– Veiller au maintien de la fonctionnalité des écosystèmes marins et
côtiers, à la préservation et à la valorisation du patrimoine naturel
et culturel maritime ;

–– Améliorer la protection sociale des gens de mer, la sécurité maritime, la sauvegarde de la vie humaine et la gestion des risques ;
–– Renforcer l’ambition maritime des Bretons, en développant la
sensibilisation et l’éducation à la mer ainsi que la formation maritime ;
–– Améliorer la gouvernance de la mer et du littoral en facilitant la
participation de l’ensemble des acteurs et en développant des dispositifs de gouvernance opérationnels.
Cette contribution a également confirmé chez les acteurs bretons la
nécessité d’élaborer une stratégie mer et littoral pour la Bretagne.
En effet, certains sujets ne peuvent se rattacher à une approche territorialisée et nécessitent un positionnement de principe opérant
à l’échelle régionale : formation, recherche, développement des
énergies marines renouvelables…
La Stratégie régionale mer et littoral
La Stratégie régionale mer et littoral (SRML) est considérée comme
la stratégie de la CRML. Elle est donc co-construite par la Région,
l’État ainsi que par l’ensemble des membres de la CRML. Cette
co-construction doit s’appliquer à l’ensemble des phases de la stratégie jusqu’à son adoption prévue au 2ème semestre 2017.
La SRML est également construite dans une logique de déclinaison
et d’anticipation de la SNML et des DSF. Elle doit ainsi alimenter
le DSF pour la partie concernant la Bretagne, ainsi que le Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) dans sa partie mer et littoral, qui doit être
adopté d’ici l’été 2019.

Calendrier d’élaboration de la stratégie
régionale mer et littoral

Calendrier prévisionnel
Groupes de travail
de juin
jusqu’à l’automne
Définition des orientations
stratégiques

CRML
Réception
Retour
Rencontres
Lancement
des
des
régionales
de
documents contributions de la mer
l’élaboration
de la
des membres
et du
de la SRML
Région
de la CRML
littoral
01/04/16
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09/05/16

01/06/16

27/06/16

Stratégie départementale mer et littoral | 2017 - 2021

Définition du plan
d’action

CRML
Validation
des
orientations
stratégiques
et chantiers
prioritaires
Février 2017

Plan
d'action
défini

Deuxième
semestre
2017

Phase de
mise en
œuvre

 Île de Sein

2.3. LA MISSION MER ET LITTORAL
DE L’ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS
DE FRANCE
Les axes stratégiques de la SRML
À ce jour, 4 axes sont soumis à discussion avec les membres de la
CRML :
–– Des écosystèmes marins et côtiers sains et productifs : veiller au
maintien de la fonctionnalité des écosystèmes marins et côtiers,
préserver la biodiversité dans un contexte d’interdépendance des
activités maritimes et littorales avec la qualité des milieux ;
–– Une économie maritime forte, diversifiée et innovante : maintenir et développer les emplois maritimes, former aux métiers de la
mer, conforter les activités existantes, développer une ambition
portuaire régionale, développer les nouvelles économies maritimes, favoriser l’innovation, inscrire l’ensemble de ces activités
dans une dynamique de développement durable ;
–– Des territoires maritimes moteurs de la transition écologique :
promouvoir de nouvelles formes de gestion, d’aménagement et
d’occupation des espaces maritimes et côtiers, maîtriser l’urbanisation et la pression foncière sur le littoral et sur les îles et contribuer au progrès social et sociétal ;
–– Une connaissance de la mer et du littoral au service d’une ambition maritime : améliorer la connaissance du milieu marin,
favoriser la participation de l’ensemble des acteurs, promouvoir
l’éducation à la mer et au littoral, articuler les échelles de décision
et développer des dispositifs de gouvernance opérationnels.
Le Conseil départemental du Finistère a soumis des propositions
pour l’élaboration de la SRML et a contribué aux discussions engagées autour des 4 axes provisoires. Les éléments disponibles de la
SRML sont intégrés au diagnostic départemental.

Objectifs de la mission
La mission mer et littoral de l’Assemblée des Départements de
France (ADF) a été pilotée en 2013 et 2014 par Philippe Grosvalet,
président du Département de la Loire-Atlantique. Elle avait pour objectif de promouvoir l’action départementale en faveur des zones
côtières et de conduire une réflexion globale et transversale sur les
politiques départementales. Elle visait également à préciser les leviers dont disposent les Départements pour répondre aux enjeux
actuels de la mer et du littoral et renforcer leurs actions.
Cette mission a mobilisé l’ensemble des Départements littoraux ainsi que les acteurs impliqués dans la gestion de la zone côtière. Au
travers d’ateliers, d’enquêtes, de visites de terrain ou encore d’auditions (experts scientifiques, élus locaux, associations, gestionnaires,
acteurs socio-économiques...), elle a permis de collecter les initiatives et projets lancés par les Départements littoraux. Le travail de
réflexion et de structuration mené durant cette mission constitue
une boite à outils de référence pour les collectivités.
Le Conseil départementale du Finistère était membre du comité de
pilotage de la mission ADF et a contribué au recueil d’expériences
en présentant 5 fiches-actions.
Le rapport de mission, présenté en juin 2014, décline 144 propositions d’actions concrètes ainsi que 13 réflexions versées au débat
national.
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Quatre ambitions maritimes et une boîte à outils
Ces propositions d’actions sont structurées autour de 4 grandes ambitions maritimes :
–– Pour des Départements moteurs de la gestion intégrée des
zones côtières : agir, animer et accompagner
On y trouve des éléments concernant la place des Départements
au sein de la gouvernance nationale et régionale, l’adaptation
des actions départementales aux spécificités littorales, le développement d’une gestion partagée tenant compte du caractère
maritime du département ainsi que le développement d’une
ingénierie territoriale publique adaptée aux enjeux littoraux.
–– Pour un aménagement équilibré et solidaire prenant en
compte les enjeux liés à la situation d’interface dynamique
terre/mer
Sont visés la maîtrise et l’anticipation des risques littoraux par
l’aménagement du territoire, le développement d’une mobilité
départementale améliorant la connexion entre la mer et l’arrière-pays, le maintien d’une diversité et la cohabitation des
usages du foncier pour favoriser un dynamisme social et économique sur l’année, et l’organisation de l’accès à l’habitat pour
le maintien d’une diversité générationnelle et sociale sur le littoral.
–– Pour contribuer au maintien et à la préservation du potentiel
et des fonctionnalités écologiques des littoraux
On y trouve la contribution à la préservation de la biodiversité marine, la préservation des espaces naturels littoraux et des
paysages maritimes, et l’amélioration (ou restauration) de la
qualité des masses d’eaux côtières, nécessaire au maintien des
activités primaires et traditionnelles.
–– Pour promouvoir le potentiel maritime des départements littoraux en vue de favoriser une économie durable et la cohésion
sociale
Cette ambition regroupe la coordination des pratiques, de
l’identité et des patrimoines maritimes et fluviaux, la promotion d’un tourisme littoral durable et territorialement équilibré
entre le littoral et l’arrière-pays, l’optimisation du potentiel de la
croissance bleue pour favoriser l’emploi et la cohésion sociale
ainsi que la possibilité de faire des ports départementaux un
outil d’accompagnement de la mutation de l’économie littorale
et maritime.

Le devenir de la mission
Promulguée le 7 août 2015, la loi NOTRe redéfinit les compétences
de chaque collectivité territoriale et transfère aux Régions de nouvelles compétences. Cette loi est le troisième volet de la réforme
des territoires, après la loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et la loi
relative à la délimitation des régions.
Cette nouvelle organisation imposée par la réforme territoriale a
des conséquences importantes pour les Départements, notamment
sur certains enjeux maritimes et littoraux : transfert de la compétence transport maritime, redéfinition des compétences portuaires,
modification des compétences concernant les déchets ou l’énergie
notamment.
La réforme est intervenue rapidement après la présentation du rapport de mission et en a limité la portée. Pour autant, l’Assemblée
des Départements de France via sa commission portant sur les problématiques départementales particulières relance aujourd’hui le
groupe de travail sur les Départements littoraux. Une suite à cette
mission est envisagée.
La mission mer et littoral de l’ADF a fourni des éléments structurants
pour l’élaboration de la SDML du Finistère, même si certaines de ses
conclusions ont été adaptées suite aux évolutions législatives.

1
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2.4. DES POLITIQUES MARITIMES
À L’ÉCHELLE
INFRA-DÉPARTEMENTALE

Au niveau infra-départemental, différents outils peuvent décliner
des approches mer et littoral transversales à l’échelle d’un Pays,
d’un EPCI ou d’un syndicat mixte. Sur les 21 EPCI finistériens, 16 disposent d’une façade maritime. 60 % des 117 communes littorales
disposent d’un plan local d’urbanisme (PLU) en 2015. Enfin, les 8
schémas de cohérence territoriale (SCoT) couvrant le Finistère ont
une façade maritime, mais aucun n’intègre pour l’heure de volet
maritime.
La gestion intégrée de la mer et du littoral s’est concrétisée notamment par la mise en œuvre de démarches GIZC pour les territoires
qui souhaitaient coordonner une concertation locale en matière de
gestion durable des espaces côtiers et de leurs ressources. Suite aux
appels à projets lancés par l’État et la Région entre 2011 et 2013, le
Finistère a compté 5 projets de gestion intégrée des zones côtières.
Ces projets ont été pilotés par différentes structures : deux Pays (Pays
de Brest et Pays de Cornouaille), trois Communautés de communes
(Communauté d’agglomération de Morlaix et Communauté de communes du Pays Léonard, Communauté de communes de la baie du
Kernic) et un syndicat intercommunal (Syndicat intercommunautaire
Ouest Cornouaille Agglomération). Une carte représentant ces différents projets est fournie en annexe 2. Ils visent la définition de solutions à des problématiques spécifiques : dynamisation portuaire en
ouest-Cornouaille, travail sur la qualité des eaux de baignade et les
conflits d’usages en Pays de Brest, développement d’un plan antipollution en baie de Morlaix…
La plupart sont arrivés à terme et la Région a relancé fin 2015 des
appels à projets Développement local mené par les acteurs locaux
(DLAL), à destination des Pays, afin de favoriser des projets de développement durable autour des économies de la pêche et de l’aquaculture. Ces projets seront financés par le Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Pour le Finistère, les enveloppes FEAMP sont réparties comme suit,
avec une proposition de ventilation prévisionnelle des contreparties
nationales suivantes :

La GIML se concrétise également par les projets d’intégration de
volet « mer » dans les SCoT. Ce volet mer constitue un outil de référence pour l’ensemble des acteurs intervenant pour le développement des territoires littoraux concernés. Le Pays de Brest et le Pays
de Quimperlé travaillent à la définition d’orientations maritimes
dans la révision de leur SCoT.
Enfin, les contrats de territoire 2015-2020, signés entre le Conseil
départemental et les EPCI, permettent de recenser un certain
nombre de priorités et d’enjeux concernant la mer et le littoral et
d’accompagner ou de financer différentes actions opérationnelles
sur leur territoire.
Dans chacune de ces démarches, le Conseil départemental joue un
rôle, dans leur construction, dans leur suivi ou leur financement.
Dans ce cadre, l’action du Département mérite donc d’être mieux
structurée et révélée.

2.5. UNE STRATÉGIE
DÉPARTEMENTALE MER ET LITTORAL :
POURQUOI ? COMMENT ?

Les éléments présentés ci-dessus illustrent les évolutions importantes intervenues récemment dans l’organisation des politiques
publiques autour de la mer et du littoral : mise en œuvre de plusieurs directives cadres stratégiques, élaboration d’une Stratégie
nationale pour la mer et le littoral, concertation régionale en vue
notamment de la finalisation d’une Stratégie régionale mer et littoral…
Ces éléments ont des incidences sur les politiques menées par le
Conseil départemental. La réforme territoriale, concrétisée notamment par la loi NOTRe d’août 2015, entraîne également des évolutions dans les compétences des Départements, dont certaines ont
un lien fort avec la mer et le littoral (transfert de la compétence
transport maritime à la Région au 1er janvier 2017).

Le financement de l’animation des projets DLAL relèvera de la Région ou des EPCI.
Le Département ne le prendra pas en charge.
12

Enveloppe FEAMP
en €

Intervention Région

Intervention
Département12

EPCI
(à confirmer)

Animation (soit
Région ou EPCI pas
tranché à ce jour)

Pays de Cornouaille

1 191 754

476 701,6

321 773,7

357 526,2

35 752,5

Pays de Brest

1 029 632

411 852,8

278 000,7

308 889,6

30 888,9

Pays de Morlaix

987 696

395 078,4

266 678,10

296 308,8

29 630,7

3 209 082

1 283 632,8

866 452,5

962 724,6

96 272,1

TOTAL
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Dans le cadre de la mise en œuvre du précédent projet stratégique,
il a été proposé d’élaborer une Stratégie départementale mer et
littoral (SDML) pour mettre en perspective les différentes actions
menées par le Département, en améliorer la visibilité ainsi que la
lisibilité et positionner plus clairement le Département dans les diverses gouvernances mer et littoral.
La SDML a donc vocation à structurer l’action départementale, à
devenir le document-cadre de la Collectivité sur la thématique mer
et littoral et à mettre en synergie les différentes politiques départementales concernées.
Elle sera également un document d’aide à la décision et à la planification. Elle offrira une vision à moyen terme (5 ans), et aura également pour ambition de répondre, en lien avec les compétences
départementales, aux enjeux maritimes et littoraux identifiés sur le
territoire finistérien durant la phase d’état des lieux/diagnostic. Elle
constituera également un outil de suivi et d’évaluation de l’action
du Conseil départemental pour les cinq prochaines années à venir.
La réalisation de la stratégie a débuté en 2013, par la mise en place

 Phare d’Ar-Men | Chaussée de Sein
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de la gouvernance du projet (comité de pilotage, comité technique,
groupe projet). La phase d’état des lieux et de diagnostic de la mer
et du littoral en Finistère s’est traduite notamment par la réalisation
d’un Atlas de la mer et du littoral, finalisé en juin 2016. La finalisation du diagnostic a donné lieu à l’identification d’enjeux, d’axes
stratégiques et à la réalisation du plan d’action.
La Stratégie départementale mer et littoral s’appuie principalement
sur les schémas ou stratégies déjà existants au sein du Département
et ayant un lien avec la thématique. Ces schémas ont tous fait l’objet d’importantes phases de concertation.
Dans le même temps, la Stratégie départementale mer et littoral
a été construite dans la concertation avec l’ensemble des services
concernés, et cela à chaque étape du projet afin de favoriser une
construction partagée de la stratégie. La composition du comité
technique établie à ce jour est présentée en annexe 3.
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Le Finistère : la mer,
le littoral et les îles
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3.1. LES ACTIONS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL EN LIEN AVEC
MER ET LITTORAL

Dans son projet stratégique 2010-2014, le Conseil départemental
a identifié un enjeu intitulé « Faire de la mer et du littoral un atout
pour le Finistère ». Cet enjeu a été formalisé par un objectif « Mieux
identifier les potentialités de la mer et du littoral et organiser harmonieusement les usages ».
Un enjeu spécifiquement lié à la mer et au littoral figure également
dans le projet départemental 2016 -2021 : « Valorisons la mer et le
littoral, atouts majeurs du département », ce qui engage le Département du Finistère à poursuivre et développer des actions permettant de répondre à cet enjeu.
Certaines des interventions du Conseil départemental sont liées à
des compétences obligatoires, d’autres à des interventions volontaristes. Elles peuvent se rattacher à la mise en œuvre de schémas ou
documents stratégiques et d’autres relèvent de dispositifs d’intervention plus ordinaires.
Le Département du Finistère mène de nombreuses actions liées à
la mer et au littoral. Elles impliquent 13 directions et missions. La
majorité des directions est donc concernée.
Un tableau répertoriant les actions « mer et littoral » du Conseil
départemental a été réalisé en 2013, puis actualisé en 2016. Le tableau complet est présenté en annexe 4. Le tableau a été renseigné
à partir du rapport du budget primitif du Département de janvier
2016 ainsi qu’avec l’appui des directions concernées.

3.1.1. Quelques actions emblématiques
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Les ports et la pêche
La loi NOTRe du 7 août 2015 a profondément remanié la distribution
des compétences portuaires et a conduit le Département à redéfinir
sa compétence portuaire en coordination avec la Région Bretagne
et les groupements de communes concernés.
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Dans ce cadre, les collectivités territoriales ont souhaité affirmer et
formaliser la nécessité d’une coopération renforcée en matière portuaire et ont conclu un accord de coopération portuaire le 6 octobre
2016 par lequel il a été décidé :
–– en fonction de l’usage prépondérant de transférer à la Région
les ports de commerce et /ou de réparation navale (Roscoff Bloscon, Concarneau), de desserte des îles, (Roscoff Vieux Port, Batz,
Ouessant, Molène, Sein, Le Conquet, Audierne pour sa partie
Porspere), et à Quimper Communauté le port de Quimper-Corniguel apparenté à une zone d’activités ;
–– de décliner une gouvernance à deux échelles pour structurer la
filière pêche, au niveau régional au travers de la création d’une
structure de coopération dédiée (sous forme d’un groupement
d’intérêt public) en vue de coordonner, promouvoir, développer
et observer la filière pêche et au niveau local par le biais d’un système portuaire renforcé au travers de la constitution prochaine
d’un syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille.
Ce syndicat mixte permettra de développer les synergies des ports
de Cornouaille dans les secteurs de la pêche et de la plaisance. En
seront membres fondateurs, le Département du Finistère pour l’ensemble des ports dont il garde la compétence, la Région Bretagne
pour la compétence pêche-plaisance du port de Concarneau et les
EPCI concernés pour leur compétence économique et leur lien aux
communes pour les problématiques d’interface ville-port.
Le syndicat mixte se substituera à ses membres pour l’exercice des
compétences qui lui seront transférées.
Les projets de développement local menés par les acteurs locaux
(DLAL)
Le règlement du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP) et le programme opérationnel national (PO) ont été
validés par la Commission européenne. Le détail des mesures régionalisées et la répartition de l’enveloppe nationale entre les différentes mesures et Régions françaises, a eu lieu début octobre 2015.
Le Conseil départemental du Finistère poursuivra son intervention
en direction de la filière pêche et produits de la mer, en lien avec la
Région Bretagne chargée de la mise en œuvre de certaines mesures
du FEAMP et autorité de gestion déléguée des fonds, ainsi qu’avec
les autres Départements bretons. Les aides en faveur de la filière halieutique s’inscriront dans le cadre de la convention signée fin 2016
avec la Région en déclinaison des dispositions prévues par l’article
94 de la loi NOTRe.
Les trois pays maritimes finistériens ont été retenus à l’appel à projet
DLAL lancé par la Région fin 2015, et la répartition des enveloppes
budgétaires a été effectuée en juillet 2016 (tableau p. 21).
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Le Livre Bleu du Nautisme
Le Finistère est un territoire naturellement privilégié pour le développement du nautisme. Au-delà de son image couramment associée aux sports et aux loisirs, la filière nautique finistérienne, dans
ses trois composantes - sports et activités nautiques - plaisance industrie, commerce et services, constitue une filière économique
forte et dynamique pour le territoire.
Le Conseil départemental mène ainsi depuis 1986 une politique
spécifique de soutien à la filière nautique, dont le Livre bleu du nautisme constitue le cadre stratégique.
Le Livre bleu du nautisme pour la période 2015-2020 a été adopté en janvier 2015. Il retient une stratégie pour l’ensemble de la filière, bâtie autour de 4 principes d’actions transversaux, déclinés
en 7 enjeux, 30 chantiers et près de 75 actions. Pour répondre à
ces enjeux, le Conseil départemental a révisé ses aides au nautisme
en juin 2015 et a procédé en janvier 2016 à quelques adaptations,
dans le but de renforcer la pratique du nautisme pour tous et de
décloisonner le secteur pour en faire un vecteur de développement
territorial, notamment dans la gestion des ports et le fonctionnement des centres nautiques.
Il s’appuie sur l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) départemental Nautisme en Finistère, pour l’élaboration de la stratégie départementale et sa mise en œuvre opérationnelle.
La recherche et l’innovation
Dans le cadre de sa politique de soutien à l’enseignement supérieur
et à la recherche, le Conseil départemental accompagne fortement
le développement des sciences et techniques de la mer sur son territoire et le transfert de ces technologies au sein des entreprises.
Le Finistère occupe la première place en Europe et la quatrième au
niveau international (après Qingdao et Shanghai en Chine, et Hobart en Australie) dans le domaine des disciplines scientifiques liées
à la mer. Cette reconnaissance de l’excellence maritime finistérienne
s’est traduite par l’obtention de nombreux programmes d’investissements d’avenir (laboratoire, équipements et institut d’excellence,
infrastructure nationale…) dans les domaines de l’océanographie,
du changement climatique, des énergies marines renouvelables,
des biotechnologies, de la santé…
Le Finistère héberge également le pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique, qui a pour mission de développer l’innovation dans
les différents domaines maritimes : sécurité et sûreté, naval et nautisme, ressources énergétiques et minières, ressources biologiques,

ports et transports, environnement et aménagement du littoral.
Enfin, en 2015, le Conseil départemental a décidé d’accompagner
le projet de transfert du siège de l’Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer (IFREMER) à Brest/Plouzané, pour un
montant de 4 millions d’Euros, destiné au financement des coûts
directs du transfert du siège, à savoir les coûts immobiliers liés à la
construction du futur siège et les coûts engendrés par le déplacement des personnels.
Le soutien au développement des énergies marines renouvelables (EMR)
En 2016, le Conseil départemental a poursuivi sa collaboration dans
le domaine des EMR au niveau régional dans le cadre du Contrat de
Plan Etat Région notamment. Les principaux projets ont porté sur :
–– Les suites de MERIFIC : suite à ce projet Interreg-IVA qui s’est déroulé entre 2011 et 2014, et qui portait sur le développement de la
production d’EMR en Cornouaille britannique et dans le Finistère,
un projet ICE a été retenu au niveau européen. Le Conseil départemental y participera en tant que cofinanceur du SDEF (Syndicat
départemental d’énergie et d’équipement du Finistère) ;
–– Le projet de recherche EMACOP (Energies MArines COtières et
Portuaires) : porté par le Centre d’études techniques maritimes
et fluviales (CETMEF), il visait à étudier la possibilité de produire
de l’électricité à partir des installations portuaires et à identifier le
potentiel des infrastructures des ports d’Audierne et de Saint-Guénolé. Le Conseil départemental a apporté à ce projet un soutien
sur 4 ans qui s’est terminé en 2016 ;
–– Certaines phases de développement de projets industriels ont
également été accompagnées : hydrolienne développée dans le
Fromveur par l’entreprise Sabella, ferme pilote houlomotrice en
baie d’Audierne porté par DCNS et Fortum, toutes actions qui ne
sont plus envisageables au regard du nouveau format des compétences départementales.
Par ailleurs, le Conseil départemental contribue à hauteur de 16 millions d’euros à l’aménagement du port de Brest destiné à accueillir
un nouveau terminal industrialo-portuaire notamment pour le développement de la filière EMR.
Avec deux quais dédiés et une plateforme de manutention, l’activité principalement visée est la finition lourde des éoliennes marines
par les entreprises chargées de réaliser et de gérer les champs éoliens situés au nord et au sud des côtes bretonnes.
Stratégie départementale mer et littoral | 2017 - 2021
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 Kayak en Presqu’île de Crozon

La mise en œuvre du Schéma départemental de développement
touristique (2014-2018)
L’économie touristique du Finistère repose sur un modèle balnéaire
estival qui représente l’essentiel de l’offre et de la fréquentation actuelle (85% des hébergements touristique sont situés sur le littoral).
Ce modèle historique est en forte évolution et nécessite une adaptation de l’offre aux attentes du marché. S’agissant du littoral, cela
renvoie notamment à des questions d’hébergement (diminution du
nombre de lits en frange littorale) mais aussi plus largement d’urbanisme (préservation des identités paysagères et patrimoniales,
politique de l’habitat permettant le logement des salariés permanents et saisonniers…).
Ces problématiques font partie intégrante des enjeux du Schéma
départemental de développement touristique. Outre l’objectif général de confortement du Finistère dans les domaines du nautisme
et des activités de bord de mer, le schéma consacre un chantier particulier à l’accompagnement des mutations du tourisme insulaire
dans une logique d’économie durable et responsable. Suite à la réalisation d’une étude diagnostic en 2014, Finistère Tourisme (Agence
de développement touristique départementale) met en œuvre un
plan d’action sur 5 ans qui se décline en 6 axes pour répondre aux
attentes exprimées par les acteurs du tourisme insulaire : appui à
l’organisation, amélioration de l’information du visiteur, soutien à
la modernisation des hébergements et à la qualification de l’offre
touristique, renforcement de la communication et de la stratégie
marketing, développement du numérique et mise en place d’outils
d’observation.
Par ailleurs, le Conseil départemental poursuit les aides aux collectivités dans le domaine du tourisme notamment via l’inscription
d’un certain nombre d’actions dans les contrats de territoire (signalétique, amélioration des équipements d’accueil…).
La protection, la valorisation et la mise en tourisme des espaces
naturels et de la randonnée le long du littoral
Le Conseil départemental mène une politique de protection des
espaces naturels sensibles (ENS) qui, combinée avec l’action du
Conservatoire du littoral, a conduit en 40 ans à préserver 20 % du
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linéaire côtier par des acquisitions foncières sur environ 6 000 ha
littoraux. Plus de 50 % du littoral est par ailleurs concerné par une
zone de préemption au titre des ENS.
Le Schéma départemental des espaces naturels sensibles et de la
biodiversité (SDENS), adopté en 2015, a notamment pour objectif
de renforcer la protection foncière du littoral par le biais des acquisitions concertées du Conservatoire du littoral et du Conseil départemental, qui ont renouvelé leur partenariat en 2016.
Pour la randonnée, les efforts seront poursuivis pour assurer la
continuité des itinéraires de randonnées et en augmenter la qualité
pour l’usager.
Enfin, la Pointe du Raz en Cap Sizun bénéficie d’un label national,
Grand site de France. La mise en œuvre du plan d’action 20122018, portée par la Communauté de Communes du Cap Sizun et
le Syndicat mixte de la Pointe du Raz, est soutenue par le Conseil
départemental. Elle vise notamment à assurer une préservation de
ces paysages et espaces littoraux emblématiques, ainsi qu’une pratique touristique durable sur le 1er site touristique du Finistère. Le Département a mis en place un accompagnement renforcé des acteurs
locaux dans le cadre du renouvellement du Label, en prenant en
charge le pilotage de l’élaboration du dossier de renouvellement,
en partenariat étroit avec Finistère Tourisme.
La valorisation du patrimoine maritime finistérien
Le Conseil départemental a reconduit en 2016 son engagement
dans les démarches de connaissance, de conservation et de diffusion des héritages culturels maritimes du département.
Le Département a piloté la mission de préfiguration du Centre
national des phares. La création en octobre 2014 du groupement
d’intérêt public Centre national des phares, auquel le Département
participe, constitue une nouvelle étape de développement du projet situé sur Brest et Ouessant. Par ailleurs, la charte pour la conservation et la valorisation des ports d’intérêt patrimonial élaborée
en 2013 par l’association des Ports d’Intérêt Patrimonial (PIP) doit
permettre aux communes concernées d’intégrer ces données dans
leurs documents de planification et projets d’aménagement, sus-

ceptibles d’être inclus dans les contrats de territoire.
Le Conseil départemental continuera d’une part à accompagner
l’action de l’association qui œuvre pour une meilleure prise en
compte des richesses patrimoniales portuaires et d’autre part à
soutenir financièrement les maitres d’ouvrage qui s’engagent dans
de tels travaux de valorisation.

3.1.2. Les éléments d’une approche transversale
des actions mer et littoral
Des orientations ont été adoptées pour favoriser une approche
transversale des actions menées par le Conseil départemental et
permettre la construction d’une Stratégie départementale de la
mer et du littoral. Certaines de ces actions sont achevées, d’autres
se poursuivent :
–– Démarche transversale associant les directions du Conseil départemental concernées par des actions mer et littoral ;
–– Implication du Conseil départemental dans les démarches nationales, régionales ou européennes ;
–– Réalisation, diffusion et valorisation d’un Atlas de la mer et du
littoral du Finistère.
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Par ailleurs, dans le cadre de ses relations avec les établissements
publics de coopération intercommunale, le Conseil départemental
a développé une territorialisation de ses interventions qui nécessite
d’appréhender les enjeux des EPCI de manière transversale.

3.2. LA DIMENSION MER ET LITTORAL
DES CONTRATS DE TERRITOIRE

Les contrats de territoire, mis en place en 2009, par le Conseil
départemental du Finistère, permettent d’apporter une réponse
adaptée aux besoins des territoires. Ces contrats sont établis entre
le Conseil départemental et les intercommunalités pour une durée
de 6 ans (avec révision à mi-parcours), ce qui donne une lisibilité à
moyen terme sur les projets structurants des territoires. Ces contrats
visent à réduire les inégalités d’équipement et d’accès aux services
pour les finistériens, ainsi qu’à adapter la mise en œuvre des politiques départementales en fonction des besoins des territoires.
Le Finistère comptait 18 EPCI littoraux lors de la dernière révision des
contrats de territoire, ainsi que quatre îles habitées.
Les îles font l’objet d’un Plan d’engagement pour les îles qui peut
s’assimiler à un contrat de territoire.
Ces documents ont été relus à l’aune des thématiques et enjeux liés
à la mer et au littoral dans le département et une analyse descriptive portant sur cette thématique a été réalisée.
Les contrats de territoire sont structurés de manière uniforme. Dans
chaque contrat, différents enjeux sont identifiés. Au sein de ces enjeux plusieurs axes peuvent être définis. Enfin ces axes contiennent
des actions à mettre en œuvre.
Les éléments qui relèvent d’enjeux maritimes ou littoraux ont été
retenus autour de 4 catégories : gouvernance spécifique autour
de sujets littoraux, développement d’activités économiques spécifiques, patrimoine naturel et culturel maritime et aménagement du
littoral. Ont également été retenues les politiques ou actions qui figurent dans la quasi-totalité des contrats et qui contribuent à l’amélioration de la qualité et de l’attractivité du littoral : actions portant
sur la qualité de l’eau, le développement des mobilités douces ou
collectives, la préservation des ENS ou le développement de la politique randonnée, ainsi que la politique de logement social.
La synthèse des éléments mer et littoral des contrats de territoires
est présentée ci-après.
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Pays de Cornouaille
CA Quimperlé Communauté
→ Pas d’enjeu littoral spécifique
Les actions mer et littoral du contrat sont regroupées dans l’enjeu
1 : « Poursuivre l’organisation du territoire pour assurer un développement économique équilibré et autonome ». Aucun des axes
de cet enjeu ne contient toutefois le terme de maritime ou littoral. Plusieurs actions concernent le nautisme (base de voile communautaire et base de kayak communautaire). D’autres actions
concernent le patrimoine naturel et culturel : des actions eau et
assainissement, la politique ENS et randonnée.
Les autres actions, plus indirectement liées à la qualité et l’attractivité du littoral, se répartissent dans les axes aménagement, mobilité et logement : réaménagement de la plage de Kerfany, liaisons
douces, logements sociaux notamment en secteur littoral.
CA Concarneau Cornouaille agglomération (CCA)
→ Le maritime est retenu (parmi d’autres thématiques) dans un
enjeu structuré autour de 2 axes. L’enjeu 1 : « Économie : une étude
stratégique à décliner autour de marqueurs forts : l’agriculture,
l’agroalimentaire, le maritime, le tourisme » reprend l’essentiel des
actions mer et littoral autour de 2 axes :
L’axe 1 « renforcer les filières économiques locales » contient des
actions de développement économique liées à la mer, promotion
de la filière nautique notamment. L’axe 2 « conforter et renforcer
le positionnement touristique du territoire » comprend essentiellement des actions sur le patrimoine culturel (étude de programmation pour le Musée de la pêche à Concarneau et la conservation du
patrimoine, dont la Ville close).
Enfin, les enjeux 2 (cohésion sociale, gouvernance et projets) et 3
(aménagement et cadre de vie) reprennent des actions en lien avec
la qualité des aménagements et de l’environnement sur le littoral :
co-production de la programmation de logements sociaux (sans
précision sur le littoral), aménagements cyclables, réflexion sur une
gestion communautaire des ENS, coordination communautaire de
la randonnée, actions eau et assainissement.
CC Pays fouesnantais (CCPF)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique – Le nautisme est identifié dans
un axe
Un axe rattaché à l’enjeu de rayonnement du territoire est dédié au
nautisme : « Diversifier l’offre touristique en développant le nautisme ». Il regroupe certaines actions mer et littoral du contrat (dont
le renforcement du Pôle Finistère course au large).
L’axe concernant la préservation des ressources et des espaces
regroupe la majorité de ces actions, dont plusieurs sont liées à
Saint-Nicolas des Glénan (mise en valeur, adaptation du bateau
pour les déchets, production d’énergie renouvelable et assainissement collectif).

CC Pays bigouden sud (CCPBS)
→ 1 enjeu maritime
Un enjeu maritime est identifié : « Renforcer la maritimité du territoire, vecteur de développement de la CCPBS », qui regroupe l’essentiel des actions mer et littoral, réparties sur 2 axes : développement de l’économie et préservation et valorisation du patrimoine.
Les autres actions se retrouvent dans les enjeux aménagement
et solidarité (déchets, eau et assainissement, aménagements cyclables, coordination d’actions sur la baie d’Audierne…).
A noter que la CCPBS précise l’objectif de rééquilibrage entre communes littorales et rétro-littorales concernant l’offre en logements
sociaux. On retrouve également quelques actions concernant notamment l’aménagement (logement, habitat, aménagements cyclables, gestion des espaces naturels sensibles…) dans l’enjeu 2.
CC Haut pays bigouden (CCHPB)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique
Un axe de l’enjeu lié à l’attractivité évoque la maritimité : « Valoriser
la maritimité du territoire ». Il regroupe des actions que l’on peut
rattacher à la mer et au littoral (route du vent solaire et gestion baie
d’Audierne avec la CCPBS). Les autres actions en lien concernent
l’entretien des chemins de randonnées et des actions eau, déchets
et assainissement.
CC Cap Sizun-Pointe du Raz (CCCS-PR)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique
Aucun enjeu mer et littoral n’a été identifié. Un axe de l’enjeu relatif
à l’attractivité touristique et économique du territoire porte sur « Accueillir les visiteurs/plaisanciers et sécuriser le littoral ». Il regroupe
les actions liées aux infrastructures (digue de Pors Poulhan à Plouhinec et môle du Loch à Primelin). D’une manière générale, la démarche Grand site de France et les questions portuaires occupent
l’essentiel des dispositions maritimes.
CC Douarnenez Communauté (CCPD)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique
L’ensemble des actions ayant un lien avec la mer et le littoral se
répartissent entre les enjeux de déplacement et de rayonnement
du territoire, qui regroupent plusieurs projets liés au nautisme
(construction d’un nouveau centre nautique à Douarnenez, soutien aux événements nautiques) et au patrimoine maritime de
Douarnenez (vestiges archéologiques, centre d’interprétation de la
conserve, Port-musée, île Tristan…).
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 Douarnenez

CC Pays de Châteaulin et du Porzay (CCPCP)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique
Les actions recensées se répartissent entre l’enjeu cohésion du territoire et celui d’attractivité du territoire. Les actions évoquant spécifiquement des espaces ou activités maritimes sont l’aménagement
du front de mer de Pentrez sur la commune de St-Nic et le schéma
de développement des activités de plaisance sur le bief Port-Launay
Chateaulin, du canal de Nantes à Brest.
En synthèse pour le Pays de Cornouaille
–– 1 seul des 8 EPCI littoraux porte un enjeu maritime (CCPBS) ;
–– 3 EPCI évoquent le maritime / littoral dans un de leurs enjeux
(CCA, CCPF, CCCS-PR) ;
–– Des contrats de territoire très disparates concernant la prise
en compte des enjeux maritimes (un nombre d’actions qui varient entre les contrats) ;
–– Des actions à peu près également réparties entre le développement économique, les activités nautiques et de plaisance, le patrimoine culturel, la préservation et valorisation de l’environnement littoral et l’aménagement, les mobilités et le logement ;
–– Peu d’actions concernent la gouvernance : coordination des
actions sur la baie d’Audierne (CCPBS et CCHPB) et animation
de la démarche Grand Site (CCCS-PR) ;
–– 2 EPCI précisent la dimension littorale de la politique de logement social (Quimperlé et CCPBS) ;
–– Aucune action concernant la thématique des risques littoraux.
Ces actions sont traitées dans d’autres documents (PAPI…) ;
–– Pas de connexion entre les contrats de territoire des EPCI non
littoraux (Quimper Communauté et Pays Glazik) et le littoral
(notamment sous l’angle touristique / Pointe du Raz, baie de
Douarnenez…).

Pays COB : Contrat Pays COB
→ Pas d’enjeu littoral spécifique. Toutefois, dans l’enjeu « Faire de
l’identité et de la culture un facteur d’attractivité et de cohésion »,
on retrouve des actions nautisme : création d’un pôle structurant
pour le développement des activités nautiques à Pont-Coblant et
aménagement des abords du lac Saint-Michel. Enfin un projet de
transport vers les plages porté par la Communauté de Communes
de Pleyben est retenu au contrat.

Pays de Brest
CC Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes (CCPLCL)
→ 1 enjeu maritime
L’enjeu maritime « Développer l’attractivité du littoral tout en maintenant son authenticité » regroupe la majorité des actions mer et
littoral du contrat. Il s’agit surtout d’actions de valorisation du patrimoine ou du développement d’une politique communautaire de
randonnée et de protection d’espaces naturels sensibles.
Les enjeux liés à l’équilibre territorial et à la préservation de l’environnement regroupent le reste des actions ayant un impact sur
la qualité du littoral (politique déchets et assainissement, modernisation de campings et développement d’un service de transport
collectif ou semi-collectif vers la côte en période estivale).
CC Pays des Abers (CCPA)
→ 1 enjeu maritime
L’enjeu maritime « Préserver le littoral et les abers » regroupe la
plupart des actions mer et littoral du contrat. Il s’organise en 3 axes,
le tourisme (phare de l’île vierge, l’écomusée des goémoniers, le
camping municipal…), l’environnement (réflexion et travaux assainissement collectif et eau potable) et les aménagements portuaires
et nautiques (groupe de travail GIZC, aires de carénage, centres
nautiques, accueil dans le port de Plouguerneau).
Les deux autres enjeux (répondre aux besoins d’un territoire jeune et
intergénérationnel et organiser les déplacements) regroupent le reste
des actions, dont les actions déchets, les aménagements cyclables
(notamment véloroute des Abers) ou le patrimoine / cadre de vie.
CC Pays d’Iroise (CCPI)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique
Malgré un nombre important d’actions recensées, la dimension
maritime ou littorale n’est pas évoquée dans la structuration du
contrat. Ces actions sont regroupées majoritairement dans l’enjeu lié à l’aménagement du territoire, équilibré et solidaire, et plus
particulièrement sur l’axe économique : campings et structures
d’hébergement, projets nautiques, aménagement de la Pointe St
Mathieu…
Les actions de préservation de l’environnement se retrouvent dans
l’enjeu 2 « Protéger et valoriser », il s’agit notamment de l’assainissement en lien affiché avec la qualité des eaux de baignade sur le
secteur de Locmaria-Plouzané, sur Ruscumunoc et le Carpont sur
Lampaul-Plouarzel et Plouarzel, ainsi que la gestion ENS.
Le dernier enjeu « Vivre ensemble » reprend les actions liées au
logement social et à la conservation/valorisation du patrimoine
maritime (avec l’UBO) sur Lanildut et Ploudalmézeau.
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 Port de Brest

Brest Métropole (BM)
→ 1 enjeu maritime
L’enjeu maritime « Renforcer l’attractivité et la métropolisation en
réaffirmant notamment la vocation maritime du territoire » regroupe la majorité des actions du contrat, essentiellement liées
à des projets économiques, culturels et sportifs : programme de
développement culturel et scientifique d’Océanopolis, plateforme
portuaire des énergies marines renouvelables, centre nautique
du Moulin-Blanc, maison de la plongée au Grand Large, confortement du quai du Port du Dellec, aménagement du Port du Tinduff,
création d’une estacade à la cale du Passage au Relecq-Kerhuon,
construction du bâtiment d’accueil du Pôle de compétitivité mer et
du Technopôle Brest-Iroise.
L’enjeu 2 sur la cohésion territoriale regroupe le reste des actions :
gestion des espaces naturels, eau, déchets et assainissement, aménagements cyclables et réhabilitation d’un camping municipal au
Relecq-Kerhuon.
CC Pays de Landerneau Daoulas (CCPLD)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique
Ce contrat compte quelques actions se rattachant aux enjeux littoraux mais ne possède pas d’enjeu spécifique. La seule action qui cite
explicitement cette dimension porte sur la réhabilitation du centre
nautique de Moulin Mer à Logonna-Daoulas, pour favoriser l’accès
aux personnes à mobilité réduite.
Le reste des actions concerne essentiellement la qualité de l’eau, les
déplacements ou le logement social (sans précision littorale).
CC Aulne Maritime (CCAM)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique – 1 axe identifie le nautisme
Un axe de l’enjeu 2 associé à l’attractivité touristique vise à « Soutenir le développement d’un nautisme durable ». Il ne porte que
sur la réhabilitation du site militaire de Terenez à Rosnoën. Pour
le reste, les actions du contrat relèvent des politiques eau et assainissement, aménagements cyclables, et logement (sans précision
littorale), sans identifier d’enjeu spécifique.
CC Presqu’île de Crozon (CCPC)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique – 1 axe identifie les aménagements
portuaires
Un axe de l’enjeu lié à l’environnement naturel prévoit « d’encourager les aménagements portuaires exemplaires » et recouvre
plusieurs actions, essentiellement de travaux sur les infrastructures
ainsi que la création d’un atelier pêcheurs à Camaret. C’est dans
cet enjeu que l’on retrouve également les actions de valorisation
des sites naturels, liées à la randonnée ou à l’assainissement et aux
déchets.
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De nombreuses actions relèvent de l’enjeu concernant l’offre touristique et portent sur la valorisation du patrimoine, notamment les
travaux sur les centres nautiques ou la question des hébergements
(modernisation des campings municipaux, village-vacances…).
A noter dans l’enjeu sur la consolidation du lien social le projet de
développement des déplacements intra presqu’île.
En synthèse pour le Pays de Brest :
–– 3 des 7 EPCI du Pays de Brest ont retenu un enjeu maritime
(CCPLCL, CCPA et BM) ;
–– Deux EPCI ne formalisent pas explicitement dans le contrat
l’importance du littoral sur leur territoire (et dans leurs actions) : CCPI et CCPC ;
–– 2 contrats de territoire évoquent très peu ces enjeux (CCPLD
et CCAM) ;
–– Les actions concernant le nautisme, la plaisance et le patrimoine culturel ainsi que celles relatives à l’aménagement,
la mobilité et le logement sont les plus nombreuses dans ces
contrats. Suivent l’environnement littoral et le développement
d’activités économiques, moins représentées pour ces dernières ;
–– 2 actions gouvernance identifiées (tourisme et GIZC par la
CCPA) ;
–– La problématique qualité des eaux de baignade bien identifiée
au contrat de la CCPI ;
–– Aucun contrat ne précise les spécificités littorales de la politique de logement social ;
–– Projet de regroupement d’EPCI à prendre en compte au 1er janvier 2017 : CCAM et CCPC.
Pays de Morlaix
CA Morlaix Communauté (MC)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique – 1 axe identifie le maritime
L’enjeu 2 sur le dynamisme du territoire comprend un axe qui prévoit de «Renforcer la vocation maritime du territoire ». Il regroupe
les actions du contrat portant sur : un projet portuaire (Morlaix),
des travaux sur un centre nautique (Carantec), une Maison de la
baie et des réflexions sur l’accès de tous au littoral (GIZC).
De nombreuses actions portent sur le patrimoine culturel des communes littorales (enclos paroissiaux, musée maritime de Carantec…), le reste relève des actions aménagement et environnement
(déchets, eau et assainissement, espaces naturels et randonnée,
aménagements cyclables, logement…).

CC Pays Léonard (CCPLé)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique – 1 axe identifie le nautisme et
l’image maritime du territoire
Un axe de l’enjeu 2 sur les services au public prévoit de « Maintenir et développer les équipements nautiques pour promouvoir et
consolider l’image maritime du territoire». Il regroupe plusieurs
actions du contrat : réflexion sur la prise de compétence nautisme
et glisse, travaux sur des ouvrages maritimes, sur des centres nautiques et création d’un centre d’entraînement voile habitable du
Pays de Morlaix.
Une ambition économique s’affiche autour du développement
d’une filière algues et cultures marines. D’autres projets portent sur
les déchets (dont déchetterie Ile de Batz), l’eau et l’assainissement,
la gestion ENS et randonnée ou encore le développement d’une
navette estivale pour les événements nautiques majeurs (Roscoff).
CC Baie du Kernic (CCBK)
→ Pas d’enjeu littoral spécifique – 1 axe identifie le littoral
L’axe « Littoral » de l’enjeu portant sur l’aménagement regroupe les
actions du contrat concernant la GIZC et les travaux sur digue. Pour
le reste, les actions concernant en partie le maritime se répartissent
entre l’axe économie (dont la maison des Dunes et une réflexion
globale sur le tourisme, l’accès aux plages pour les personnes à mobilité réduite et l’implantation des aires de camping-cars), les déplacements (à noter une expérimentation pour une ligne de transport
collectif saisonnière), ou l’environnement (ENS et randonnée, gouvernance eau et assainissement…).
A noter que l’EPCI prévoit le lancement d’un Schéma de développement économique pour définir une stratégie territoriale. La dimension maritime pourrait y être présente, en lien avec la stratégie du
Pays de Morlaix.

Plan d’engagement avec les îles
Le plan d’engagement se structure autour de 2 enjeux :
–– Permettre une vie sur l’île en harmonie avec un environnement
naturel d’exception ;
–– Permettre le maintien sur les îles d’une population résidente à
l’année.
Une gouvernance y est associée : la conférence des îles, qui réunit les communes de Batz, Ouessant, Molène et Sein, ainsi que le
Conseil départemental. La conférence assure l’évaluation et l’adaptation du plan d’engagement.
La part la plus importante des actions porte sur le logement et le développement des services à la personne. Des projets de développement économique sont à signaler : locaux pour l’accueil d’artisans à
Ouessant et création d’un écomusée dans le phare de Batz. D’autres
actions concernent également la réduction de la dépendance énergétique, la protection du patrimoine naturel en permettant l’exploitation des ressources, des observations sur la fréquentation, ainsi
que des actions déchets et assainissement.
Afin de compléter ces éléments, une analyse plus fine portant sur
les adéquations entre enjeux du territoire et réponses apportées par
les contrats pourrait être envisagée. Cela permettrait de mettre en
évidence des points de vigilance à évoquer avec les territoires. Cela
permettrait également d’envisager le renforcement de la dimension maritime de certains contrats de territoire lors de leur révision.

CC Pays de Landivisiau (CCPL)
→ Pas d’enjeu mer et littoral
L’enjeu 1 sur l’attractivité économique et touristique retient un
aménagement touristique du lac du Drennec autour des activités
nautiques. Enfin, l’axe sur les équipements sportifs prévoit l’aménagement d’équipements et d’activités sur le plan d’eau de Plouvorn.
En synthèse pour le Pays de Morlaix :
–– Aucun des 3 EPCI littoraux n’affiche un enjeu maritime ;
–– Tous retiennent un axe autour des problématiques littorales
ou maritimes sauf la CCPL;
–– Les actions se répartissent de façon équilibrée entre environnement littoral, activités nautiques et de plaisance, patrimoine
culturel et aménagement, mobilités, logement. Les activités
économiques sont les moins représentées ;
–– Le projet de développement d’une filière algues et cultures
marines gagnerait à être partagé avec Morlaix Communauté
et le Pays de Morlaix (croisement avec le DLAL) ;
–– 2 actions gouvernance autour des projets GIZC (Morlaix et
CCBK) ;
–– Aucune action en lien avec les risques littoraux (gestion du
trait de côte…) ;
–– Projet de regroupement d’EPCI à prendre en compte au 1er janvier 2017 : CCBK et CCPLé

 Île Louet | Baie de Morlaix
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3.3. UN DÉPARTEMENT MARITIME :
LES DONNÉES ISSUES DE L’ATLAS MER
ET LITTORAL DU FINISTÈRE

L’objectif de cette partie est de mettre en évidence les enjeux maritimes et littoraux présents sur le territoire finistérien, tels qu’ils ont
été recensés et synthétisés grâce à l’Atlas de la mer et du littoral
paru en juin 2016. Une analyse Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces (AFOM) a ensuite été réalisée, ce qui a permis de contribuer à
l’identification des premiers enjeux alimentant la SDML.
3.3.1. Le contexte de réalisation et les objectifs de l’Atlas
L’Atlas de la mer et du littoral du Finistère a été élaboré pour répondre à l’objectif du projet stratégique 2010-2014 : Faire de la mer
et du littoral un atout pour le Finistère.
L’Atlas permet en effet au Conseil départemental de disposer
d’un état des lieux et d’améliorer le partage de la connaissance
des enjeux littoraux, de contribuer à l’élaboration de la Stratégie
départementale mer et littoral, et d’alimenter la contribution du
Département aux autres démarches stratégiques sur le littoral. Il
permet également de contribuer à la sensibilisation des Finistérien.
ne.s aux enjeux littoraux, et de fournir une aide à la décision pour
les acteurs locaux.
L’Atlas est composé de 8 chapitres, 78 thématiques, 80 cartes,
4 monographies des îles habitées, 200 illustrations couleurs…
Chaque fiche thématique comprend une carte et un contenu type :
description de la thématique, présentation du contexte finistérien
et identification d’enjeux liés à la thématique.
Les sources pour l’élaboration de ce document ont été nombreuses :
données des services du Conseil départemental, documents de synthèse, notamment l’Atlas du patrimoine culturel maritime de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), productions des services de
l’État, de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la
mer (IFREMER), de l’Agence des aires marines protégées, études de
la Région, des Conseils économiques, sociaux et environnementaux
régionaux (CESER), des agences d’urbanisme, ou données regroupées par le Groupement d’intérêt public (GIP) Bretagne environnement…
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3.3.2. Présentation synthétique des
enjeux identifiés et AFOM par axe
L’analyse des enjeux identifiés dans l’atlas a consisté en la rédaction
de quatre synthèses thématiques, qui font écho à la structuration
du rapport de l’Assemblée des Départements de France (ADF). Les
quatre thématiques retenues sont : la gouvernance, les connaissances et le porter à connaissance, l’aménagement du littoral, le
patrimoine naturel et culturel et l’économie bleue. Chaque synthèse
a conduit à une analyse AFOM.
a. Gouvernance, connaissance et porter à connaissance
Une gouvernance complexe sur le littoral
Les services de l’État compétents sur le domaine maritime et le littoral sont nombreux dans le Finistère. Brest est le siège de la Préfecture maritime et de nombreux services déconcentrés ou spécialisés
y sont présents (délégation à la mer et au littoral, groupement de
l’Atlantique de la gendarmerie nationale, centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS Corsen…). Les Préfets de région et de département interviennent également en mer
dans le cadre de réglementations spécifiques (pêche ou extraction
de granulats notamment).
Comme évoqué précédemment, une Stratégie nationale mer et littoral sera officialisée début 2017. Des documents stratégiques de
façade la déclineront à l’échelle des façades maritimes.
Sur un plan plus opérationnel, les communes, EPCI, et structures
porteuses de schémas de cohérence territoriale (SCoT) disposent
d’outils de planification de l’urbanisme et de l’aménagement
(plan local d’urbanisme (PLU), plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), SCoT), qui jouent un rôle majeur dans l’aménagement
des littoraux. Sur les 21 EPCI finistériens, 16 disposent d’une façade
maritime. Ces EPCI bénéficient depuis peu de compétences renforcées sur les aspects de planification et de gestion des risques. Le
Département a signé des contrats de territoire avec l’ensemble de
ces EPCI. 60 % des 117 communes littorales disposent d’un PLU en
2015. Enfin, les 8 SCoT couvrant le Finistère ont une façade maritime, mais aucun n’intègre pour l’heure de volet maritime. Le Pays
de Brest et le Pays de Quimperlé travaillent en revanche à la définition d’orientations maritimes dans la révision de leur SCoT.

Les projets de gestion intégrée de la zone côtière (GIZC) et les projets
de développement local menés par les acteurs locaux (DLAL) qui
ont été évoqués précédemment, contribuent également au paysage de la gouvernance littorale locale.
Certaines thématiques et certains espaces demeurent du domaine
réservé de l’État. Toutefois, l’application des principes de la politique
maritime intégrée entraîne un partage des connaissances et l’association des acteurs concernés aux prises de décision. L’amélioration
de l’articulation des compétences et la mise en lien des différents
acteurs sont nécessaires pour répondre aux enjeux de l’aménagement des espaces littoraux et de l’exploitation durable des ressources. Le renforcement de la dimension littorale de certains outils
de planification permettrait de répondre en partie à ces objectifs
(PLU et PLUi, SCoT, contrats de territoire…).
L’importance des sciences et formations maritimes
Le Finistère accueille des formations et des cursus maritimes organisés sur deux grands pôles. Brest Métropole et Roscoff concentrent la
majeure partie de l’enseignement supérieur, avec l’UBO, les écoles
d’ingénieurs et les centres de formations de la Marine Nationale.
La Cornouaille regroupe l’essentiel des formations pré-bac et des formations continues, avec notamment le lycée professionnel maritime
du Guilvinec et le Centre européen de formation continue maritime.
Le campus des industries de la mer regroupe un réseau d’acteurs
en vue de développer des formations axées sur les industries de la
mer en intégrant des filières émergentes. L’amélioration de la lisibilité des formations ainsi qu’une meilleure communication sur les
métiers de la mer sont à envisager pour assurer la promotion et le
développement de ces métiers.
Le Finistère est pionnier dans le développement des sciences et
techniques marines, avec les laboratoires de Concarneau et de Roscoff. La recherche se concentre aujourd’hui sur 2 sites : Brest / Plouzané avec l’UBO et l’Institut universitaire européen de la mer (IUEM)
ainsi que le plus important site de l’IFREMER. Le siège s’y installera
prochainement. On y retrouve également le pôle de compétitivité
Mer Bretagne Atlantique. La station biologique de Roscoff relève du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC).
Le projet de Campus mondial de la mer vise à développer davantage la visibilité internationale de ce réseau dense d’activités de recherche et de formation dans le département.

–– Sur la qualité de l’eau
L’amélioration des connaissances sur les sources de pollution observées ou de dégradation des milieux est nécessaire à leur limitation. Les études menées dans le cadre de l’élaboration des 1ers
éléments des plans d’actions pour le milieu marin (PAMM) ont
montré la nécessité de consolider les connaissances dans le domaine maritime et de dégager des financements sur ces sujets.
–– Sur la biodiversité marine
Les principales menaces pesant sur la biodiversité marine sont
difficiles à évaluer, elles sont encore mal connues et peu suivies.
Elles sont essentiellement causées par les activités anthropiques
et par les impacts des changements globaux. La désignation
de nouvelles aires marines protégées au large pose également
question du point de vue de la connaissance et nécessite l’acquisition de nouvelles données. Leur gestion future soulève des
interrogations en termes de moyens associés.
–– Sur les risques littoraux
Le projet Litto 3D®, cofinancé par le Conseil départemental du
Finistère, a permis d’établir un modèle numérique de terrain
terre-mer, qui contribue à l’amélioration des connaissances sur
la nature des risques. Toutefois les processus d’évolution des littoraux consécutifs aux changements globaux (réchauffement
climatique, élévation du niveau marin…) restent à analyser plus
finement.
–– Sur l’économie bleue
Les activités économiques maritimes sont essentielles au développement du Finistère. Il est nécessaire aujourd’hui de révéler
l’étendue de l’économie maritime et de mieux la connaître. Les
travaux menés par la Région, avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dans le prolongement du rapport du CESER sur l’économie maritime, peuvent y
contribuer.

 Litto 3D® | Île de Sein

Repères
–– 117 communes littorales, 16 EPCI à façade littorale (depuis
les fusions), 3 Pays littoraux
–– 5 projets GIZC
–– Aucun des 8 SCoT approuvés ne comporte de volet maritime
–– Siège de la Préfecture maritime de l’Atlantique à Brest

 Station biologique de Roscoff
Des connaissances qui restent à développer et à partager

–– 20 organismes proposant des formations et des cursus
maritimes
–– 1er rang de la recherche française en sciences et techniques
marines (25% des effectifs nationaux)
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 Analyse AFOM Gouvernance, connaissances et porter à connaissance

Forces

Faiblesses

-- De nombreux acteurs intervenant sur le littoral (autorités
maritimes assurant des missions régaliennes, collectivités
territoriales…)
-- Partenariat Conseil départemental / EPCI via les contrats
de territoire
-- Le 1er pôle national de recherche en sciences de la mer
-- De nombreuses structures de formations en sciences et
techniques marines

-- Une organisation complexe des compétences en mer et sur
le littoral
-- Des outils de planification intégrant peu la dimension
maritime et littorale
-- Aucun volet maritime dans les SCoT littoraux

Opportunités

Menaces

-- La SNML et les DSF en préparation
-- Des territoires dynamiques autour des projets littoraux
(5 GIZC, candidature des Pays au DLAL FEAMP)
-- La mise en place des PLUi suite au transfert de
compétences
-- Les projets d’intégration de la dimension littorale et
maritime au sein d’outils de planification (SCoT…)
-- Une amélioration de la visibilité des acteurs du réseau
scientifique via le projet de Campus mondial de la mer
-- Des contrats de territoires pouvant intégrer un volet mer et
littoral
-- Un outil Litto3D® à mettre à disposition des acteurs et à
utiliser comme aide à la décision

-- Un manque de connaissance sur les sources de pollutions
du milieu marin
-- Des connaissances à préciser sur la biodiversité marine,
notamment concernant l’évaluation des menaces
-- Des connaissances parfois limitées sur les processus
d’évolution du littoral
-- Une communication et une valorisation insuffisante des
métiers de la mer et des formations liées

b.Aménagement du littoral
Une littoralisation notable mais contrastée
En termes d’attractivité de population, on peut distinguer deux
grandes catégories de littoraux finistériens :
–– Les territoires à fort potentiel et forte attractivité
La littoralisation y est importante, ce qui constitue un moteur de
développement local. Ce phénomène peut également conduire
à un déséquilibre de population entre la frange littorale et l’arrière-pays. Les territoires concernés sont les Communautés de
communes du Pays Bigouden Sud, du Pays Fouesnantais, la
Communauté d’agglomération de Concarneau Cornouaille Agglomération, puis de Brest Métropole, et l’ensemble du Pays de
Brest.
–– Les territoires à fort potentiel et faible attractivité
Ces territoires connaissent un déclin de leur population, caractérisé par un solde naturel négatif non compensé par le solde migratoire. Il s’agit essentiellement de communes ruro-littorales
des Communautés de communes du Cap Sizun, de la Presqu’île
de Crozon, du Pays de Douarnenez et du nord la Communauté
d’agglomération du Pays de Morlaix. Dans une moindre mesure, les Communautés de communes de la Baie du Kernic, du
Pays Léonard et les îles sont également concernées.
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Un vieillissement de la population littorale aux origines variées
Globalement, le vieillissement de la population est plus important sur le littoral. Il entraîne des problèmes spécifiques de prise
en charge et de services adaptés auxquels les territoires doivent répondre. Le vieillissement de la population peut également avoir des
conséquences sur le niveau des services attendu par une population
plus jeune, tel que le maintien des écoles, les activités périscolaires,
la présence de clubs sportifs…
Ce vieillissement peut être lié à un dynamisme démographique
créé par l’arrivée d’une population nouvelle de retraités dans les
territoires à fort potentiel et forte attractivité. Il découle également
du vieillissement de la population locale résidente dans les territoires à fort potentiel et faible attractivité, avec des conséquences
différentes en termes de revenu médian.
Une mixité sociale menacée sur la frange littorale
La répartition spatiale des populations est en partie liée à leur niveau de revenu. Les retraités qui arrivent sur le littoral possèdent
des revenus plus élevés, et s’installent sur des espaces convoités. Les
revenus médians y sont supérieurs à la moyenne départementale.
L’attractivité du littoral et la pression foncière qu’elle engendre, entrainent une augmentation des prix du foncier dans les territoires à
fort potentiel et forte attractivité. Ce phénomène peut entraîner des
difficultés à se loger sur le littoral pour une partie de la population
aux revenus plus modestes. L’offre locative sociale existe sur le littoral, mais certains territoires sont en tension pour répondre à ces demandes. Des phénomènes d’exclusion sociale peuvent apparaître
sur certains espaces, dont font partie les îles habitées.

Une artificialisation des sols importante générant une diminution
de la diversité des usages sur le littoral
Le littoral subit des pressions foncières plus importantes que l’intérieur du territoire finistérien. Les surfaces agricoles utiles ont largement diminué ces dernières années. L’agriculture contribue pourtant à préserver l’ouverture des paysages.
L’expansion de l’urbanisation ainsi que le mitage de l’espace par les
constructions individuelles sont une cause importante d’artificialisation des sols, à l’origine d’une diminution de la diversité des usages
et des fonctions écologiques de la bande côtière. Cette artificialisation est un phénomène à maîtriser.
Des solutions alternatives à la voiture mises en place durant la
saison estivale
La voiture est le moyen de déplacement largement privilégié sur le
territoire finistérien. Durant la période estivale, le trafic sur les axes
touristiques augmente sensiblement.
Une vingtaine de lignes de cars desservent le littoral à l’année avec
des tarifs incitatifs. Quelques communes mettent en place des dessertes estivales ou des aménagements préservant le littoral d’une
surfréquentation automobile (bus des plages à Quimper, parking
relais au Conquet ou à l’Ile Tudy...). Ces expériences pourraient être
davantage développées.

Vers le développement des intermodalités
Un réseau cyclable de 1400 km a été identifié sur le département.
Il regroupe des itinéraires structurants ainsi que deux itinéraires
européens, dont la véloroute littorale. Pour remplir pleinement
leur fonction, l’aménagement des voies cyclables doit prendre en
compte les objectifs de conservation et de gestion des sites naturels,
afin d’y limiter les diverses pressions environnementales générées
par une fréquentation accrue.
Des territoires soumis aux risques littoraux
Les travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et du service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) confirment une élévation du niveau
moyen de la mer en lien avec le changement climatique.
Les zones basses du département sont réparties sur l’ensemble
des territoires des communes littorales, qui regroupent l’essentiel
de la population. Certaines de ces zones présentent des caractéristiques physiques et d’aménagement qui les fragilisent à l’égard des
risques d’inondation et de submersion marine (fonds marins peu
profonds, présence de cordons dunaires, marnages importants, artificialisation importante…).
Les territoires les plus concernés sont le littoral sud du département,
entre la pointe de Penmarc’h et Concarneau, les îles habitées de
Sein et de Molène et quelques communes de la côte Nord.

Une continuité territoriale à assurer
Le transport maritime vers les îles habitées est assuré à l’année.
Durant la période hivernale, les rotations sont moins nombreuses,
ce qui peut compliquer le maintien d’une population résidente à
l’année.

 Vélotourisme | Roscoff
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De nombreux outils et des défis pour les territoires
Afin de prévenir et gérer au mieux ces risques, de nombreux outils réglementaires ou stratégiques existent : plan de prévention
des risques naturels (PPRn), programme d’actions de prévention
contre les inondations (PAPI), plan de gestion du risque inondation
(PGRI)…, qui placent les communes et EPCI au premier rang de leur
mise en œuvre. L’empilement de ces outils peut parfois nuire à leur
lisibilité et leur mise en œuvre peut nécessiter une expertise pas
toujours disponible à cette échelle de territoire.
Un territoire à risque important d’inondation (TRI) a été identifié
entre Penmarc’h, Concarneau et Quimper. Une stratégie locale de
gestion du risque inondation (SLGRI) doit être élaborée pour répondre aux ambitions de la stratégie nationale (SNGRI) et aux enjeux du territoire. Elle comportera un volet gouvernance de la zone
face aux risques.
La Stratégie nationale de gestion du trait de côte de 2011 préconise
un recul stratégique sur certains territoires plutôt que des opérations
lourdes pour maintenir le trait de côte. Aucun projet de cet ordre
n’existe pour l’instant dans le département. Toutefois, des solutions
adaptées à chaque territoire sont à trouver pour répondre aux enjeux
de l’évolution du trait de côte et aux risques de submersion.
Par ailleurs, la sensibilisation des populations et des élus à ces enjeux est nécessaire pour renforcer l’acceptabilité de certaines mesures qui entraînent une adaptation des usages actuels du territoire.

–– 238 hab/km² pour les communes littorales, contre 133
hab/km² sur le département
–– 20 % de la population finistérienne a 65 ans ou plus, 23 %
dans les communes littorales
–– 18 des 20 communes affichant les revenus médians les plus
élevés du département sont littorales
–– 150 €/m² pour le terrain à bâtir dans le Pays Fouesnantais
75 €/m²en moyenne dans le Finistère
–– 10,7 % des résidences principales sont des logements
sociaux, et 7 des 16 EPCI littoraux connaissent une situation
de tension sur leur parc HLM
–– + 24 % d’artificialisation des sols entre 1993 et 2004
–– -3,1% de SAU entre 2000 et 2010 sur le Finistère
–– +13 cm d’élévation du niveau moyen de la mer en un siècle
–– 56 communes concernées par le risque inondation dont 30
par les submersions marines
–– 13 sites classés SEVESO dont 8 sur le littoral
–– 4 actifs finistériens sur 5 se déplacent en voiture et 90% des
touristes l’utilisent
–– 331 065 passagers vers Sein, Molène, Ouessant et 250 000
pour Batz
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Certains espaces portuaires soumis aux risques technologiques
Le Finistère est concerné par 13 sites classés SEVESO dont 8 situés sur
le littoral (essentiellement des sites de stockages de matières dangereuses). Les installations militaires du département engendrent
également des risques particuliers, notamment liés à la présence
de la base de sous-marins nucléaires de l’Ile Longue.
Le département compte 6 plans de prévention des risques technologiques (PPRT), 3 prescrits et 3 approuvés. Ces PPRT ont pour objet
de maîtriser l’urbanisation à proximité des sites et donc de limiter
les vulnerabilités.

un

air
e

De nombreuses structures à pérenniser
Plusieurs structures contribuent à la connaissance, la prévention et
la gestion des risques naturels et technologiques dans le département. Elles ont développé une expertise scientifique et technique
reconnue au niveau national et international (le CROSS, la société
nationale de sauvetage en mer (SNSM), le service départemental
d’incendie et de secours (SDIS), le centre d’expertises pratiques de
lutte antipollution (CEPPOL), Vigipol, l’UBO…).
Ces structures interviennent pour l’essentiel dans le cadre des
risques liés aux activités maritimes (accidents, pollutions…). Ces
risques évoluent, les outils de gestion de crises doivent évoluer dans
le même temps, d’où l’importance de pérenniser et de valoriser ces
outils sur le département.

Repères

 Analyse AFOM Aménagement du littoral

Forces

Faiblesses

-- Un dynamisme démographique important, moteur de
développement local
-- Un revenu médian supérieur sur les communes littorales
-- Des PPR déjà approuvés ou prescrits
-- De nombreuses structures contribuant à la sécurité et
la gestion des risques en mer et sur le littoral (risques
naturels et anthropiques)

-- Une concentration de population engendrant diverses
pressions, notamment foncières
-- Un vieillissement de la population accentué
-- Un manque d’offre locative sociale
-- Certaines zones ruro-littorales et les îles en perte
d’attractivité démographique et économique
-- Une perte de biodiversité et de diversité des usages par
une artificialisation des sols importante sur certaines zones
littorales
-- Des territoires soumis au risque inondation et submersion,
notamment dans le sud-Finistère

Opportunités

Menaces

-- Une demande de création d’équipements adaptés aux
populations nouvelles
-- Une SLGRI en cours d’élaboration pour prévenir le risque de
submersion marine
-- Des solutions adaptées à chaque territoire soumis aux
risques littoraux à trouver
-- La prise de compétence de la planification de l’urbanisme
et de la compétence GEMAPI par les EPCI (artificialisation /
risques)

-- Un risque d’une diminution de l’attractivité des territoires
littoraux pour les jeunes actifs
-- Un risque de mono-spécialisation des usages du foncier
par les usages résidentiels et récréatifs
-- Un manque de lisibilité des outils et des acteurs sur la
prévention des risques littoraux
-- Un manque de sensibilisation des populations aux risques
littoraux
-- Une augmentation des risques littoraux, conséquence
des changements globaux (réchauffement climatique,
augmentation du niveau marin…)

c. Synthèse : Patrimoines naturel et culturel
Une qualité de l’eau nécessaire au bon fonctionnement des écosystèmes côtiers et aux activités économiques
5 baies finistériennes sont concernées par le Plan Algues Vertes :
les baies de Locquirec, de l’Horn-Guillec, de Quillimadec-Alanan, de
Douarnenez et de la Forêt. Les échouages varient fortement d’une
année à l’autre.
Le Finistère compte 265 sites de baignade en mer, 9 sont de qualité insuffisante, situés en rade de Brest et sur la côte des Abers. Si
la qualité de ces eaux ne s’améliore pas, leur fermeture au public
devra être envisagée.
Dans le département, la production conchylicole se développe sur
59 sites, essentiellement situés en baie de Morlaix, dans les Abers
ou les rivières de l’Aven et du Belon. Des sites importants de pêche
à pied sont également présents en baie de Douarnenez et en baie
d’Audierne, même si l’activité se retrouve sur l’ensemble du littoral.
Actuellement, aucune des 20 zones de pêche à pied récréative n’est
de qualité suffisante et neuf sont soumises à interdiction permanente de consommation de coquillages.
La qualité de l’eau est vitale pour ces activités, qui jouent un rôle de
sentinelles.

Une qualité des eaux en amélioration mais de mauvais résultats
résiduels
Globalement, la qualité des eaux est stable ou en amélioration ces
dix dernières années malgré des fluctuations annuelles. Les 2/3
des masses d’eaux côtières finistériennes sont considérées en bon
ou très bon état. Les mauvais résultats résiduels relèvent de phénomènes difficiles à maîtriser : pollutions diffuses, excès d’azote
ou de phosphore, présence de substances chimiques liée aux activités maritimes, dysfonctionnements ponctuels de réseaux d’assainissements, ou des installations d’assainissement non-collectif
défectueuses… Les sources de contamination sont issues à 80 %
de pollutions terrestres d’origine anthropique (eaux usées, produits
chimiques, activités agricoles…).
Des outils de gestion à mettre en œuvre
Afin d’obtenir ou de maintenir la qualité des eaux littorales, la Directive cadre sur l’eau (DCE) se traduit par l’élaboration de schémas
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), outils de
planification concertée de la politique de l’eau. Le SDAGE Loire-Bretagne se décline localement via les schémas d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE). 100 % du territoire finistérien est engagé
dans une démarche d’élaboration, de mise en œuvre ou de révision
d’un SAGE.
La Région Bretagne élabore un Plan breton pour l’eau pour la période 2015-2021. Ce plan vise l’amélioration et l’efficacité de la gestion territoriale de l’eau en associant les différents acteurs publics
concernés.
Stratégie départementale mer et littoral | 2017 - 2021
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Le Plan Algues Vertes (PAV) 2010 – 2015 visait la réduction des
échouages d’algues vertes sur cinq baies. Sur chacun des sites concernés, une charte de territoire a été adoptée afin d’engager les agriculteurs dans des pratiques à faibles fuites d’azotes. Le PAV s’appuyait
également sur un volet curatif et sur l’amélioration des connaissances
pour limiter les proliférations algales.
Un deuxième PAV est en cours d’élaboration pour la période 2017
-2021, avec l’ambition de poursuivre la lutte contre les algues vertes.
L’ensemble des acteurs impliqués (collectivités, organisations professionnelles agricoles, acteurs économiques, acteurs du tourisme,
scientifiques, associations...) travaille à l’élaboration d’une stratégie
régionale qui sera ensuite déclinée à l’échelle locale des baies investies dans la lutte contre les algues vertes. Le nouveau plan s’appuiera
comme le précédent sur trois volets : préventif, curatif et connaissance. La prévention restera au cœur de ce nouveau plan : une action
à la source, pour diminuer les fuites d’azote.
L’amélioration de la qualité des eaux littorales passe par la protection et la restauration des zones humides et des milieux aquatiques continentaux, ainsi que par une agriculture à faibles fuites
d’azote (développement des surfaces en herbe, rationalisation des
plans d’épandages…). La disponibilité foncière est donc un facteur
important de reconquête de la qualité des eaux, mais le foncier disponible en zone côtière est limité.
Enfin, prévue par la Directive cadre stratégie pour le milieu marin
(DCSMM), des plans d’actions pour le milieu marin (PAMM) sont
entrés en vigueur en 2016. Ils visent le bon état écologique du
milieu marin d’ici 2020. La réalisation des objectifs de la DCSMM
est liée à la qualité des eaux continentales, une articulation entre
PAMM et SDAGE est donc nécessaire.
Une biodiversité riche et variée à préserver
La géologie constitue une richesse importante du patrimoine naturel finistérien. Les liens entre caractéristiques géologiques, activités,
paysages et richesses naturelles sont forts. La reconnaissance et la
valorisation de ce patrimoine non renouvelable constituent un enjeu
important pour sa conservation.
Le département possède des fonds marins contrastés qui sont autant
d’habitats naturels, propices au développement d’une biodiversité variée. Le marnage important que connaît le département génère une
zone de balancement des marées favorable à de nombreux coquillages, crustacés ou oiseaux qui viennent s’y nourrir.
Parmi les espèces d’oiseaux marins qui nichent dans le Finistère, certaines font parties d’espèces rares et menacées (océanite tempête,
crave à bec rouge…).
Ce patrimoine naturel exceptionnel est parfois sous-estimé et doit
être valorisé et protégé, d’autant qu’il contribue également au développement de nombreuses activités économiques du territoire
(pêche, aquaculture, tourisme…).
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 Herbier | Mer d’Iroise

Repères
–– 20 % du linéaire côtier protégé par la maitrise foncière du
Conservatoire du littoral et du Conseil départemental
–– 64 sites géologiques d’intérêts sur 68 recensés sur le
département, situés sur le littoral
–– Une réserve naturelle régionale située sur la Presqu’île de
Crozon
–– Le 1er parc naturel marin de France créé en 2007, qui s’étend
sur 3500 km²
–– Un parc naturel régional (le PNRA) qui s’étend sur des
territoires insulaires
–– 32 sites Natura 2000 ont au moins une partie maritime
–– Le 1er site Natura 2000 exclusivement marin aux Roches de
Penmarc’h sur 45 000 ha
–– 81 % du DPM breton classé situé sur le département
–– 2 réserves naturelles insulaires
–– 4 arrêtés de protection de biotope en mer
–– De nombreux statuts pour la mer d’Iroise : liste verte de
l’union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), convention pour la protection du milieu marin
de l’Atlantique du Nord-Est (Convention Ospar), réserve
de biosphère de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
–– 5 SAGE approuvés, mis en œuvre ou en révision (sur 9
concernant principalement le Finistère)
–– 750 monuments inscrits et classés dont 459 situés sur des
communes littorales
–– Plus de 200 manifestations nautiques dont 34 ont accueilli
plus de 100 participants sur l’eau en 2015
–– Des manifestations à dimension internationale : les fêtes
maritimes de Brest et Douarnenez, les départs de courses
transatlantiques, l’organisation de championnats du
Des synergies
des moyens à renforcer sur les espaces maritimes
monde deetglisse…
et littoraux

De nombreux outils permettent de protéger et de gérer ce patrimoine naturel riche (parcs, réserves naturelles, sites Natura 2000, arrêtés de biotope…). Certains donnent lieu à des partenariats intéressants, entre le Conseil départemental et le Conservatoire du littoral ou
entre le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI) et le Parc naturel régional
d’Armorique (PNRA).
La mise en œuvre de ces outils de protection nécessite des moyens
humains et financiers, qui peut faire défaut à certains d’entre eux,
limitant ainsi leur portée opérationnelle (mise en œuvre limitée de
certains documents d’objectifs (DOCOB) de sites Natura 2000).
Le nombre important d’intervenants et de procédures dans ce domaine nécessite une bonne coordination des actions menées car la
superposition des outils peut nuire à leur lisibilité ainsi qu’à leur efficacité. Certains de ces outils de niveau international pourraient être
davantage valorisés (réserve de biosphère).
L’acceptabilité sociale de ces différents outils peut se révéler délicate
et entraîner des conflits entre les différents usagers de la mer et du
littoral. La concertation en amont de la définition de ces zonages est
nécessaire, de même qu’un volet d’éducation à l’environnement
marin et littoral pour faciliter cette acceptation.

Un patrimoine culturel important, marqueur de l’identité maritime du territoire
Le département possède un patrimoine culturel important, lié notamment aux activités maritimes (ports, phares, bateaux…). La reconnaissance du caractère patrimonial de certains ports participe à la
valorisation de ce patrimoine et à l’attractivité du territoire.
Le département possède également un important patrimoine vernaculaire qui témoigne de l’histoire maritime du territoire avec la présence de cimetières de bateaux, d’abris du marin ou conserveries, qui
ne sont pas toujours protégés.
Ce patrimoine peut être soumis à des menaces dans un contexte de
pression foncière croissante, ou de reconversion et sa valorisation
pourrait être optimisée.

 Analyse AFOM Patrimoines naturel et culturel

Forces

Faiblesses

-----

-- Des échouages réguliers d’algues vertes
-- Des activités économiques perturbées par la mauvaise
qualité des eaux (conchyliculture, pêche, tourisme,
nautisme…)
-- Des difficultés à maîtriser les mauvais résultats résiduels
concernant la qualité des eaux
-- Un manque de communication, de valorisation et de
sensibilisation sur le patrimoine naturel et culturel littoral

------

Un patrimoine naturel maritime et littoral riche et varié
Une protection très avancée du littoral
Des acteurs bien identifiés (Parc marin, ...)
Des partenariats stratégiques (CD, Conservatoire du
Littoral, PNRA, …)
2/3 des masses d’eaux en bon état écologique
Des outils existants pour l’amélioration et le maintien de la
qualité des eaux (SDAGE, SAGE, PAV, PAMM…)
Une recherche scientifique sur l’environnement marin et
littoral très active (IUEM, Ifremer…)
Un riche patrimoine culturel, témoin de l’identité maritime
du territoire
De nombreuses activités maritimes et manifestations
nautiques, renforçant l’image maritime du territoire

Opportunités

Menaces

-- Des solutions foncières à envisager pour la reconquête de
la qualité des eaux
-- Un approfondissement du partenariat PNMI-PNRA
-- La mise en œuvre des PAMM et le démarrage du second
cycle de la DCSMM
-- Le plan breton pour l’eau
-- Une labellisation des ports d’intérêt patrimonial en
développement

-- Une érosion de la biodiversité en lien avec des facteurs
anthropiques
-- Un manque de moyens pour la mise en œuvre des
mesures de protection de l’environnement (exemple des
DOCOB Natura 2000)
-- Des conflits d’usages liés à l’instauration de nouveaux
zonages de protection
-- Un empilement des zonages de protection qui peut nuire à
leur lisibilité
-- Des financements à pérenniser pour l’entretien du
patrimoine maritime et portuaire
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d. Synthèse : Economie bleue
Toutes les activités portuaires sont présentes dans le département :
pêche, commerce, construction et réparation navales, transport
maritime et plaisance.
Ce maillage est un facteur d’attractivité mais les infrastructures
portuaires constituent également un patrimoine à entretenir et
à adapter. Des optimisations logistiques sont à envisager dans
l’amélioration de la multimodalité et des connexions intra-portuaires.
La compétence portuaire départementale a été redessinée, en
déclinaison de la Loi NOTRe. Les ports de commerce/réparation
navale et de desserte des îles sont transférés à la Région Bretagne,
le port de Quimper-Corniguel, apparenté à une zone d’activité, à
Quimper-Communauté.
La compétence portuaire pour les ports de pêche-plaisance de
Cornouaille, de Douarnenez à Concarneau, sera transférée au
syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille par le
Conseil départemental du Finistère et la Région Bretagne.
Une gouvernance à deux échelles est mise en place pour structurer la filière pêche, au niveau régional au travers de la création
d’une structure de coopération dédiée (sous forme d’un groupement d’intérêt public) au niveau local par le biais d’un système
portuaire renforcé au travers de la constitution prochaine du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille qui permettra de développer les synergies des ports de Cornouaille dans
les secteurs de la pêche et de la plaisance.
Des filières traditionnelles qui s’adaptent
L’agriculture est une activité majeure en Finistère. Le nord du département comprend un nombre plus important d’exploitations,
essentiellement sur les espaces littoraux ou rétro-littoraux. Les
exploitations sont moins nombreuses dans le sud et davantage
situées à l’intérieur des terres.
La diminution du nombre d’exploitations est plus rapide sur le littoral. Les contraintes foncières, financières et réglementaires l’expliquent en partie. La frange nord du département et le Cap Sizun
résistent mieux à cette déprise agricole qui menace la diversité
économique et paysagère des territoires.

Le Finistère représente un quart de la pêche fraîche au niveau national. La profession a connu une baisse de ses effectifs, qui se
stabilisent depuis 2010. Une grande variété de métiers se sont
développés, grâce aux caractéristiques physiques exceptionnelles
du territoire (diversité des fonds marins, marnage important...).
L’essentiel de l’activité se concentre en Cornouaille. La profession
connaît des contraintes importantes et doit relever des défis liés
au renouvellement des effectifs et des navires. Les professionnels
s’impliquent dans de nombreux projets permettant d’assurer une
bonne gestion des ressources (PNMI, reconquête du stock de langoustines ou site Natura 2000 des roches de Penmarc’h).
Les sites portuaires doivent également s’adapter à l’évolution de
l’activité de pêche (gestion des criées, reconversion de certains
espaces…)
La partie avale de la filière pêche, mareyage et transformation des
produits de la mer s’organise principalement en Cornouaille. Ces
secteurs évoluent actuellement, pour tenir compte des contraintes
sanitaires notamment tout en maintenant un savoir-faire encore
très présent sur le territoire.
Des filières nouvelles à fort potentiel de développement
L’importance des courants de marée favorise le développement
des énergies marines renouvelables (EMR). Un projet de ferme
pilote d’hydroliennes existe dans le Fromveur et un projet houlomoteur est à l’étude en baie d’Audierne. Les travaux en cours sur
le port de Brest permettront d’accueillir la filière industrielle EMR,
dont certains représentants sont finistériens.
Le brassage important des eaux a doté le département du plus
grand champ d’algues européen. Les 35 navires goémoniers débarquent en moyenne 70 000 tonnes d’algues par an, notamment
à Lanildut, 1er port goémonier d’Europe. La récolte d’algues de rive
existe principalement sur le Pays de Brest et le Pays Léonard.
La culture d’algues, présente sur le territoire, se limite essentiellement à la Cornouaille, même si des projets existent autour de
Roscoff. Cette activité connaît des potentialités de développement
mais doit tenir compte des capacités du milieu et des potentiels
conflits d’usage.
Plus de 40 entreprises travaillent à la transformation des algues, à
des fins agroalimentaires ou cosmétiques.
De façon générale, l’implantation de nouvelles activités doit être
intégrée aux démarches de planification de l’espace maritime.

Les entreprises nautiques sont concentrées autour de 3 pôles :
Brest, Morlaix-Roscoff et la Cornouaille. Les activités de réparation et construction navale des navires de commerce se situent
sur Brest et Concarneau. Pour les navires de pêche, ces activités
se concentrent majoritairement en Cornouaille au plus près de la
flotte de pêche. La concurrence, notamment internationale est
vive dans ces secteurs. La modernisation et la mise aux normes
des équipements portuaires, ainsi que la diversification des activités des entreprises sont nécessaires pour y résister.

iale
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Une diversification de l’offre touristique nécessaire
Le taux de fonction touristique13 du département est de 48,6 % en
2015 contre 29,8 % au niveau national. Dans certaines communes
littorales (Crozon, Fouesnant ou Pont-Aven) il peut atteindre 300 %
et même 400 % dans les îles.
Les capacités d’accueil touristiques sont principalement des résidences secondaires au détriment de l’hôtellerie traditionnelle ou
des campings. Les hébergements marchands sont davantage présents dans le sud Finistère, la presqu’île de Crozon, le nord du Pays
de Morlaix ainsi que sur Brest, Quimper et Roscoff. Malgré l’évolution du modèle de la résidence secondaire (certains résidents vivent
une grande partie de l’année sur le territoire, contribuant plus activement à l’économie locale), la baisse des capacités d’accueil marchandes fragilise l’économie touristique.
La diversification des offres pour l’entrée et le haut de gamme est
aujourd’hui à développer pour conforter l’attractivité touristique.
Une offre touristique de qualité à assurer
Le port de Roscoff accueille des compagnies qui assurent les liaisons
transmanche et européennes vers Plymouth, Cork, Rosslare et Bilbao, et le port de Brest est un port d’escale pour certaines croisières.
Ces liaisons contribuent à l’attractivité du territoire. D’autres liaisons
maritimes intradépartementales existent, principalement vers les
îles. Le développement de nouvelles lignes, entre ports, pourrait
être envisagé.
Le littoral concentre les lieux de visites touristiques, la pointe du
Raz, Océanopolis à Brest, la tour Vauban à Camaret, le musée de la
pêche à Concarneau… Ces sites pourraient davantage être mis en
réseau et valorisés. De plus, le département possède le réseau d’itinéraires de randonnée le plus important de France sur le littoral.
Le GR 34 concentre 60 % de la fréquentation des itinéraires, ce qui
peut parfois entraîner des impacts importants sur le milieu.
Le tourisme est un levier de développement local majeur en raison
des ressources économiques exogènes qu’il apporte aux territoires.
La saisonnalité de cette activité engendre toutefois des pressions
fortes sur les territoires : traitements des déchets, des eaux usées,
besoin en énergie et en eau potable, services médicaux… De plus,
la concentration de populations touristiques sur les littoraux augmente les déséquilibres entre la frange littorale et l’arrière-pays,
les phénomènes d’artificialisation des sols et la part de personnes
affluant sur les milieux naturels sensibles.

 Pêche d’algues au scoubidou

Repères
–– 95 ports sur le département
–– 53% des 7111 exploitations agricoles situées sur le littoral
–– 233 structures d’activités nautiques régulières et 508
entreprises nautiques, dont 2 Pôles France
–– 50 % des pêcheurs actifs bretons sont finistériens, soit 12,5 %
de l’effectif national
–– 8 halles à marées sur les 39 françaises
–– 97 entreprises de mareyage, soit 2/3 des établissements
bretons
–– 43 entreprises de transformation des produits de la mer
–– Lanildut, 1er port goémonier d’Europe (environ 70 000 tonnes)
–– 85 % des hébergements touristiques situés dans les
communes littorales
–– 72 % des capacités d’accueil touristique en résidences
secondaires
–– 24,9 % des résidences secondaires dans les communes
littorales, 13,2 % pour le Finistère
–– Le Grand Site de France La Pointe du Raz en Cap Sizun :
seul site labellisé de Bretagne, 1 er site touristique du
département avec 650 000 visiteurs en moyenne par an
–– 3 864 km d’itinéraires inscrits au PDIPR

Taux de fonction touristique d’un territoire (exprimé en lits pour 100 habitants)
est égal au rapport entre le nombre total de lits touristiques (résidences secondaires
et lits marchands) et la population municipale de ce territoire.

13

–– 950 km de sentiers côtiers
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 Analyse AFOM Économie bleue

Forces

Faiblesses

-- Des ressources naturelles de qualité exploitées par les
professionnels
-- Un bon maillage portuaire, facteur d’attractivité
-- Un pôle d’importance nationale pour la pêche fraiche
-- Une agriculture littorale à la production variée
-- Des entreprises innovantes dans les domaines maritimes
-- La présence d’un pôle de compétitivité dédié et de
technopôles actifs
-- Une attractivité touristique importante
-- Des liaisons maritimes présentes, contribuant à
l’attractivité du territoire
-- Un réseau important d’itinéraires de randonnée
-- Un réseau cyclable important et structuré sur le littoral

-- Une diminution des productions halieutiquees à intégrer
au niveau portuaire
-- Un déclin de l’agriculture littorale sur certains secteurs
-- Une disponibilité foncière portuaire limitée
-- Une baisse des capacités d’accueil touristiques (lits
marchands)
-- Une concentration des lieux de visites sur le littoral
pouvant entrainer des déséquilibres territoriaux
-- Un réseau de sites touristiques littoraux pas toujours
connectés
-- Des pressions environnementales saisonnières importantes
-- Une utilisation massive de la voiture, entrainant une
saturation de certaines routes en période estivale

Opportunités

Menaces

-- Un potentiel de développement important pour les filières
nouvelles (algues, EMR…)
-- Des potentialités de reconversion économique des friches
portuaires
-- Une amélioration des multimodalités et des connexions
intra-portuaires
-- Des arrivées de population favorisant le développement
local
-- Des potentialités de diversification de l’offre touristique
départementale
-- Un développement de l’éco-tourisme
-- Des perspectives de connexion des sites touristiques
littoraux et rétrolittoraux
-- Des possibilités de développement d’offres de réinsertion
professionnelle au sein de l’économie bleue
-- Des démarches en cours de planification de l’espace
maritime permettant de réguler certains conflits d’usages

-- Une concurrence internationale forte pesant sur certaines
activités
-- Un renouvellement des professionnels et des outils à
assurer pour les métiers de la mer
-- Un manque de réglementation pour la pêche à pied
récréative
-- Une fréquentation accrue sur les espaces naturels
-- Des risques de conflits d’usages entre filières émergentes
et traditionnelles
-- Des réglementations fortes sur la zone côtière
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Analyse AFOM
globale

 Port de Doëlan | Clohars-Carnoët

Cette dernière partie d’analyse Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces (AFOM) permet de synthétiser les facteurs positifs et négatifs dans l’environnement interne et dans l’environnement externe,
recensés dans l’ensemble des éléments du diagnostic précédent :
retours d’expériences, mission mer et littoral de l’Assemblée des Départements de France (ADF), inventaire des actions et des schémas,
contrats de territoires et données de l’Atlas.
Cette analyse a également pour objectif d’identifier les facteurs
qui influent sur l’élaboration de la Stratégie départementale mer
et littoral (SDML), et d’identifier les enjeux et axes stratégiques à
développer.

 Ostréiculture | Plouezoc’h
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Pour en faciliter la lecture, l’AFOM globale est présentée sous la
forme de quatre tableaux AFOM thématiques autour de : la gouvernance, les connaissances et le porter à connaissance, l’aménagement du littoral, le patrimoine naturel et culturel, et l’économie
bleue.

 Colloque Marinexus

4.1. GOUVERNANCE, CONNAISSANCE,
PORTER À CONNAISSANCE

Forces

Faiblesses

-- Des stratégies et actions bien identifiées sur des
thématiques à enjeu pour le littoral (Livre bleu du
nautisme, Schéma de développement touristique,
Plan départemental de l’habitat, SDENS, Schéma
départemental d’assainissement…)
-- L’existence de contrats de territoire entre le Conseil
Départemental et les EPCI
-- Une bonne représentation du Département dans certaines
structures stratégiques (membre CRML, association des
élus littoraux, Vigipol…)
-- Une bonne connaissance et proximité avec les acteurs et
maîtres d’ouvrage (relais de la SDML)
-- De nombreuses structures de recherche et de formation
dans le département

-- Un manque d’ambitions maritimes et littorales dans
certains contrats de territoire des EPCI littoraux
-- Le manque d’association du Conseil Départemental dans
certaines gouvernances littorales : Conseil Départemental
pas identifié sur les projets GIZC (appel à projets Région)
-- Un manque de connaissances et de valorisation sur
l’environnement littoral et maritime, un manque
d’observation, un manque de porter à connaissance

Opportunités

Menaces

-- Un environnement favorable au développement
de stratégies mer et littoral locales (ADF, retours
d’expériences)
-- La nécessité de structurer plus précisément les enjeux
maritimes et littoraux dans certains documents
stratégiques ou schémas départementaux
-- La révision et le renouvellement des contrats de territoire
pourront intégrer une dimension mer et littoral plus
structurée par EPCI
-- Les réflexions relatives à la structuration de l’ingenierie
départementale

-- Une articulation avec le calendrier stratégique régional à
préciser
-- L’adaptation du Conseil Départemental à son nouveau
format de compétences
-- Des contraintes budgétaires et réglementaires des
différents opérateurs (maîtres d’ouvrage locaux)
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4.2. AMÉNAGEMENT DU LITTORAL

 Littoral de Penmarc’h

Forces

Faiblesses

-- Un littoral en grande partie dynamique sur le plan
démographique
-- Un développement des intermodalités et des mobilités
douces
-- Une organisation dynamique et un bon maillage territorial
pour la sécurité maritime
-- De nombreuses communes adhérentes à Vigipol (56
dont tout le nord-Finistère) et des plans Infra-Polmar en
préparation
-- De nombreux acteurs contribuant à la connaissance et à la
gestion des risques dans le département (UBO, Préfecture
maritime, CROSS, SNSM, SDIS…)

-- Certaines zones ruro-littorales et les îles en perte
d’attractivité démographique et économique
-- La mixité sociale et générationnelle ainsi que la diversité
des usages menacée sur certains secteurs
-- Certains EPCI en situation de tension sur le logement social
(7/16)
-- Une artificialisation des sols plus rapide sur le littoral (sud
Cornouaille, Abers, Pays de Morlaix)
-- Une disponibilité foncière limitée
-- Certains secteurs exposés aux risques inondation et
submersion marine (notamment sud-Finistère)
-- Peu de communes adhérentes à Vigipol dans le sud
Finistère, notamment autour de la baie de Douarnenez,
baie refuge
-- Une utilisation stratégique insuffisante des outils de
planification pour l’aménagement de la mer et du littoral

Opportunités

Menaces

-- Les transferts de compétences de planification aux EPCI,
notamment pour l’instauration des PLUi et le rôle des
établissements publics territoriaux de bassins (EPTB)
-- L’avis consultatif du Conseil Départemental sur les outils
de planification et d’aménagement porté par les autres
collectivités
-- La diversité des usages fonciers à organiser, notamment
dans un objectif de reconversion des équipements ou
parcelles délaissés

-- Un manque de lisibilité et d’expertise sur l’anticipation et
l’adaptation face à l’augmentation des risques littoraux et
un manque de sensibilisation des populations
-- Un risque de spécialisation des territoires vers les activités
résidentielles et récréatives au détriment d’activités
primaires
-- Le développement des conflits d’usage entre activités qui
fragilisent le maintien d’un accès à la mer pour les activités
de production
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4.3. PATRIMOINES NATUREL
ET CULTUREL

 Pingouin Torda | Mer d’Iroise

Forces

Faiblesses

-- Un patrimoine maritime naturel et culturel très riche
-- Des politiques départementales de protection et de
mise en valeur du patrimoine naturel organisées autour
de schémas identifiés et opérationnels (protection des
espaces naturels, qualité de l’eau…)
-- Des ressources naturelles de qualité qui profitent au
développement des activités économiques (production,
tourisme, santé…)
-- Une qualité des eaux globalement bonne (et des acteurs
bien identifiés pour cette gestion)
-- Des pratiques, des compétences et un patrimoine
encourageant le confortement et la valorisation de
l’identité maritime des finistériens
-- De nombreuses manifestations nautiques et activités
maritimes renforçant l’image maritime du territoire.

-- Des activités économiques fragilisées par la mauvaise
qualité des eaux dans certains secteurs
-- Une image dégradée sur certaines zones (algues vertes)
-- Une complexité de la gouvernance et des niveaux de
protection en matière environnementale
-- Des pressions environnementales accentuées en période
estivale et concentrées sur le littoral
-- Un manque de connaissance et d’organisation de la
gestion concernant les déchets sur le littoral et en mer
(provenance maritime ou terrestre)
-- Un manque de sensibilisation sur les caractéristiques et
enjeux du littoral finistérien (notamment géodiversité)
-- Un manque d’entretien et de valorisation du patrimoine
culturel maritime et de reconnaissance pour le patrimoine
vernaculaire

Opportunités

Menaces

-- Le littoral, un secteur d’interventions prioritaires de la
politique ENS (priorité du SDENS)
-- La mise en œuvre de la Trame verte et bleue au niveau
régional
-- La consolidation des partenariats (PNMI…) pour la
préservation de l’environnement maritime et littoral
-- Des perspectives de développement du partage de la
culture et des pratiques maritimes (collégiens, publics
suivis par l’action sociale…)
-- Une valorisation du patrimoine et de l’identité maritime
finistérienne à affirmer
-- Un portage départemental du renouvellement du label
Grand Site de France de la Pointe du Raz

-- L’aggravation de l’érosion de la biodiversité et de la
géodiversité en lien avec les facteurs anthropiques
-- Les incidences des changements globaux
-- Des risques liés aux pollutions ou accidents maritimes liés
à la proximité avec les routes maritimes
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 Pêche à la telline | L’Aber, Crozon

4.4. ECONOMIE BLEUE

Forces

Faiblesses

-- Une économie départementale fortement liée à la mer
(importance du pôle de pêche, de la filière nautique,
de la construction et réparation navale, des activités
liées à la santé et au bien-être, adaptation des filières
traditionnelles, émergence de nouvelles activités telles que
les EMR, les biotechnologies…)
-- Le poids de la Marine Nationale dans l’économie
finistérienne
-- Un maillage portuaire facteur d’attractivité économique,
dont le port de Brest pour les EMR
-- Un bon maillage d’activités et de structures nautiques ;
-- Deux pôles de voiles de niveau national présents sur le
territoire
-- Le littoral, 1er facteur d’attractivité touristique du
département
-- Le soutien à plusieurs actions concernant l’insertion dans
les secteurs maritimes
-- De nombreuses formations maritimes
-- Un important potentiel d’innovation et de recherche,
conforté par la présence du Pôle Mer Bretagne Atlantique,
et le projet de Campus mondial de la mer

-- Les activités de production (pêche, aquaculture)
confrontées à des contraintes économiques, sanitaires et
liées au renouvellement des effectifs
-- Une baisse des capacités d’accueil marchand touristique
-- Une qualité des hébergements touristiques à optimiser
-- Des pressions environnementales saisonnières importantes
engendrées par l’activité touristique estivale

Opportunités

Menaces

-- Des potentialités maritimes et littorales existantes pour
le développement de la croissance bleue (EMR, algues,
transport maritime…)
-- L’installation du siège de l’Ifremer
-- Une gestion mutualisée des ports de pêche/plaisance de
Cornouaille (syndicat mixte)
-- Une coordination régionale du système breton de la pêche
fraiche (GIP « Pêche de Bretagne »)
-- Des mutations économiques en zones côtières à
accompagner
-- Des potentialités de diversification de l’offre touristique
départementale (entrée de gamme, haut de gamme,
circuits littoraux…)

-- Un renouvellement fragile des professionnels et des outils
pour les métiers de la mer
-- Des risques de conflits d’usage à anticiper
-- Une agriculture littorale menacée sur certains secteurs
-- Des activités économiques menacées par une mauvaise
qualité des eaux (aquaculture, tourisme, activités
récréatives…)
-- Une concurrence internationale forte sur certains secteurs
(nautisme, agroalimentaire…)
-- Une gestion durable des ressources toujours à conforter
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 Randonnée en Presqu’île de Crozon

B

Plan
d’action

C

ette deuxième partie constitue le plan d’action de la Stratégie départementale mer et
littoral du Finistère. Le plan d’action opérationnel définit les interventions du Conseil départemental, existantes ou en projet pour répondre aux
enjeux identifiés
Il est structuré autour de quatre axes et d’un incontournable :
–– Axe 1 : Participer à la gouvernance de la mer et du
littoral fondée sur des connaissances partagées
–– Axe 2 : Favoriser un aménagement solidaire et équilibré des territoires intégrant les enjeux de l’interface
terre/mer
–– Axe 3 : Préserver et valoriser les patrimoines culturel
et naturel maritimes
–– Axe 4 : Promouvoir une économie bleue durable favorisant la cohésion sociale
–– Incontournable : Conforter l’identité littorale et maritime du territoire finistérien
Le plan d’action a retenu 13 objectifs et 57 actions, qui
constituent le socle de l’intervention du Conseil départemental en faveur de la mer et du littoral dans le Finistère.
Parmi ces actions, 15 sont considérées comme emblématiques et font l’objet d’une présentation spécifique.

 Pointe de Primel | Plougasnou

15 actions
emblématiques
pour la mer
et le littoral

Au sein de la SDML, 15 actions emblématiques ont été identifiées,
compte tenu de leur importance particulière pour le territoire finistérien. Dans certains cas, l’intégralité d’un objectif, comprenant plusieurs actions, a été considéré comme emblématique.
Ces actions sont les suivantes :
–– Poursuivre et renforcer la participation du Conseil départemental aux instances de gouvernance et d’animation mer et littoral
–– Contribuer à l’observation de la mer et du littoral
–– Mettre en œuvre le Schéma de développement universitaire et
scientifique (SDUS) dans le domaine des sciences de la mer
–– Renforcer la dimension littorale et maritime des contrats de territoire
–– Favoriser l’accès et le maintien dans un logement sur le secteur
littoral pour les ménages modestes et/ou fragiles
–– Anticiper et s’adapter aux risques littoraux
–– Maintenir la diversité des usages du foncier littoral et de la mer
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–– Améliorer la qualité des masses d’eaux côtières et lutter contre
les pollutions terrestres vers la mer
–– Mettre en œuvre le Schéma départemental des espaces naturels sensibles et de la biodiversité (SDENS)
–– Faire connaître et préserver le patrimoine culturel maritime
–– Développer un nautisme durable, pour tous, en déclinaison des
orientations du Livre Bleu du Nautisme (LBN)
–– Soutenir la filière pêche et des produits de la mer
–– Développer un tourisme littoral équilibré et durable, en déclinaison du Schéma de développement touristique 2014-2018
–– Développer les ports et décliner la Stratégie départementale de
développement portuaire notamment via le Syndicat mixte des
ports de pêche plaisance de Cornouaille et le GIP « Pêche de
Bretagne »
–– Appuyer la valorisation et la diffusion de l’image maritime du
département sur les sites et événements majeurs du territoire.

1
Pa
rtie

Organisation
du plan d’action
et méthodologie

 Phare de l’île Vierge | Plouguerneau

UN ENJEU : LA MER, LE LITTORAL
ET LES ÎLES, ATOUTS MAJEURS
DU FINISTÈRE

L’objectif du plan d’action de la Stratégie départementale mer et
littoral (SDML) est de structurer l’action départementale et de fédérer l’ensemble de la collectivité autour d’un projet mer et littoral commun. La stratégie offre un cadre d’action à moyen terme
(5 ans), et a pour ambition de répondre, en lien avec les compétences départementales, aux enjeux maritimes et littoraux identifiés sur le territoire finistérien.
La stratégie est également la traduction de l’enjeu « Valorisons la
mer et le littoral, atouts majeurs du département » formalisé dans
le projet départemental (2016 – 2021).

 Pointe du Van | Cleden-Cap-Sizun

Axe

Description

1 - Participer à la gouvernance de la mer et du littoral
fondée sur des connaissances partagées

La mer et le littoral recouvrent de nombreuses thématiques qui nécessitent de
disposer de connaissances souvent expertes pour les aborder au mieux. L’approche de ces sujets passe par une mise à disposition facilitée de ces connaissances notamment via l’Atlas de la mer et du littoral.
Le Département témoigne de son engagement sur ces thématiques dans le
cadre des instances de gouvernance et d’animation notamment supra-départementales.

2 - Favoriser un aménagement solidaire et équilibré
des territoires intégrant les enjeux de l’interface
terre/mer

Les différents outils liés à l’aménagement du territoire doivent être mobilisés
pour répondre aux enjeux de mixité sociale et générationnelle présents sur le
territoire, gérer certains conflits d’usages et prendre en compte l’intensification
des risques littoraux.

3 - Préserver et valoriser les patrimoines culturel et
naturel maritimes

Le Finistère est doté d’un riche patrimoine naturel et culturel lié à l’environnement et aux usages maritimes. Les actions permettant sa valorisation et sa
préservation sont intégrées au sein de cet axe.

4 - Promouvoir une économie bleue durable favorisant la cohésion sociale

De nombreuses activités économiques liées à la mer sont présentes sur le
territoire. Le Conseil départemental souhaite en faire la promotion, les valoriser
et les développer de manière équilibrée, dans le respect des ressources et du
milieu marin.

Incontournable : Conforter l’identité littorale et maritime du territoire finistérien

L’identité maritime est une composante essentielle du territoire finistérien,
plusieurs actions départementales permettent de la conforter.
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UNE STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE
CONSTRUITE EN PLUSIEURS TEMPS

Lancement du projet

Etude comparée
et synthèse du
contexte actuel de
politique maritime
intégrée

Inventaire des
actions
mer et littoral
du Conseil
départemental

Analyse des contrats
de territoire

Synthèse des
enjeux identifiés
dans l’Atlas
de la mer
et du littoral

Diagnostic / Analyse
AFOM globale

Comité de
pilotage

Arbre des
objectifs

Comité
technique

Définition
des enjeux

Organisation
de la structure
du plan d’action

Comité
technique

Comité de
pilotage

Rédaction
de la Stratégie
départementale
mer et littoral

Validation de la
SDML en séance
plénière

Rédaction
de la synthèse
de la SDML
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LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE

La déclinaison opérationnelle de l’enjeu, des quatre axes stratégiques et de l’incontournable se fait au travers de 13 objectifs opérationnels, et de 57 actions détaillées dans les pages suivantes dont
15 sont emblématiques.
La déclinaison des objectifs opérationnels prend différentes formes :
–– Les actions ou objectifs emblématiques sont présentés de façon
plus détaillée, avec un calendrier et le détail des réalisations ;
–– Les autres actions sont présentées sous la forme d’un tableau.
Elles sont référencées lorsqu’elles sont issues d’un schéma ou plan
départemental existant.

La mer, le littoral et les îles, atouts majeurs du Finistère

Participer
à la gouvernance
de la mer et
du littoral
fondée sur des
connaissances
partagées

Affirmer
la place du
Département
au sein des
instances
de gouvernance

Contribuer
à l’amélioration
des connaissances sur
la mer
et le littoral

Valoriser
un accompagnement
adapté aux
territoires et à
la prise en compte
des enjeux
maritimes et littoraux
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Favoriser un
aménagement
solidaire et équilibré
des territoires
intégrant les enjeux
de l’interface
terre/mer

Préserver
et valoriser
les patrimoines
culturel et naturel
maritimes

Promouvoir
une économie
bleue durable
favorisant la
cohésion sociale

Maintenir
une mixité sociale
et générationnelle
sur le littoral

Améliorer
la qualité des masses
d’eaux côtières et
lutter
contre les pollutions
terrestres vers la mer

Valoriser
durablement
le potentiel de la
croissance bleue et
notamment
un nautisme
durable pour tous

Anticiper et s’adapter
aux risques littoraux

Préserver
les paysages
naturels et les
écosystèmes
marins et littoraux

Développer
un tourisme
littoral équilibré et
durable

Valoriser
le patrimoine
culturel maritime

Développer
les ports et décliner
la stratégie
départementale
portuaire
notamment via le
syndicat mixte
des ports de
pêche-plaisance
de Cornouaille
et le GIP
«Pêche de Bretagne»

Maintenir
la diversité
des usages
du foncier littoral
et de la mer
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Incontournable

Conforter
l’identité littorale
et maritime
du territoire
finistérien

Objectif 1.1
Affirmer la place du
Département au
sein des instances
de gouvernance

A1.1.1. Poursuivre et renforcer la participation du Conseil départemental aux instances de
gouvernance et d’animation mer et littoral : la Conférence régionale mer et littoral, le Conseil
maritime de façade, l’Association nationale des élus littoraux…
A1.1.2. Suivre la mise en œuvre de la SDML et animer le comité technique mer et littoral en
interne
A1.2.1 - Contribuer à l’observation de la mer et du littoral

Axe 1
Participer à la
gouvernance
de la mer et
du littoral
fondée sur des
connaissances
partagées

Objectif 1.2
Contribuer à
l’amélioration des
connaissances sur
la mer et le littoral

A1.2.2. Mettre en œuvre le schéma de développement universitaire et scientifique (SDUS)
dans le domaine des sciences de la mer
A1.2.3. Mettre en œuvre le Schéma départemental des espaces naturels sensibles et de la
biodiversité (SDENS)
–– Développer une connaissance suffisante et partagée des espaces naturels sensibles actuels
et futurs (référence : action 2 du SDENS)
A1.2.4. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme (LBN)
–– Créer une base de connaissances partagées sur les ports de plaisance (référence : action
4.2.4 du LBN)
A1.3.1. Renforcer la dimension littorale et maritime des contrats de territoire
A1.3.2. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme
–– Fédérer autour du nautisme les acteurs et les territoires (référence : enjeu 7 du LBN)
A1.3.3. Suivre les démarches GIZC entreprises par les territoires finistériens

Objectif 1.3
Valoriser un accompagnement adapté
aux territoires et à
la prise en compte
des enjeux maritimes et littoraux

A1.3.4. Accompagner les collectivités en matière d’aide à la décision
–– Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, Finistère Ingénierie Assistance…
A1.3.5. Accompagner techniquement et financièrement certaines études et/ou projets (dossiers environnementaux, tourisme…)
A1.3.6. Accompagner à la demande, les directions du Conseil départemental sur des projets
mer et littoral
A1.3.7. Promouvoir la prise en compte de la dimension maritime du territoire dans l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification des collectivités
–– Avis sur les documents d’urbanisme et de planification des collectivités
–– Projet de document méthodologique sur la prise en compte des enjeux maritimes et littoraux lors de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux notamment
A2.1.1. Favoriser l’accès et le maintien dans un logement sur le secteur littoral pour les ménages modestes et/ou fragiles (référence : orientation 3 du plan départemental de l’habitat)
–– Aides FSL et accompagnement des publics
–– Programmation de logement social et agrément PSLA y compris sur le littoral

Axe 2
Favoriser un
aménagement
solidaire et
équilibré des
territoire intégrant les enjeux
de l’interface
terre/mer

Objectif 2.1
Maintenir une
mixité sociale et
générationnelle sur
les îles et le littoral

A2.1.2. Mettre en œuvre le Plan départemental de l’insertion (PDI)
–– Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès
à l’autonomie (référence : axe 1, enjeu 1 du PDI)
A2.1.3. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme
–– Développer l’accessibilité des pratiques nautiques (référence : chantier 1.3 du LBN)
A2.1.4. Décliner le cadre de référence de l’action sociale et médico-sociale de proximité, notamment :
–– Soutien aux politiques de la ville pour les actions en lien avec la mer et le littoral
–– Soutien aux activités nautiques en faveur de jeunes en AED (aide éducative à domicile)
A2.1.5. Mettre en œuvre le schéma des randonnées (SDR)
–– Favoriser l’intégration sociale par la randonnée (référence : objectif opérationnel 6 du
SDR)
A2.1.6. Contribuer au fonctionnement du collège des îles du Ponant

Objectif 2.2
Anticiper et s’adapter aux risques
littoraux

A2.2.1. Prévenir et protéger contre les inondations et les submersions marines
–– Financement de documents dédiés au développement d’une culture du risque et d’actions
de communication
–– Financement des postes de chargés de missions et des études nécessaires à la définition
des PAPI
–– Conseil technique aux collectivités
–– Animation départementale pour le partage d’expériences, l’information, et la mise en
relation des acteurs
A2.2.2. Pérenniser les structures de gestion des risques et pollutions (Vigipol, SNSM, SDIS)
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A2.3.1. Limiter la consommation foncière en réduisant la part de construction de logements
neufs (référence : orientation 2 du Plan départemental de l’habitat)
–– Aides à la rénovation de l’habitat ancien (ANAH) pour propriétaires occupants à ressources
modestes
–– AMI revitalisation des centre-bourgs
Axe 2 (suite)
Favoriser un
aménagement
solidaire et
équilibré des
territoire intégrant les enjeux
de l’interface
terre/mer

Objectif 2.3
Maintenir la
diversité des
usages du
foncier littoral
et de la mer

A2.3.2. Mettre en œuvre le Schéma départemental des espaces naturels sensibles et de la biodiversité
–– Renforcer et structurer l’intervention foncière du Conseil départemental (référence : action
3 du SDENS)
A2.3.3. Agir auprès du Parc naturel régional d’Armorique pour la mise en œuvre de sa charte,
notamment :
–– Développer l’action de maitrise foncière des espaces naturels au sein de périmètres d’interventions négociés avec le Parc
A2.3.4. Mettre en œuvre et poursuivre la construction de la Charte Agriculture & Urbanisme,
visant notamment à :
–– Préserver les espaces agricoles et maintenir de l’agriculture dans les espaces littoraux et
périurbains
–– Gérer l’espace de manière économe
–– Concilier les usages
–– Structurer une observation partagée de la consommation foncière et de l’usage des sols
A2.3.5. Reconquérir pour l’agriculture les espaces littoraux enfrichés via la mise en place de
procédure de remise en valeur des terres incultes (ex : CCAF Moëlan-sur-Mer)

A3.1.1. Favoriser un assainissement respectueux des milieux aquatiques
–– Animation et suivi des schémas départementaux eau potable et assainissement (SDAEP et SDA)
–
– Accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre de leurs projets structurants
Objectif 3.1
d’assainissement
Améliorer la qualité
des masses d’eaux A3.1.2. Promouvoir des pratiques culturales et des systèmes agricoles acceptables pour le
territoire et ses habitants
côtières et lutter
contre les
–– Mise en réseau d’acteurs via une animation départementale
pollutions terrestres –– Attribution de subventions pour du conseil individuel agricole
–– Appui financier à des groupes d’agriculteurs innovants
vers la mer
A3.1.3. Diminuer l’utilisation des pesticides des acteurs non-agricoles
–– Attribution de subventions pour l’évolution des pratiques des particuliers et des collectivités
A3.2.1. Mettre en œuvre le Schéma départementale des espaces naturels sensibles et de la
biodiversité

Axe 3
Préserver et
valoriser les
patrimoines
culturel et naturel maritimes

A3.2.2. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme
–– Associer le développement du nautisme à une gestion durable de l’environnement (référence : enjeu 6 du LBN)
A3.2.3. Agir au près du Parc naturel régional d’Armorique pour la mise en œuvre de sa charte
Objectif 3.2
Préserver les
paysages naturels
et les écosystèmes
marins et littoraux

A3.2.4. Poursuivre les informations environnementales sur les thématiques : déchets, énergie,
climat, protection des milieux aquatiques et biodiversité, notamment via les conférences de
l’environnement
A3.2.5. Accompagner la maitrise de la demande d’énergie et le développement des énergies
renouvelables sur les îles non raccordées au réseau
A3.2.6. Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour le
milieu marin
A3.2.7. Assurer un portage départemental du renouvellement du label Grand Site de France de
la Pointe du Raz en Cap Sizun
A3.2.8. Structurer un partenariat avec le Parc naturel marin d’Iroise

Objectif 3.3
Valoriser le
patrimoine
culturel
maritime
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A3.3.1. Faire connaître et préserver le patrimoine culturel maritime
–– Conduite d’opérations de développement, de conservation, de sécurité et de valorisation
du patrimoine maritime
–– Soutien au fonctionnement des musées et au patrimoine maritime architectural et archéologique des communes et EPCI
–– Mise en œuvre d’actions de valorisation, de sensibilisation et d’information sur le patrimoine et l’histoire maritime par les Archives départementales
–– Contribution au développement du Centre national des phares
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Axe 3 (suite)
Préserver et
valoriser les
patrimoines
culturel et naturel maritimes

Objectif 3.3 (suite)
Valoriser le
patrimoine
culturel
maritime

A3.3.2. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme
–– Valoriser le patrimoine bâti, navigant et culturel (référence : chantier 3.6 du LBN)
A3.3.3. Financer des évènements culturels en lien avec la mer
–– Résidences d’artistes, festivals…
A4.1.1. Développer un nautisme durable, pour tous, en déclinaison des orientations du Livre
bleu du nautisme
A4.1.2. Soutenir la filière pêche et des produits de la mer

Objectif 4.1
Valoriser
durablement le
potentiel de la
croissance bleue
et notamment un
nautisme durable
pour tous

A4.1.3. Mettre en œuvre le plan départemental d’insertion
–– Poursuivre la promotion, le développement, la professionnalisation et la consolidation des
acteurs de l’insertion économique (référence : axe 2, enjeu 1 du PDI)
A4.1.4. Soutenir l’agriculture notamment littorale
A4.1.5. Soutenir le développement de la filière EMR (énergies marines renouvelables)
A4.1.6. Contribuer à la création de partenariats européens autour de la mer
–– Coopération avec la CIM Alto Minho (Portugal). Les thèmes de coopération partagée
relèvent principalement de l’économie bleue (nautisme, sciences et techniques de la mer,
pêche, agroalimentaire)
A4.1.7. Contribuer pour les produits de la mer au Projet alimentaire de territoire du projet
départemental

Axe 4
Promouvoir une
économie bleue
durable favorisant la cohésion Objectif 4.2
sociale
Développer un
tourisme littoral
équilibré et durable

A4.2.1. Développer un tourisme littoral équilibré et durable, en déclinaison du Schéma de
développement touristique 2014 – 2018
A4.2.2. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme
–– Positionner le nautisme parmi les secteurs moteurs pour l’image du Finistère et sa stratégie touristique (référence : enjeu 3 du LBN)
A4.2.3. Mettre en œuvre le schéma départemental Vélo (SDV)
–– Promouvoir et faire connaître les grands itinéraires et l’offre cyclable du Département
(référence : objectif 3.1 du SDV)
–– Développer l’intermodalité et l’usage combiné du vélo et du transport en commun (référence : objectif 2 du SDV)
A4.2.4. Mettre en œuvre le Schéma départemental des randonnées
–– Asseoir la randonnée comme vecteur de développement économique et social (référence :
objectif intermédiaire 2 du SDR)

Objectif 4.3
Développer les ports
et décliner la stratégie
départementale portuaire notamment via
le Syndicat mixte des
ports de pêche plaisance de Cornouaille
et le GIP régional «
Pêche de Bretagne »

A4.3.1. Mettre en œuvre la Stratégie départementale de développement portuaire notamment via le Syndicat mixte des ports de pêche plaisance de Cornouaille et le GIP « Pêche de
Bretagne »

A4.3.2. Mettre en œuvre le Livre Bleu du Nautisme
–– Rendre la plaisance plus motrice pour l’économie et pour les ports (référence : enjeu 4 du LBN)

AI.1. Appuyer la valorisation et la diffusion de l’image maritime du département sur les sites et
évènements majeurs du territoire

Incontournable

Conforter l’identité
littorale et maritime du territoire
finistérien

AI.2. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme (LBN)
–– Positionner le nautisme parmi les secteurs moteurs pour l’image du Finistère et sa stratégie touristique (référence : enjeu 3 du LBN)
AI.3. Appuyer la diffusion de l’image maritime sur des labels d’intérêt international et national
ainsi que sur la marque « Tout commence en Finistère »
–– Réserve de biosphère des îles de la mer d’Iroise (UNESCO), labellisation Ramsar en projet
–– Redynamisation du réseau des ambassadeurs avec une volonté d’intégrer plus d’acteurs
de la mer, déploiement d’une signalétique pérenne (bouées zones de mouillage, affichage
évènementiel course nautique, pavillons maritimes et terrestres…)
AI.4. Participer à l’éducation à la mer sur le territoire, notamment via des actions dans les collèges
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Pa
rtie

Plan d’action
opérationnel

 Pors an Trez | Crozon
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Axe 1

Participer à la
gouvernance de
la mer et du littoral
fondée sur
des connaissances
partagées

 Sainte-Anne-la-Palud | Plonévez-Porzay

Stratégie départementale mer et littoral | 2017 - 2021

61

OBJECTIF 1.1. AFFIRMER LA PLACE
DU DÉPARTEMENT AU SEIN DES
INSTANCES DE GOUVERNANCE

Le contexte d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques impliquant des enjeux mer et littoral a beaucoup évolué
ces 20 dernières années, dans le sillage de la mise en œuvre de la
notion de gestion intégrée de la zone côtière. Aux côtés des services
de l’État, de la Région, des Pays ou des communes et communautés
de communes, la collectivité départementale fait partie des acteurs
dont la mise en œuvre des compétences contribue à façonner la
qualité de l’espace littoral.
De nombreuses instances de gouvernance et d’animation ont été
mises en place pour aborder de façon partagée les actions à développer afin de répondre aux enjeux de préservation, d’aménagement et de développement durable des zones littorales et maritimes. Le Conseil départemental en est le plus souvent membre
(Conseil national de la mer et des littoraux, Conseil maritime de
façade, Conférence régionale mer et littoral…). Sa participation à
ces instances constitue un enjeu, à la fois pour relayer les priorités et
les vigilances départementales et pour adapter au mieux son action
à l’évolution du contexte institutionnel.

 Archipel des Glénan | Fouesnant

 CRML - 1er avril 2016 | Rennes
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Les actions emblématiques
A1.1.1. Poursuivre et renforcer la participation du Conseil départemental aux instances de gouvernance et d’animation mer et littoral
La participation du Département aux instances de gouvernance et d’animation mer et littoral est déterminante. Elle permet en effet de
contribuer à l’élaboration des politiques mer et littoral sur le territoire et de faire valoir les enjeux propres au Finistère. Sont concernés :
–– Le Conseil maritime de façade (CMF), la Conférence régionale mer et littoral (CRML), l’Association nationale des élus littoraux (ANEL),
les Pays littoraux…
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

Participation aux différentes instances

Elu.e.s
DAEEL
DDEI

CMF – CRML – ANEL –
Pays…

Action
annuelle

Les autres actions
Action

Pilote

A1.1.2. Suivre la mise en œuvre de la SDML et animer le comité technique en interne

DAEEL

 Keremma | Tréflez et Plounévez-Lochrist
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OBJECTIF 1.2. CONTRIBUER À
L’AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
SUR LA MER ET LE LITTORAL

La mer et le littoral sont des espaces particuliers aux enjeux croissants. Afin de répondre à ces enjeux et pour guider au mieux l’action publique, une meilleure connaissance des milieux et de leurs
interactions avec les activités humaines est nécessaire.
Plusieurs politiques départementales visent déjà cette amélioration
des connaissances. C’est le cas de la politique espaces naturels, ou
de la politique nautique. La mise en œuvre d’un Schéma de développement universitaire et scientifique y contribuera également.
En 2016, le Conseil départemental a publié son premier Atlas de la
mer et du littoral, disponible pour tous. Ce document vise à faciliter
l’appropriation et la diffusion des enjeux maritimes et littoraux pour
l’ensemble du territoire finistérien.
Pour consolider ces éléments et aller au-delà d’un travail à l’échelle
du Finistère, la mise en place d’un observatoire régional mer et littoral constituerait un outil pertinent d’aide à la décision pour les
décideurs publics notamment. Ces réflexions sont menées au sein
de la Stratégie régionale mer et littoral en cours d’élaboration.

 Laboratoire | UBO-IUEM

 Plongée CNRS
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Les actions emblématiques
A1.2.1. Contribuer à l’observation de la mer et du littoral
Il existe de nombreuses données concernant le milieu et les activités maritimes et littorales, mais certaines sont encore manquantes ou
peuvent être approfondies (dynamique du trait de côte, biodiversité marine…). Le Conseil départemental souhaite améliorer et approfondir les observations et données sur la mer et le littoral, permettre une meilleure diffusion des connaissances et alimenter des outils d’aide
à la décision pour l’ensemble des acteurs.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Actualisation de l’Atlas mer et littoral :
Réalisation d’un document actualisé :
–– Identification de thématiques à mettre à jour ou à créer
–– Mise à jour des données de l’Atlas

DAEEL

Directions du CD + partenaires 2019

Actualisation de la version électronique de l’Atlas

DAEEL

Directions du CD + partenaires Action annuelle

Poursuite des missions de l’observatoire de NEF

NEF

Acteurs de la filière nautique

Action annuelle

Membres de la CRML + GIP
Bretagne Environnement

Dès 2017

Contribution à la mise en place d’un observatoire mer et littoral au niveau Région
régional :
–– Echanges avec la Région autour de la mise en place d’un observatoire dans le cadre du plan d’actions de la SRML
–– Identification d’une échelle pertinente à la mise en place de l’observatoire
–– Identification de partenaires pour l’alimentation des bases de données

Calendrier
prévisionnel

A1.2.2. Mettre en œuvre le Schéma de développement universitaire et scientifique (SDUS) dans le domaine des sciences de la mer
Le département du Finistère est doté de 20 organismes proposant des formations et des cursus maritimes et se situe au 1er rang de la recherche française en sciences et techniques marines. Il accueille 25% des effectifs nationaux sur son territoire et joue un rôle déterminant
dans l’amélioration des connaissances sur la mer et le littoral. Le Conseil départemental entend y contribuer également via son SDUS. Ce
schéma permettra l’accompagnement des acteurs académiques et scientifiques notamment dans le domaine des sciences de la mer. Il
permettra également le renforcement du leadership du territoire dans ce domaine.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

–– Implication dans la démarche des pôles de compétitivité et accompagnement des acteurs académiques partenaires des projets
collaboratifs par de l’appui financier et de l’animation

DDEI

PMBA – État – Région
– Collectivités locales
– Entreprises – Acteurs
académiques

Action annuelle

–– Implication dans les autres démarches partenariales, tel que le
Campus mondial de la mer et ses déclinaisons (Blue Valley…) par de
l’appui financier et de l’animation

DDEI

Acteurs académiques en
particulier l’UBO

A partir de 2017
pour la partie
financement

Mise en œuvre globale du schéma, et notamment :

–– Renforcement du leadership en sciences et techniques marines, pour DDEI
une reconnaissance internationale et en tant que domaine moteur
pour le croisement avec les autres filières (installation du siège de
l’Ifremer, ...) par de l’appui financier et de l’animation

Acteurs académiques (UBO, Action annuelle,
UPMC, Ifremer, écoles
renforcée à
d’ingénieurs) – Collectivités partir de 2017
locales – État - Région

Les autres actions
Action

Pilote

A1.2.3. Mettre en œuvre le Schéma départemental des espaces naturels sensibles et de la biodiversité (SDENS) DAEEL
–– Développer une connaissance suffisante et partagée des espaces naturels sensibles actuels et futurs
(référence : action 2 du SDENS)
A1.2.4. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme (LBN)
–– Créer une base de connaissances partagées sur les ports de plaisance (référence : action 4.2.4 du
LBN)

DDEI – NEF – Syndicat mixte
des ports de pêche-plaisance de Cornouaille

Stratégie départementale mer et littoral | 2017 - 2021

65

OBJECTIF 1.3. VALORISER UN
ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ AUX
TERRITOIRES ET À LA PRISE EN COMPTE
DES ENJEUX MARITIMES ET LITTORAUX

De nombreux acteurs interviennent dans la gestion de la mer et du
littoral, et notamment les collectivités territoriales et leurs groupements. Les intercommunalités tiennent une place croissante dans
cette gestion et le Conseil départemental possède des liens étroits
avec celles-ci, notamment à travers les contrats de territoire. Ces
contrats pourraient favoriser la territorialisation de la Stratégie départementale mer et littoral.
De plus, le Département possède une expertise qu’il peut être intéressant de mobiliser (nautisme, tourisme, espaces naturels…), pour
améliorer cette gestion et la prise en compte des enjeux maritimes
et littoraux à toutes les échelles. Plusieurs structures peuvent également être mobilisées pour favoriser un accompagnement adapté
aux territoires, c’est par exemple le cas du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement du Finistère, ou encore de Finistère ingénierie assistance.

 Île de Batz
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Les actions emblématiques
A1.3.1. Renforcer la dimension littorale et maritime des contrats de territoire
Depuis 2009, le Conseil départemental du Finistère contractualise avec les intercommunalités. L’existence de ces contrats constitue un
atout pour la déclinaison territorialisée de la SDML. La révision et le renouvellement des contrats de territoire pourraient intégrer une
dimension mer et littoral plus structurée.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

Réalisation des volets maritimes des portraits de territoire par EPCI,
DAEEL
mettant en évidence les enjeux des territoires et permettant d’envisager
la contractualisation d’actions répondant à ces enjeux, en déclinaison
de la SDML

MCT – Autres directions
du CD

1er semestre
2017

Concertation avec les EPCI sur ces volets maritimes dans le cadre de la
révision des contrats de territoire

EPCI littoraux – DDEI pour
les sujets portuaires

1er semestre
2017

MCT
DAEEL

Les autres actions
Action

Pilote

A1.3.2. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme (LBN)
–– Fédérer autour du nautisme les acteurs et les territoires (référence : enjeu 7 du LBN)

DDEI – NEF

A1.3.3. Suivre les démarches GIZC entreprises par les territoires finistériens

DAEEL

A1.3.4. Accompagner les collectivités en matière d’aide à la décision
–– Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, Finistère Ingénierie Assistance…

CAUE – FIA – MCT

A1.3.5. Accompagner techniquement et financièrement certaines études et/ou projets (dossiers environnementaux, tourisme…)

Toutes directions
concernées

A1.3.6. Accompagner à la demande, les directions du Conseil départemental sur des projets mer et littoral DAEEL
A1.3.7. Promouvoir la prise en compte de la dimension maritime du territoire dans l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification des collectivités
–– Avis sur les documents d’urbanisme et de planification des collectivités
–– Projet de document méthodologique sur la prise en compte des enjeux maritimes et littoraux lors de
l’élaboration notamment des plans locaux d’urbanisme intercommunaux
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Axe 2

Favoriser un
aménagement solidaire
et équilibré des
territoires intégrant
les enjeux de
l’interface terre/mer
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 Keremma | Tréflez et Plounévez-Lochrist
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OBJECTIF 2.1. MAINTENIR UNE MIXITÉ
SOCIALE ET GÉNÉRATIONNELLE SUR
LES ÎLES ET LE LITTORAL

Le littoral du Finistère est en grande partie dynamique sur le plan
démographique, bien que certaines zones ruro-littorales et les îles
soient en perte d’attractivité (aussi bien démographique qu’économique). L’attractivité de certains secteurs littoraux engendre une
concentration des revenus médians supérieurs à la moyenne départementale, ce qui entraîne une augmentation du prix du foncier.
Certains des EPCI concernés sont d’ailleurs en situation de tension
sur le logement social ce qui menace la mixité sociale et générationnelle sur certains secteurs.
Par la mise en œuvre de ses compétences et des schémas départementaux, le Conseil départemental souhaite contribuer au maintien d’une mixité sociale et générationnelle sur l’ensemble du littoral départemental.

 Randonnée | Clohars-Carnoët

 Vélodyssée | Roscoff
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Les actions emblématiques
A2.1.1. Favoriser l’accès et le maintien dans un logement sur le secteur littoral pour les ménages modestes et/ou fragiles (référence :
orientation 3 du PDH)
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) du Finistère permet de partager une vision de l’habitat à l’échelle du département et de ses
territoires. Il constitue une ressource pour l’ensemble des acteurs de l’habitat. Le Département, en déclinaison des orientations du PDH,
favorise l’accès et le maintien dans un logement pour les ménages modestes et/ou fragiles permettant ainsi une réponse aux enjeux de
mixité sociale et générationnelle présents en secteur littoral.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Aides FSL (Fonds solidarité pour le logement) et accompagnement des
publics

DAEEL

Action annuelle
Collectivités territoriales
(EPCI et communes) - CAF
du Finistère – ENGIE et
EDF – Distributeurs d’eau
(Société publique Eau du
Ponant) – Bailleurs sociaux
– Orange etc.

Programmation de logement social et agrément PSLA (prêt social acces- DAEEL
sion location)

Calendrier
prévisionnel

Communautés de communes – Bailleurs sociaux

Action annuelle

Les autres actions
Action

Pilote

A2.1.2. Mettre en œuvre le Plan départemental de l’insertion
–– Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès à l’autonomie (référence : axe 1, enjeu 1 du PDI)

DILE

A2.1.3. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme
–– Développer l’accessibilité des pratiques nautiques (référence : chantier 1.3 du LBN)

DDEI – NEF

A2.1.4. Décliner le cadre de référence de l’action sociale et médico-sociale de proximité
–– Notamment le soutien aux politiques de la ville pour les actions en lien avec la mer et le littoral
–– Soutien aux activités nautiques en faveur de jeunes en AED (aide éducative à domicile)

DTAS

A2.1.5. Mettre en œuvre le schéma des randonnées (SDR)
–– Favoriser l’intégration sociale par la randonnée (référence : objectif opérationnel 6 du SDR)

DAEEL

A2.1.6. Contribuer au fonctionnement du collège des îles du Ponant

DDC
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OBJECTIF 2.2. ANTICIPER ET
S’ADAPTER AUX RISQUES LITTORAUX

Une augmentation des risques littoraux est à prévoir sur l’ensemble
du littoral français dans les décennies à venir, le Finistère n’en est
pas exclu. Certains secteurs du département sont plus fortement
exposés aux risques inondation et submersion, c’est le cas de la façade sud entre Penmarc’h et Concarneau.
Plusieurs moyens pour anticiper les risques et s’y adapter sont aujourd’hui mis en œuvre, mais on constate toutefois un manque de
sensibilisation et d’appropriation des risques par les populations,
ainsi qu’un manque d’expertise sur la connaissance des phénomènes (rythme d’évolution du trait de côte, dynamiques sédimentaires, ampleur des impacts des changements climatiques sur le
littoral…).
Le Finistère compte un nombre important d’acteurs contribuant à
la connaissance et à la gestion des risques : le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), la société nationale de sauvetage en mer (SNSM), Vigipol, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)…

 Erosion dunaire

 Vedette SNSM
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Les actions emblématiques
Objectif 2.2. Anticiper et s’adapter aux risques littoraux
Le Conseil départemental entretient des liens étroits avec de nombreux acteurs participant à la sécurité maritime sur le territoire. Par
ailleurs, via le volet risques du CPER notamment, le Département contribue à l’anticipation et à l’adaptation aux risques littoraux.
Réalisation

Pilote

DAEEL
A2.2.1. Prévenir et protéger contre les inondations et submersions
marines
–– Financement de documents dédiés au développement d’une culture
du risque (plans communaux de sauvegarde, documents d’informations sur les risques majeurs…) et d’actions de communications ;
–– Financement des postes de chargés de missions et des études nécessaires à la définition des Programmes d’Action et de Prévention
des Inondations (PAPI) et études/travaux prévus par eux une fois
élaborés
–– Conseil technique aux collectivités
–– Animation départementale pour le partage d’expériences, l’information, et la mise en relation des acteurs

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

Collectivités (EPCI- communes- syndicats d’eau)
- État

2015 -2020

A2.2.2. Pérenniser les structures de gestion des risques et pollutions
–– Contribuer au fonctionnement de la SNSM

DDEI

SNSM

Action annuelle

–– Contribuer au fonctionnement de Vigipol

DDEI

Vigipol

Action annuelle

–– Assurer le fonctionnement du SDIS

DFAJA

SDIS

Action annuelle
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OBJECTIF 2.3. MAINTENIR LA DIVERSITÉ DES USAGES DU FONCIER LITTORAL
ET DE LA MER
 Saint-Guénolé
L’attractivité du littoral a conduit à une artificialisation des sols plus
rapide sur certains secteurs littoraux que sur le reste du territoire. Ce
phénomène a engendré une rareté foncière dans certaines zones
et une limitation des usages du foncier. Cette artificialisation se fait
le plus souvent au détriment des terres agricoles et des espaces naturels. L’évolution de certaines zones littorales vers des activités résidentielles et récréatives au détriment d’activités primaires est par
ailleurs susceptible d’engendrer des conflits d’usages.
Le maintien de la diversité des usages du foncier est un enjeu important en zone littorale tant en matière d’aménagement, que
d’environnement ou d’économie. Cette diversité est cependant à
organiser, notamment dans un objectif de reconversion des équipements ou parcelles délaissées. Une procédure de remise en culture
des terres incultes est en cours sur la commune de Moëlan-surMer, le Conseil départemental y anime la commission communale
d’aménagement foncier.
Le Département, en partenariat avec de nombreux acteurs, intervient aujourd’hui pour répondre à cet objectif de maintien de la
diversité des usages du foncier au travers notamment de schémas
départementaux ou de chartes.

 Île de Batz
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Les actions emblématiques
Objectif 2.3. Maintenir la diversité des usages du foncier littoral et de la mer
Le Département, en partenariat avec de nombreux acteurs intervient aujourd’hui pour répondre à cet objectif de maintien de la diversité des
usages du foncier. Plusieurs politiques départementales y contribuent notamment les politiques logement, espaces naturels et agriculture.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

A2.3.1. Limiter la consommation foncière en réduisant la part de construction de logements neufs (référence : orientation 2 du PDH)
Propriétaires – ANAH –
ADIL – EPCI – opérateurs,
artisans – ALE

Action annuelle

–– AMI revitalisation des centres-bourgs
DAEEL
→ intégration des projets des communes lauréates dans les contrats
de territoire (appui financier et technique)

34 communes lauréates
– CAUE – FIA – EPFR –
DDTM – ABF – SAFI – ADIL
29 – Habitat 29 – ADOHLM
– Autres directions du CD
(MCT – DRID – DDEI)

Intégration des
projets dans
les CT : Depuis
2015
Suivi des
projets : Action
annuelle

A2.3.2. Mettre en œuvre le Schéma départemental des espaces naturels DAEEL
sensibles et de la biodiversité (SDENS)
–– Renforcer et structurer l’intervention foncière du Conseil départemental (référence : action 3 du SDENS)

CBNB – Gestionnaires
locaux d’ENS (EPCI, PNRA,
associations…) – Notaires

2018

A2.3.3. Agir auprès du Parc naturel régional d’Armorique pour la mise en DAEEL
œuvre de sa charte, notamment en :
–– Développant l’action de maitrise foncière des espaces naturels au
sein de périmètres d’interventions négociés avec le Parc

PNRA

Action annuelle

A2.3.4. Mettre en œuvre et poursuivre la construction de la Charte Agri- DDEI
culture & Urbanisme (2014), visant notamment à :
–– Préserver les espaces agricoles et maintenir de l’agriculture dans les
espaces littoraux et périurbains
–– Gérer l’espace de manière économe
–– Concilier les usages

État – Association des
maires du Finistère –
Chambre d’agriculture
– Structures porteuses de
SCoT – Autres directions du
CD (DAEEL – DRID – MCT)

Rédaction
des outils de
concertation de
maîtrise du foncier et d’aménagement : 2017
Suivi de la
charte : action
annuelle

–– Aides à la rénovation de l’habitat ancien (ANAH) pour propriétaires
occupants à ressources modestes

DAEEL

A2.3.5. Reconquérir pour l’agriculture les espaces littoraux enfrichés via la mise en place d’une procédure de remise en valeur des terres incultes
→ Projet actuel sur la commune de Moëlan sur mer, expérience pionnière en France métropolitaine
–– Conduite de la 1ère phase

DDEI

Commune de Moëlan/
mer – DDTM – Chambre
d’agriculture – Propriétaires fonciers – Quimperlé
agglomération – Associations

2017

–– Phase d’appel à candidature pour remise en valeur et délivrance
autorisation d’exploiter

Préfet –
DDTM

DDEI – Commune de
Moëlan/mer – Chambre
d’agriculture – Propriétaires
fonciers – Quimperlé agglomération – Associations

2018

–– Phase de remise en culture

Exploitants

DDTM – DDEI – Commune
de Moëlan/mer – Chambre
d’agriculture – Propriétaires
fonciers – Quimperlé agglomération – Associations

2019
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Axe 3

Préserver et valoriser
les patrimoines
culturel et naturel
maritimes

 Phare du Creac’h | Ouessant

OBJECTIF 3.1. AMÉLIORER LA
QUALITÉ DES MASSES D’EAUX
CÔTIÈRES ET LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS TERRESTRES VERS LA MER

Dans le Finistère, la dégradation de la ressource en eau est une préoccupation majeure. Face au défi de la reconquête de la qualité de
l’eau, la gestion intégrée de la ressource, associant protection des
écosystèmes et satisfaction des besoins humains, est essentielle.
Cette gestion vise à assurer un développement viable des territoires.
Globalement la qualité des eaux littorales du Finistère est bonne.
Toutefois, certains secteurs possèdent une qualité des eaux plus dégradée en raison notamment de la prolifération d’algues vertes ou
de contamination bactériologique. Cette mauvaise qualité fragilise
les écosystèmes et peut nuire aux activités économiques qui y sont
liées. Les objectifs de maintien et d’amélioration de la qualité de la
ressource en eau doivent donc être poursuivis.
Pour y répondre, le Conseil départemental mène plusieurs actions
en partenariat avec de nombreux autres acteurs notamment dans
le cadre du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux) et des SAGE (schéma d’aménagement et de gestion de
l’eau). La réponse à cet objectif est également mise en œuvre au
travers du Schéma départemental d’assainissement et par la déclinaison du Plan breton sur l’eau.

 Île de Batz

 Embouchure de l’Odet
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Les actions emblématiques
Objectif 3.1. Améliorer la qualité des masses d’eaux côtières et lutter contre les pollutions terrestres vers la mer
Le Département participe à l’amélioration de la qualité des masses d’eaux côtières et à la lutte contre les pollutions terrestres vers la mer
via sa politique de l’eau (politique territoriale de l’eau, assainissement…). Il agit essentiellement en déclinaison du plan breton sur l’eau,
et via plusieurs schémas départementaux. La plupart des actions sont également inscrites dans le volet eau du CPER.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

A3.1.1. Favoriser un assainissement respectueux des milieux aquatiques DAEEL
–– Animation et suivi des schémas départementaux eau potable et
assainissement (SDA) auprès des collectivités et des acteurs de SAGE,
notamment l’objectif intermédiaire « protéger les zones littorales »
visant la maitrise des rejets susceptibles de dégrader la qualité des
eaux de baignades, des eaux conchylicoles ou de pêche à pied et la
lutte contre la prolifération des algues vertes
–– Accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre de
leurs projets structurants d’assainissement

Collectivités (EPCI- com2015 – 2020
munes- syndicats d’eau)
– Agence de l’eau Loire-Bretagne – Région

A3.1.2. Promouvoir des pratiques culturales et des systèmes agricoles DAEEL
acceptables pour le territoire et ses habitants
–– Mise en réseau d’acteurs via une animation départementale
–– Attribution de subventions pour du conseil individuel ou de l’animation agricole
–– Appui financier à des groupes d’agriculteurs innovants

Collectivités (EPCI- communes – syndicats
d’eau) – Agence de l’eau
Loire-Bretagne – Région –
Agriculteurs – Chambres
consulaires et organismes
agricoles – DDEI

A3.1.3. Diminuer l’utilisation des pesticides des acteurs non-agricoles
–– Attribution de subventions pour l’évolution des pratiques des particuliers et des collectivités

2015 – 2020
Collectivités (EPCI – communes – syndicats d’eau)
– Agence de l’eau Loire-Bretagne – Région – Associations
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OBJECTIF 3.2. PRÉSERVER LES
PAYSAGES NATURELS ET LES
ÉCOSYSTÈMES MARINS ET LITTORAUX

Le Finistère est une terre de nature par excellence et forge son identité par une protection active de ses territoires terrestres et maritimes. Son patrimoine naturel, littoral et intérieur, dispose d’une
biodiversité remarquable, dont certaines espèces sont particulièrement rares et emblématiques (narcisse des Glénan, pingouin Torda,
sterne de Dougall…). Cette qualité paysagère et patrimoniale est
liée aux caractéristiques naturelles du département (géographie,
géologie, climat…) mais résulte également de la mobilisation historique des Finistériens (population, acteurs institutionnels et associatifs) pour protéger leur environnement et leur patrimoine.
Ce patrimoine naturel riche offre une qualité de vie exceptionnelle
et constitue une ressource essentielle à de nombreuses activités
économiques. Il s’agit pour le Conseil départemental de poursuivre
ses nombreuses actions au service de la préservation de ces paysages et de ces écosystèmes.

 Narcisse des Glénan

 Phoques gris | Mer d’iroise
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Les actions emblématiques
A3.2.1. Mettre en œuvre le Schéma départemental des espaces naturels sensibles et de la biodiversité (SDENS)
Le SDENS a pour ambition de préserver et de valoriser la biodiversité et les patrimoines naturels finistériens et de répondre aux demandes
sociétales et citoyennes en matière de préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité. Il permet d’élaborer et mettre en œuvre
une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles. L’ensemble des actions contenues dans ce
schéma permettent de répondre à l’objectif identifié.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

DAEEL
Mise en œuvre globale du SDENS répondant à plusieurs objectifs :
–– Préserver et protéger le patrimoine naturel remarquable
–– Favoriser la diversité de la qualité des paysages et de la nature ordinaire
–– Renforcer le lien entre les espaces naturels et paysagers, la population et les territoires
–– Assurer un équilibre entre qualité des milieux et demande sociale de
nature
–– Pérenniser les conditions d’une bonne gouvernance

Calendrier
prévisionnel

Gestionnaires locaux –
2015 – 2025
Associations – Finistère
tourisme – Parc naturel
régional d’Armorique –
Conservatoire national
botanique de Brest – Forum des Marais Atlantiques
– Office national des forêts
– Autres directions du CD –
Chambre d’agriculture

Les autres actions
Action

Pilote

A3.2.2. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme
–– Associer le développement du nautisme à une gestion durable de l’environnement (référence : enjeu
6 du LBN)

DDEI – NEF

A3.2.3. Agir auprès du Parc naturel régional d’Armorique pour la mise en œuvre de sa charte

DAEEL

A3.2.4. Poursuivre les informations environnementales sur les thématiques : déchets, énergie, climat,
protection des milieux aquatiques et biodiversité, notamment via les conférences de l’environnement

DAEEL

A3.2.5. Accompagner la maitrise de la demande d’énergie et le développement des énergies renouvelables sur les îles non raccordées au réseau

DAEEL

A3.2.6. Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour le milieu
marin

DAEEL

A3.2.7. Assurer un portage départemental du renouvellement du label Grand Site de France de la Pointe
du Raz en Cap Sizun

DAEEL – DDEI - FT

A3.2.8. Structurer un partenariat avec le Parc naturel marin d’Iroise

DAEEL

ise
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OBJECTIF 3.3. VALORISER LE
PATRIMOINE CULTUREL MARITIME

Le Finistère est doté d’un patrimoine maritime culturel très riche et
de qualité qui témoigne de son histoire ancienne avec la mer et le
littoral. Ce patrimoine est constitué de différents éléments, bateaux
du patrimoine, héritages de défenses militaires, traces d’anciennes
activités économiques ou plus largement marqueurs d’une vie quotidienne en zone littorale (fours à goémon, chapelles et ex-votos,
calvaires, lavoirs…).
De plus, un projet à la fois culturel et scientifique verra le jour sur
le territoire finistérien : le Centre national des phares. Ce dernier
sera porté, en partenariat actif, par les membres du Groupement
d’intérêt public (GIP), dont le Conseil départemental est l’initiateur.
Le GIP est composé du Conseil départemental, de l’État, de Brest
Métropole, du Parc naturel régional d’Armorique, du Parc naturel
marin d’Iroise et de la commune d’Ouessant.
La richesse de ce patrimoine impose d’importants efforts de conservation et d’entretien qui sont à consolider aujourd’hui pour une
bonne valorisation. Le Conseil départemental via sa politique culturelle entend apporter une réponse à cet objectif de valorisation du
patrimoine culturel maritime.

 Tour Vauban | Camaret-sur-Mer

 Phare de l’île Vierge | Plouguerneau
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Les actions emblématiques
A3.3.1. Faire connaître et préserver le patrimoine culturel maritime
Le Conseil départemental mène des actions de préservation du patrimoine culturel maritime ainsi que des actions de porter à connaissance de ce patrimoine, en accompagnant notamment les associations, les musées maritimes structurants en fonctionnement ou les
communes et EPCI en investissement dans le cadre des contrats de territoire.
Il accompagne financièrement diverses associations et observatoire et développe, via les Archives départementales, des actions de sensibilisation et d’information sur le patrimoine et l’histoire maritimes du département (expositions thématiques, ouvrage sur le patrimoine
photographique maritime...).
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

Conduite d’opérations de développement, de conservation, de sécurité DCSJ
et de valorisation du patrimoine maritime (propriétés départementales)

/

Action annuelle

Soutien au fonctionnement des musées et au patrimoine maritime ar- DCSJ
chitectural et archéologique des communes et EPCI sous la forme d’une
dotation au territoire pour des opérations de conservation et de développement

Communes – EPCI – Musées – Associations

Action annuelle

Mise en œuvre d’actions de valorisation, de sensibilisation et d’informa- DCSJ
tions sur le patrimoine et l’histoire maritime par les Archives départementales

/

Action ponctuelle

Contribution au développement du Centre national des phares
–– Pilotage de la mission de préfiguration du GIP Centre national des
phares
–– Mise à disposition d’agents et appui financier

DCSJ – État – Commune
d’Ouessant – Brest Métropole – PNRA – PNMI –
DRAC – Région

Action annuelle

DGS

Les autres actions
Action

Pilote

A3.3.2. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme
–– Valoriser le patrimoine bâti, navigant et culturel (référence : chantier 3.6 du LBN)

DDEI – NEF

A3.3.3. Financer des évènements culturels en lien avec la mer
–– Résidences d’artistes, festivals…

DCSJ
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Axe 4

Promouvoir
une économie bleue
durable favorisant
la cohésion sociale

 Criée du Guilvinec, Haliotika

OBJECTIF 4.1 . VALORISER DURABLEMENT LE POTENTIEL DE LA CROISSANCE BLEUE ET NOTAMMENT UN
NAUTISME DURABLE POUR TOUS

De nombreuses activités économiques sont liées à la mer et au
littoral dans le Finistère. Ces moteurs de l’économie locale offrent
un potentiel considérable en matière d’innovation et de croissance
bleue : importance du pôle de pêche fraîche et des activités liées à
la transformation des produits de la mer, dynamisme des différents
secteurs de la filière nautique (activités nautiques, plaisance, entreprises de productions, de commerce et de services), ou des activités liées à la santé et au bien-être, émergence d’activités nouvelles
telles que la production d’énergies marines renouvelables…
Certaines de ces activités connaissent des mutations profondes qui
peuvent nécessiter un accompagnement de la part des collectivités
locales. Le Conseil départemental soutient des actions d’insertion
dans les secteurs maritimes afin de favoriser l’accès à l’emploi dans
ces secteurs (chantiers d’insertion, accompagnement aux projets
professionnels). Le Finistère possède également une importante
capacité d’innovation et de recherche, confortée par le Pôle Mer
Bretagne Atlantique et le projet de Campus mondial de la mer.

 Centre nautique de Lesconil

 Débarquement de langoustines | Port du Guilvinec
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Les actions emblématiques
A4.1.1. Développer un nautisme durable, pour tous, en déclinaison des orientations du Livre bleu du nautisme
La filière nautique est une richesse pour le Finistère, haut lieu de la pratique nautique en Europe. Cette filière économique majeure
regroupe différentes activités : les activités nautiques encadrées, l’industrie, les services et le commerce (entreprises de construction, de
maintenance, de services ou de négoce…), ainsi que la plaisance. Depuis 1986, le Livre bleu du nautisme constitue le document d’orientation stratégique pour le développement du nautisme dans le Finistère. Il est élaboré par le Conseil départemental et Nautisme en Finistère. La mise en œuvre du Livre bleu 2015-2020 permettra d’accompagner et de valoriser pleinement l’ensemble de la filière nautique,
dans un contexte qui a fortement évolué.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

Accompagnement financier des acteurs du nautisme du Finistère

DDEI

Nautisme en Finistère – Acteurs de la filière nautique

Action annuelle

A4.1.2. Soutenir la filière pêche et des produits de la mer
La filière finistérienne des produits de la mer se caractérise par la diversité de ses productions et des métiers pratiqués. Cette filière emblématique, largement pourvoyeuse d’emplois sur les territoires, est marquée par de profondes mutations : difficultés de recrutement de
l’effectif embarqué, vieillissement et réduction de la flottille (notamment hauturiers), et baisse des tonnages, en lien avec cette évolution
de la flottille. Le Conseil départemental maintient son soutien à la filière via des aides aux professionnels et au développement des ports
de pêche. Il accompagne les acteurs notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds européens pour les affaires maritimes et
la pêche.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

Participation au financement des projets de Développement local menés DDEI
par les acteurs locaux (DLAL) dans le cadre du FEAMP (contreparties nationales)

Acteurs de la filière – Pays
littoraux – EPCI – Région

2017 – 2020

Mise en œuvre de la politique du soutien à la filière pêche et produits de DDEI
la mer en lien avec le FEAMP

Région – Acteurs de la
filière pêche

2017 – 2020

Les autres actions
Action

Pilote

A4.1.3. Mettre en œuvre le plan départemental d’insertion
–– Poursuivre la promotion, le développement, la professionnalisation et la consolidation des acteurs de
l’insertion économique (référence : axe 2, enjeu 1 du PDI)

DILE

A4.1.4. Soutenir l’agriculture notamment littorale

DDEI

A4.1.5. Soutenir le développement de la filière EMR

DDEI – DAEEL

A4.1.6. Contribuer à la création de partenariats européens autour de la mer
–– Exemple avec le développement de la coopération avec la CIM Alto Minho (Portugal). Les thèmes
de coopération partagés s’inscrivent principalement dans le cadre de l’économie bleue (nautisme,
sciences et techniques de la mer, pêche, agroalimentaire)

DDEI

A4.1.7. Contribuer pour les produits de la mer au Projet alimentaire de territoire du projet départemental

DDEI
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OBJECTIF 4.2. DÉVELOPPER UN
TOURISME LITTORAL ÉQUILIBRÉ
ET DURABLE

Le Finistère est la 7ème destination touristique nationale et le littoral est le 1er facteur d’attractivité touristique du département. Les
richesses du patrimoine naturel et du patrimoine culturel finistériens sont à l’origine d’un tel dynamisme. Le tourisme constitue un
véritable levier de développement local grâce aux activités directes
et indirectes qu’il induit. Dans le même temps, cette activité génère des pressions environnementales qu’il convient de prendre en
compte. Le Conseil départemental, en partenariat étroit avec l’EPIC
Finistère Tourisme, entend répondre à cet enjeu de développement
équilibré et durable du tourisme littoral.

 Visite d’une écloserie d’ormeaux

 Randonnée | GR34
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Les actions emblématiques
A4.2.1. Développer un tourisme littoral équilibré et durable, en déclinaison du Schéma de développement touristique 2014 - 2018
Issu d’une large concertation – menée par Finistère Tourisme – avec l’ensemble des acteurs privés et publics de la filière, ce schéma est la
feuille de route de la politique touristique du Département. Il met en perspective les nouveaux enjeux touristiques et propose une stratégie dans un environnement en pleine mutation. La situation économique actuelle exige une mobilisation forte des acteurs publics au
service de cette filière structurante pour notre territoire. Le tourisme en Finistère est un tourisme essentiellement littoral. Ainsi, l’ensemble
des actions de ce schéma permettent de répondre à l’objectif.
Réalisation

Pilote

Mise en œuvre globale du Schéma de développement touristique répon- FT – DDEI
dant à 5 enjeux :
–– Adapter l’offre aux nouvelles attentes des marchés
–– Connecter le territoire à ses marchés
–– Accueillir le visiteur et lui proposer un service irréprochable
–– Innover, diversifier et préparer l’avenir
–– Optimiser l’efficacité des actions touristiques entre les différents
acteurs

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

Acteurs finistériens du
tourisme – Région – EPCI –
Communes

2014 – 2018

Les autres actions
Action

Pilote

A4.2.2. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme (LBN)
–– Positionner le nautisme parmi les secteurs moteurs pour l’image du Finistère et sa stratégie touristique (référence : enjeu 3 du LBN)

DDEI – NEF

A4.2.3. Mettre en œuvre le Schéma départemental Vélo (SDV)
–– Promouvoir et faire connaître les grands itinéraires et l’offre cyclable du Département (référence :
objectif 3.1 du SDV))
–– Développer l’intermodalité et l’usage combiné du vélo et du transport en commun (référence : objectif 2 du SDV)

DRID

A4.2.4. Mettre en œuvre le Schéma départemental des randonnées (SDR)
–– Asseoir la randonnée comme vecteur de développement économique et sociale (référence : objectif
intermédiaire 2 du SDR)

DAEEL
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OBJECTIF 4.3. DÉVELOPPER LES PORTS
ET DÉCLINER LA STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE PORTUAIRE, NOTAMMENT VIA LE
SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PÊCHE
PLAISANCE DE CORNOUAILLE ET LE GIP
RÉGIONAL « PÊCHE DE BRETAGNE »

Le Finistère possède un important maillage portuaire, facteur d’attractivité du territoire. Tous les types de ports sont représentés :
pêche, commerce, militaire, plaisance… Le Conseil départemental
veille au maintien en bon état des infrastructures portuaires et
réalise des investissements visant à favoriser la compétitivité des
équipements portuaires du territoire. Dans les ports de pêche de
Cornouaille, le Département réalise depuis plusieurs années un
important programme de travaux de réparation des ouvrages portuaires qu’il gère en direct et soutient les travaux entrepris par ses
délégataires sur l’ensemble des ports. Le développement de ces
ports participe à l’essor d’une économie bleue sur le territoire.

 Port de Loctudy

 Port de Douarnenez
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Les actions emblématiques
A4.3. Développer les ports et décliner la stratégie départementale portuaire, notamment via le Syndicat mixte des ports de pêche
plaisance de Cornouaille et le GIP régional « Pêche de Bretagne »
Suite aux évolutions de compétence issues de la loi NOTRe, un accord de coopération portuaire a été signé avec la Région Bretagne qui
prévoit pour les ports de pêche-plaisance de Cornouaille une gouvernance à deux échelles avec :
–– au niveau régional la création d’une structure de coopération dédiée à la filière pêche, le GIP « Pêche de Bretagne »,
–– au niveau local la création d’un syndicat mixte auquel le Conseil départemental transfère sa compétence portuaire pour les ports de
Douarnenez, Audierne (hors Pospéré), Saint Guénolé-Penmarc’h, Le Guilvinec-Lechiagat, Plobannalec-Lesconil, Loctudy-Ile Tudy et
la Région sa compétence pêche-plaisance pour le port de Concarneau. Les EPCI concernés seront également membres (CCCS, CCPD,
CCPBS, CCA) pour leur compétence économique et leur lien aux communes pour les problématiques d’interface ville-port.
Le syndicat mixte déclinera les orientations du GIP dont il sera membre pour la pêche et les orientations de la politique départementale
et du Livre Bleu du nautisme pour la plaisance.
Le Conseil départemental poursuivra également son accompagnement en faveur des ports communaux pour leurs activités de pêche et
de plaisance.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

A4.3.1. Mettre en œuvre la Stratégie départementale de développement portuaire notamment via le Syndicat mixte des ports
de pêche-plaisance de Cornouaille et le GIP « Pêche de Bretagne »
–– Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille

DDEI

CD – 4 EPCI concernés –
Région Bretagne

Création en
2017
Syndicat opérationnel au 1er
janvier 2018

–– Participation au GIP « Pêche de Bretagne »

Région

CD22 – CD29 – Syndicat mixte des ports de
pêche-plaisance de Cornouaille – Lorient Agglomération

A partir de 2017

A4.3.2. Mettre en œuvre le Livre Bleu du Nautisme
–– Rendre la plaisance plus motrice pour l’économie et pour les ports
(référence : enjeu 4 du LBN)

DDEI – NEF

Syndicat mixte des ports
de pêche-plaisance de
Cornouaille – Autorités
portuaires et gestionnaires
portuaires – Acteurs de la
filière nautique

Action annuelle



La

ng

ou

sti
n

es

Stratégie départementale mer et littoral | 2017 - 2021

91

INCONTOURNABLE
Conforter l’identité
littorale et maritime
du territoire finistérien

 Pointe du Raz
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Le département du Finistère est le premier département maritime
français métropolitain (1200 km de côtes) et est doté d’un patrimoine maritime naturel et culturel exceptionnel ainsi que d’une
économie maritime bien vivante. Ces éléments sont des marqueurs
essentiels du territoire et de la culture locale et constituent autant
d’atouts pour conforter l’attractivité du Finistère.

Le développement d’une marque territoriale, Tout commence en
Finistère, illustre la volonté du Département de contribuer à cette
attractivité. La dimension maritime de cette valorisation doit être
consolidée pour distinguer le territoire finistérien comme territoire
d’excellence maritime, dans les messages délivrés aux Finistérien.
ne.s et aux autres territoires.

Les actions emblématiques
AI.1. Appuyer la valorisation et la diffusion de l’image maritime du département sur les sites et évènements majeurs du territoire
La qualité des sites du territoire, la richesse de l’offre culturelle et divers évènements font du Finistère une destination touristique majeure.
Ces éléments, souvent liés à la mer et au littoral, participent à la valorisation et à la diffusion de l’image maritime du territoire, aussi bien
à l’intérieur du territoire, que vers l’extérieur.
Cette image maritime se traduit par la présence de plusieurs équipements comme Océanopolis et l’organisation de plusieurs grandes
fêtes maritimes sur le territoire. Enfin, le renouvellement du label Grand Site de France sur le site de la Pointe du Raz en Cap-Sizun actuellement en cours de portage par le Département est un élément majeur pour la valorisation de l’image du territoire.
Réalisation

Pilote

Acteurs
impliqués

Calendrier
prévisionnel

Accompagnement renforcé pour le renouvellement du Label Grand Site DAEEL –
de France de la Pointe du Raz en Cap-Sizun
DDEI – FT

Communauté de communes du Cap-Sizun Pointe du Raz – Syndicat
mixte de la Pointe du Raz

2016 - 2018

Accompagnement financier notamment au travers des contrats de terri- DDEI – NEF
toire pour les sites et évènements majeurs (Océanopolis, grandes fêtes
maritimes…)

Océanopolis – Brest Métropole – Douarnenez - …

Action
récurrente

Les autres actions
Action

Pilote

AI.2. Mettre en œuvre le Livre bleu du Nautisme (LBN)
–– Positionner le nautisme parmi les secteurs moteurs pour l’image du Finistère et sa stratégie touristique (référence : enjeu 3 du LBN)

DDEI – NEF

AI.3. Appuyer la diffusion de l’image maritime sur des labels d’intérêt international et national ainsi que sur PNRA – PNMI – DAEEL - TCF
la marque « Tout commence en Finistère »
–– Réserve de biosphère des îles de la mer d’Iroise (UNESCO), labellisation Ramsar en projet
–– Redynamisation du réseau des ambassadeurs avec une volonté d’intégrer plus d’acteurs de la mer,
déploiement d’une signalétique pérenne (bouées zones de mouillage, affichage évènementiel course
nautique, pavillons maritimes et terrestres…)
AI.4. Participer à l’éducation à la mer sur le territoire, notamment via des actions dans les collèges

DDC
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C
 Pointe de Primel
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Liste des
abréviations

ADF : Assemblée des Départements de France
AFOM : Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces
CECB : Charte des espaces côtiers bretons
CMF : Conseil maritime de façade
CNML : Conseil national de la mer et du littoral
CRML : Conférence régionale mer et littoral
DCPEM : Directive cadre planification de l'espace maritime
DCSMM : Directive cadre stratégie pour le milieu marin
DIRM : Direction interrégionale de la mer
DLAL : Développement local mené par les acteurs locaux
DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DSF : Document stratégique de façade
EMR : Energies marines renouvelables
ENS : Espaces naturels sensibles
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
GIML : Gestion intégrée de la mer et du littoral
GIP : Groupement d'intérêt public
GIZC : Gestion intégrée de la zone côtière
NAMO : Nord-Atlantique-Manche-Ouest
NOTRe : Nouvelle organisation territoriale de la République
PAMM : Plan d'action pour le milieu marin
PAPI : Programmes d’actions de prévention des inondations
PAV : Plan algues vertes
PLU : Plan local d'urbanisme
PLUi : Plan local d'urbanisme intercommunal
PMI : Politique maritime intégrée
PNMI : Parc naturel marin d'Iroise
PNRA : Parc naturel régional d'Armorique
PPR : Plan de prévention des risques
SAGE : Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SDML : Stratégie départementale mer et littoral
SNML : Stratégie nationale pour la mer et le littoral
SRML : Stratégie régionale mer et littoral
UBO : Université de Bretagne Occidentale
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D
 Port de Concarneau
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Annexes

Annexe 1 :
Analyse comparée des stratégies littorales des collectivités départementales et régionales métropolitaines (1er semestre 2016)
COLLECTIVITE
Région Hauts-de-France
Nord (59)
Pas-de-Calais (62)

Région Normandie

DOCUMENT STRATEGIQUE
NON
NON
NON

NON

Si Non, présence de la thématique dans d’autres politiques sectorielles ?
Pas de politiques sectorielles identifiant clairement la thématique
Pas de politiques sectorielles identifiant clairement la thématique
Pas de politiques sectorielles identifiant clairement la thématique
Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles :
- Accompagner le développement équilibré des territoires : Gestion durable du littoral
- Agriculture, forêt, pêche, ressources marines
- Développement économique : ports
Appel à projet « Notre littoral pour demain »
Réseau d’Observation du Littoral Normand et Picard

Région Normandie

Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles :
- Politique portuaire
- Politique de la pêche

Seine-Maritime (76)

Calvados (14)

NON

NON

Manche (50)

Région Bretagne

- Lien avec le Projet de Territoire « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » :
Ambition 1 « Entre Seine et mer, une terre d’équilibre exceptionnelle pour s’épanouir » - Objectif 3 «
Concilier développement et préservation/valorisation de l’environnement des ressources naturelles et
paysagères »
- Soutien aux associations œuvrant pour la protection, l'entretien, le suivi, la sensibilisation et l'éducation
à l'environnement littoral
- Lutte contre les inondations par la mer
- Aide aux communes et groupements de communes dans le cadre de l'aménagement sécuritaire d'accès
à la mer destinées à un usage public
Thématique clairement identifiée dans une politique sectorielle :
- Soutenir l'économie : Agriculture et activités maritimes (plan nautique départemental 2010-2015 +
aménagements des ports)
Agenda 21 : Objectif 4 - Défi 12 – Action 59 : Protéger le littoral du Calvados
- Lutter contre l'érosion des sols
- Préserver la biodiversité
- Préserver la ressource en eau
- Préserver le paysage
- Permettre la découverte des espaces naturels par le public
Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles :
- Environnement et milieux naturels : suivi du littoral
- Pêche et aquaculture : politique aquacole départementale (2016)
- Transports maritimes et exploitations portuaires
SMEL (Synergie Mer et Littoral)

Chartes des espaces côtiers bretons (maj 2013) - 7 enjeux et 10 chantiers
- Valoriser pleinement les atouts maritimes de la Bretagne en développant une économie
diversifiée et ancrée dans l’innovation et le développement durable
- Maîtriser l’urbanisation et favoriser la diversité sociale sur le littoral
- Préserver le patrimoine naturel et maintenir le potentiel écologique des espaces côtiers
bretons
- Restaurer la qualité des masses d’eau côtières et réduire les pollutions sur le littoral
- Préserver et valoriser le patrimoine culturel maritime
- Anticiper et s’adapter aux effets du changement climatique sur la zone côtière
- Préserver le potentiel social, écologique et économique des îles bretonnes

Conférence régionale mer et littoral (instance de gouvernance)

Région Bretagne

SRML en cours d’élaboration - 4 axes en discussion
- Des écosystèmes sains et productifs
- Une économie forte, diversifiée et innovante
- Des territoires maritimes moteurs de la transition écologique
- Une connaissance de la mer et du littoral au service d’une ambition maritime
Thématique clairement identifiée dans une politique sectorielle :
Economie – Developpement : L’agriculture bretilienne, une économie entre terre & mer → soutien à la
pêche et à la conchyliculture
+ présence diffuse dans d'autres politiques sectorielles (ENS, tourisme...)
Projet politique – Objectif 1.6 : Soutenir et perfectionner les activités littorales pour une gestion

Ille-et-Vilaine (35)

NON

raisonnée des ressources

- Structurer et protéger durablement l’espace littoral en contribuant à l’organisation et à la coordination
des acteurs concernés

- Mettre en place des démarches collectives pour la sécurisation des bateaux dans le cadre des
programmes européens

- Soutenir la recherche pour prévenir les risques sanitaires et le développement des filières de
valorisation des crépidules (coquillages)

Côtes d’Armor (22)

Côtes d’Armor 2020 - Initiative thématique « Mer et Littoral » (2009) - 7 enjeux
- Valoriser pleinement les atouts maritimes des Côtes d’Armor en s’appuyant sur le
développement équilibré de ses 17 sites portuaires et l’innovation tournée vers la mer
- Maitriser la pression démographique et préserver la diversité sociale sur le littoral
- Préserver le patrimoine naturel et maintenir les services offerts par les écosystèmes
littoraux et marins pour un développement durable et une meilleure adaptation aux effets
des changements climatiques
- Restaurer la qualité des masses d’eaux côtières et réduire les pollutions en provenance du
bassin versant
- Préserver et valoriser le patrimoine culturel maritime
- Renforcer la cohérence de l’éducation, de la formation et de l’enseignement pour
répondre aux nouvelles exigences des activités maritimes
- Impulser une gouvernance muti-niveaux et positionner le territoire des Côtes d’Armor
dans de nouveaux réseaux et flux de mobilités

Finistère (29)

SDML en cours d’élaboration

Morbihan (56)

NON

Région Pays de la Loire

NON

Loire-Atlantique (44)

Elaboration d’une politique mer et littoral en cours
Concertation citoyenne en cours

- Aménagement du territoire : « Mer et Littoral »
- Schéma d'orientation de la plaisance (2004 - 2014)
- Documédia "Ports d'Armor"
- Expositions itinérantes sur le thème maritime et conférences proposées aux collectivités locales,
associations, médiathèques ou maisons nature
- Opération d'inventaire du patrimoine des communes littorales des Côtes-d'Armor (2002-2011)

Thématique clairement identifiée dans une politique sectorielle :
- Aménagement du territoire → les équipements portuaires
+ présence diffuse au sein d'autres politiques sectorielles (qualité de l'eau, ENS)
Thématique clairement identifiée dans une politique sectorielle :
- Economie → soutien à une agriculture et une pêche durable
+ présence diffuse au sein d'autres politiques sectorielles
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Annexe 1 :
Analyse comparée des stratégies littorales des collectivités départementales et régionales métropolitaines (1er semestre 2016)
COLLECTIVITE

DOCUMENT STRATEGIQUE

Si Non, présence de la thématique dans d’autres politiques sectorielles ?

Vendée (85)

NON

Thématique clairement identifiée dans une politique sectorielle :
- Economie portuaire
+ depuis 2002, Contrats environnement littoraux avec les communes
Observatoire départemental de l’Environnement

Région Poitou-Charentes

NON

Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles :
Agriculture, Ruralité, Pêche et Cultures marines
→ Soutenir la modernisation des entreprises aquacoles, des bâtiments d'élevage, des navires de la flotte
de pêche régionale et de la filière d'élevages spécialisés
→ Accompagner le développement d'une activité raisonnable et durable
→ Aider l'emploi et l'installation de jeunes agriculteurs, aquaculteurs et pêcheurs
→ Soutenir l'aménagement des marais ostréicoles
→ Conserver la diversification de la production agricole
→ Accompagner la transmission d'exploitation
→ Economiser la ressource en eau
→ Soutenir l'innovation et la création d'activités agricoles et aquacoles génératrices d'emploi
Volet territorial CPER (2015 – 2020) : aménagement durable et préservation du patrimoine littoral

Charente-Maritime (17)

NON

Thématique clairement identifiée dans deux politiques sectorielles :
- Plan digues → plan de renforcement des protections littorales
- Soutien au développement de la filière nautique
Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles :

Région Nouvelle-Aquitaine

Tourisme : la préservation et la valorisation des atouts du littoral
→ l’amélioration de l’accueil du public par le biais des plans plage
→ l’aménagement durable des stations littorales
→ le soutien aux mobilités douces et à la création/modernisation d’hébergements touristiques
→ la mise en valeur de la filière surf
→ le soutien aux équipements de diversification de l’activité balnéaire

OUI

→ document stratégique du GIP Littoral Aquitain
Plan de développement durable du Littoral Aquitain (2007 -2020)
6 axes

Région Aquitaine

- aménagement et cadre de vie
- économie et emploi
- environnement et risques
- espaces et sites naturels
- innovation et connaissance
- gouvernance

Gironde (33)

NON

Landes (40)

Mise en cohérence de stratégies

Pyrénées-Atlantiques (64)

NON

NON
Région LanguedocRoussillon

Economie : Agriculture et agroalimentaire avec une partie "Mer"
→ Assurer la pérennité des activités de la pêche et de l’aquaculture
→ Renforcer le développement d’entreprises économiquement viables et rendre les structures plus
compétitives
→ Assurer la sécurité des navires et des hommes embarqués
→ Promouvoir et encourager la sécurité sanitaire des produits sur les sites d’élevages, à l’intérieur des
exploitations, des halles à marées et à bord des navires de pêche
→ Favoriser la conservation et la protection de l’environnement et des ressources halieutiques
→ Encourager le développement durable et améliorer les conditions de vie dans les zones de pêche et
d’aquaculture
Environnement : Agir pour le littoral aquitain
→ assurer l’équilibre entre les espaces littoraux et rétro-littoraux qui supportent une forte pression
humaine
→ maintenir une activité économique au-delà des seules activités liées au tourisme
→ prendre en compte les aspects environnementaux et climatiques comme l’érosion et l’augmentation
probable du niveau de l’océan
Etude sur « Les impacts du changement climatique en Aquitaine » - Chapitre 6 : Estuaire et domaine
côtier
Fédérer les acteurs locaux du littoral autour d’un projet global :
- l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA)
- le Réseau de Recherche Littoral Aquitain (RRLA)
- le Groupement d’Intérêt Public GIP Littoral Aquitain
Thématique clairement identifiée dans une politique sectorielle :
Economie : activités maritimes et ports
→ soutenir et développer les activités professionnelles de la pêche, de la conchyliculture, de la
construction et de la réparation navale, et du transport de passagers
→ Programme Littoral du Contrat de Plan
Politique de l’eau – Mission 6 : Protéger les populations contre les risques liés à l’eau en milieu
continental et littoral (inondation, érosion littorale, submersion marine)
Un document repertoriant les actions mer et littoral menées par le CD40
→ Guide XL du littoral : Protection et valorisation du littoral (2012)
Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles :
- Environnement : littoral
- Développement économique : pêche et ports
- Développement durable
+ présence diffuse dans d'autres politiques sectorielles (Tourisme, ENS)
Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles :
- Tourisme
- Economie littorale
Volet littoral du CPER

Mise en place du Parlement de la mer en 2013 (instance de gouvernance)

Projet « Gérer durablement le littoral » (2007-2013)
Volet territorial du CPER (2015-2020) – en cours d’élaboration

Région Occitanie

NON
Pyrénées-Orientales (66)

« La politique du Conseil général dédiée à la mer et au littoral » (2013)
Volonté d’une meilleure transversalité et d’un renforcement des actions départementales
(soumise à délibération fin 2014)
→ pas de document plus récent, pas d'information sur l'état actuel de cette politique

Aude (11)

NON

Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles
→ Portuaire : développement du port de Port-Vendres
→Espaces naturels
→ Patrimoine maritime (inventaires, restauration/conservation, valorisation)
→ Tourisme : schéma départemental du tourisme
Pas de politiques sectorielles identifiant clairement la thématique
Publication en 2012 et 2013 d’un Mag Hors-Série « Mer et Littoral »

Hérault (34)

NON

Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles :
Economie maritime :
→ Ports et équipements maritimes
→ Commerce et plaisance
→ Filière pêche et culture marine
→ Valorisation et protection du littoral
PDESI (voile – sports sous-marins – pêche au coup)
Schémas départementaux de sports de nature (vol libre – kite surf)
Environnement
→ Milieux naturels
→ Sentinelles de la biodiversité (zones humides littorales, milieu marin, cordon dunaire)
→ Qualité de l'eau
→ Education à l'environnement (schéma départemental d'éducation à l'environnement et au
développement durable)
Risques littoraux
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Annexe 1 :
Analyse comparée des stratégies littorales des collectivités départementales et régionales métropolitaines (1er semestre 2016)
COLLECTIVITE

Gard (30)

DOCUMENT STRATEGIQUE

Si Non, présence de la thématique dans d’autres politiques sectorielles ?

NON

Pas de politiques sectorielles identifiant clairement la thématique
→ présence diffuse dans quelques politiques sectorielles
- Climat – Risques : Plan Climats
- Ports
- Transports
- Tourisme : aménagement du littoral (PLU)

Stratégie régionale de la mer et du littoral (2012) - 6 enjeux et 18 objectifs stratégiques

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Provence-AlpesCôte d’Azur

- Développer l’emploi, l’économie et la formation maritime et littorale
- Favoriser la qualité de vie et lutter contre les risques d’exclusion et les disparités sociales
et territoriales sur le littoral
- S’adapter aux changements climatiques en zone côtière
- Préserver la qualité des écosystèmes et de la biodiversité
- Développer les partenariats avec les territoires de projets et favoriser la bonne
gouvernance des politiques maritimes et littorales
- Contribuer aux politiques maritimes et littorales euro-méditerranéennes et développer la
coopération décentralisée dans le domaine de la mer
Conseil Consultatif Régional de la Mer (2012)

Bouches-du-Rhône (13)

NON

Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles :
un document répertoriant les actions et politiques mer et littoral menées par le CD13
→ Guide du littoral 2015

Schéma départemental de la Mer et du Littoral (2008)
= document d’aide à la décision et guide d’actions comprenant un volet environnemental
(5 enjeux) et un volet socio-économiques (5 enjeux)

Var (83)

Charte départementale de la Mer et du Littoral (5 enjeux majeurs retenus)
- La gestion des usages en mer en vue de protéger le patrimoine naturel littoral et marin
- La gestion et la valorisation des sites portuaires
- La réduction des pressions sur l’environnement littoral et marin par une action sur
l’étalement et la qualité de l’offre touristique
- La sensibilisation, l’éducation à l’environnement et plus généralement l’accès à une
culture maritime
- Une réflexion globale de lutte contre l’érosion et la submersion marine
Pas de politiques sectorielles identifiant clairement la thématique

Alpes-maritimes (06)

Rapport annuel de développement durable (2013) dans l’axe : « Préservation des ressources et gestion
des risques naturels » et 1 sous axe : Vers une gestion durable du milieu marin et du littoral
Thématique clairement identifiée dans plusieurs politiques sectorielles :
Livret littoral dans le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) : encadrer
l'urbanisation du littoral et sécuriser les documents d'urbanisme

Collectivité territoriale de
Corse

Economie : Pêche, aquaculture, nautisme
Aménagement : Infrastructures portuaires, Transports maritimes (continuité territoriale)
Environnement : Valorisation des écosystèmes méditerranéens ; Parc marin international (CorseSardaigne)

Haute-Corse (2B)
Corse du Sud (2A)

NON
NON

Environnement : « Littoral Corse » (protection renforcée) + Agriate et paillers
Aménagement : Ports
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Annexe 2 : Projets GIZC finistériens en 2014
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Annexe 3 : Composition du comité technique mer et littoral (2016)
Composition comité technique mer et littoral - 2016
Direction DAEEL
Direction de
Service de l’offre de logement et de la qualité
l'aménagement, de l'eau, Service eau potable et assainissement
de l'environnement et du Service Energie, Déchets, Information environnementale et aménagement numérique
logement (DAEEL)
Service des politiques territoriales de l’eau
Service des espaces naturels et des paysages
Direction DDEI
Direction du
Service mer
développement
Service Europe et international
économique et
Service Agriculture
international (DDEI)
Service d’appui à l’économie et à l’emploi
Direction DRID
Direction des routes et Service Ecomobilité et sécurité routière
infrastructures de
ATD de Lannilis
déplacement (DRID)
ATD Pont l’Abbé
ATD St Pol de Léon
Direction de l'insertion et Direction DILE
de la lutte contre les
Service animation et développement de l’offre d’insertion
exclusions (DILE)
Direction DCSJ
Direction de la culture du Service des Archives départementales
sport et de la jeunesse
Pôle portail et animation culturelle
(DCSJ)
Service Conservation départementale du patrimoine et des musées
Service des Politiques territoriales culturelles et sportives
Direction enfance famille Direction DEF
(DEF)
Pôle observation
Direction des personnes
âgées et des personnes
handicapées (DPAPH)
Direction générale des
services (DGS)

Pôle animation, développement et coordination de l’offre des services à domicile et en établissement
Mission des coopérations territoriales
Missions d'appui à la mise en œuvre du projet stratégique
Mission de coordination de l'action territoriale et sociale (futures directions territoriales d'action sociale)
Mission Centre national des phares

Direction des Finances, des
Affaires juridiques et de Pôle ressource
l'Assemblée (DFAJA)
Direction de la
Direction
communication (DIRCOM)
Nautisme en Finistère et
Finistère tourisme
Cabinet

Direction
Chef de marque Tout commence en Finistère
Cabinet
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Grand engagement

Un Finistère
solidaire et
inclusif

Un Finistère équilibré et responsable
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3.1 - Préservons un environnement et un cadre de vie
de qualité

2.5 - Garantissons la protection de la population

Objectif 2 : Favoriser l'accès aux actions culturelles, sportives, créatrices de lien social et de
mieux être

2.4 - Participons à renforcer l’initiative collective et le
lien social

Objectif 5 :Promouvoir et agir pour des politiques territoriales de l’eau ambitieuses

Objectif 4 : Préserver le cadre de vies des Finistérien.ne.s

Objectif 3 : Participer à l'éducation à l'environnement des Finistérien.ne.s

Objectif 2 : Développer la randonnée, activité au service du développement et de la
découverte du département

Objectif 1 : Préserver les espaces naturels et la biodiversité du Finistère

Objectif 4 : Anticiper et s'adapter aux risques littoraux

Objectif 1 : Garantir une protection optimale des Finistérien.ne.s

Objectif 2 : Agir sur les comportements routiers, en faveur de la sécurité routièren du
partage de la route, et de l'usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle

Objectif 4 : Favoriser l'accès et le maintien dans un logement

Objectif 3 : Mieux prendre en compte l'impact de l'habitat sur l'environnement

Objectif 2 : Adapter l'offre d'habitat neuf et ancien aux besoins et ambitions des territoires

2.3 - Favorisons la mobilité des habitant.e.s

2.2 - Garantissons une offre de logement adaptée aux
besoins des Finistérien.ne.s

Objectif 3 : Développer et consolider les outils-démarches permettant d’avoir une visibilité
du parcours

1.4 - Facilitons la continuité des parcours et
développons la prévention

Objectif 1 : Connaître les territoires et agir avec eux

Objectif 4 : Consolider et poursuivre l’évolution des pratiques professionnelles

Objectif

1.3 - Encourageons l’autonomie des personnes
accompagnées

Enjeu

DAHL

DAHL/SOLQ

Plan départemental de l'habitat 2014-2020
Le diagnostic identifie des typologies de communes en leur associant des enjeux spécifiques en matière
d'habitat: parmi cette typologie, deux catégories de communes à dimension littorale (communes littorales
sous influence urbaine, autres communes littorales (plus rurales).
Aide à la création de logement social (notamment dans les îles) et agrément PSLA

MCT/DAEEL

DAEEL

Politique intégrée et durable de l'eau (gestion intégrée, prévention et lutte contre inondations / submersions
marines, réduction des pollutions diffuses des eaux continentales et littorales, contribution au suivi de la
qualité de l'eau)
Financement des partenaires dont syndicats mixtes prévu au CPER

DAEEL

Information environnementale (thématiques énergie, climat, déchets, protection milieux aquatiques et
biodiversité (partenariat avec le CEMO, actions ponctuelles financées pour le PNMI)
Documents d'urbanisme (avis du CD sur PLU, SCoT...)

DAEEL

DAEEL

DAEEL

DAEEL

DFAJA

Schéma départemental des randonnées (vote prévu en juin 2017)

Partenariat PNRA pour mise en œuvre de sa charte (dont dimension littorale)

Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2015-2025
Stratégie foncière, notamment sur le littoral (en lien avec CDL), acquisition, protection et ouverture au public

Inondation/submersion (meilleure connaissance via Litto 3D, aides pour limiter les risques et favoriser les
aménagements pour les zones submersibles et la prise en compte de la montée du niveau de la mer dans la
conception des infrastructures portuaires) et préservation de la ressource en eau (via le SDAEP)
Accompagnement territoires (PAPI, TRI) : financement et animation

Financement du SDIS (participe à la sécurité maritime)

DTAS

DTAS

Cadre de référence de l'action sociale et médico-sociale de proximité
Activité nautique en faveur d'enfants confiés

Mise en œuvre du cadre de référence de l'action sociale et médico-sociale de proximité
Action "Nautisme, Insertion sociale et Handicap" → Soutien à la politique de la ville (contrat de veille active de
Morlaix communauté)
Activités nautiques pour des publics éloignés de ces pratiques (relevant de l'insertion sociale, foyers d'accueil
ou de l'enfance, CDAS, structures du handicap ou du domaine de la santé, structures de prévention,
d'associations caritatives, centres sociaux, FJT, ...)

DRID

DAHL

DAHL

Schéma départemental vélo 2016-2020
Déplacements doux (véloroute littorale, et aménagements cyclables entre bourgs et littoral)

Fonds solidarité pour le logement

AMI revitalisation des centre-bourgs (notamment communes rurales et littorales)

DAHL/SOLQ

DFAJA

Programme d'intérêt général des îles du Ponant (aide aux propriétaires, amélioration de l'habitat, économies
d'énergie…)

DPAPH

Guide des animations pour les personnes âgées (volet maritime, patrimoine…)

Soutien chantiers d'insertion (Panier de la mer, La touline, sports nautiques), actions financées par le FSE
Plan départemental de l'insertion

Favoriser l'investissement des petites communes (< 1000 hab) et SDI forfaitaire pour les 4 îles (15 000 pour
Sein et Molène, 20 000 pour Ouessant et Batz)

Pilote
DILE/NEF

Document stratégique
Actions

Annexe 4 : Inventaire des actions mer et littoral 2016 du Conseil départemental du Finistère

Type d'intervention

Territorialisation

Participation statutaire en
fonctionnement : 685 182 €
Participation statutaire en
investissement : 156 039 €

1 000 €

1 615 €

34 communes dont 11 littorales

Contrats de territoire

Contrats de territoire en partie (gestion
ENS, randonnée)

L'enveloppe politique de la ville de
Morlaix communauté qui permet de
soutenir cette action est inscrite dans le
contrat de territoire.

Contrats de territoire

Contrats de territoire

Plan d'engagement avec les îles 20102020

Contrats de territoire en partie

29 communes littorales sous
Ces différentes typologies constituent
influences urbaines et 32 communes une aide à la décision pour le ciblage de
différentes stratégies et politiques
littorales

95 communes (1,4 M€ 2015)

Touline (30 000€ en 2015)

Bénéficiaires / chiffres clés

Financement élaboration, mise en
œuvre suivi PAPI et SLGRI
Accompagnement technique et financier (inscrit au CPER) Financement études et travaux liés à
la limitation de la vulnérabilité
(enjeux) et à la réduction des
débordements (aléas).

Accompagnement technique

Accompagnement financier

MO et accompagnement financier

Accompagnement financier

MO et accompagnement financier

MO et accompagnement financier

Accompagnement financier

Soutien financier à la ville de Morlaix

Soutien financier

MO et accompagnement financier

Accompagnement technique et financier

Accompagnement technique et financier

Accompagnement financier

Accompagnement financier et technique
Plafond de 40 000€/logement

MO

Accompagnement financier
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Grand engagement

Un Finistère
solidaire et
inclusif

Un Finistère attractif

Un Finistère connecté et
ouvert

Un Finistère partenaire
et fédérateur

Objectif 1 : Adapter le contrat aux spécificités du territoire

5.1 - Prolongeons et renforçons les contrats de
territoire

Objectif 1 : Adapter l'offre d'ingénierie opérationnelle en direction des communes

Objectif 2 : Faire de la jeunesse, notamment la plus éloignée de l'offre, un public prioritaire
des politiques départementales culturelles et sportives
Objectif 3 : Poursuivre l'accompagnement des acteurs et collectivités
Objectif 5 : Valoriser le sport comme facteur de dynamisme territorial et d'attractivité
touristique

4.4 - Favorisons l'accès à la culture et au sport pour
tou.te.s

Objectif 3 : Encourager à la solidarité internationale

Objectif 1 : S'engager pour la qualité de vie collégienne

4.3 - Offrons aux collégien.ne.s les conditions de leur
meilleur développement

5.2 - Favorisons et fédérons les coopérations

Objectif 1 : Développer une offre de produits touristiques responsable, de qualité et
diversifiée
Objectif 2 : Structurer l'offre autour d'un tourisme durable
Objectif 3 : Valoriser et faire connaître les atouts du Finistère qui contribuent à la promotion
d'un tourisme durable et à ldisposition de tou.te.s

3.7 - Développons un tourisme responsable

5.3 - Développons l'ingénierie départementale et
l'assistance publique

Objectif 3 : Accompagner les mutations de l'agriculture et de l'agroalimentaire allant dans le
sens de pratiques durables, pour répondre aux besoins des acteurs finistériens et aux
attentes sociétales

Objectif 4 : Promouvoir une économie bleue durable favorisant la cohésion sociale

Objectif 2 : Favoriser un aménagement solidaire et équilibré des territoires intégrant les
enjeux de l'interface terre/mer

Objectif 1 : Participer à la gouvernance de la mer et du littoral fondée sur des connaissances
partagées

DDEI

MCT

DDEI
Accompagner les collectivités en matière d'aide à la décision - FIA Etude relative au surcoût engendré par l'insularité par l'AIP (+38% coût inv public)

MCT

Projets maritimes dans les contrats de territoire, notamment avec les îles

DCSJ / DDEI

DDC

DDEI / FT

Participation à des projets européens (financement de certaines actions du projet ICE sur les EMR,
participation NEF à NEA 3, chef de file Région), partenariat avec la Région Alto Minho du Portugal autour de
l'économie bleue

Pratique sportive du plus grand nombre, soutien aux activités sportives nautiques et au sport de haut niveau,
Comité départemental de voile, classes de mer et sportifs olympiques
Aide aux activités nautiques des collégiens

Collège des Iles du Ponant (Batz, Ouessant, Molène, Sein)

Schéma départemental de développement touristique 2014-2018
Partenariat avec Finistère Tourisme, à l'animation touristique, aux projets touristiques sous MO communale
ou interco et projets sous MO publique

DDEI

DDEI

Soutien aux investissements portuaires

Accompagnement financier

Accompagnement financier

Accompagnement financier, animation

Accompagnement financier

Accompagnement financier

Accompagnement financier

Accompagnement financier et FT

Accompagnement technique et financier / animation

Accompagnement financier

MO et soutien

Accompagnement financier et NEF
NEF

DDEI / DRID

Charte agriculture et urbanisme (2014)
Vigilance sur artificialisation des sols (avis SCoT) et maintien du potentiel foncier agricole en zone littorale et
sur les îles (notamment procédure de mise en valeur des terres incultes à Moëlan)
Partenariat Etablissement Public Foncier de Bretagne

Convention de partenariat
Accompagnement financier

DDEI / NEF

DDEI

Stratégie départemental de développement portuaire
Syndicat mixte des ports de pêche plaisance de Cornouaille et participation au GIP Pêche de Bretagne
Politiques portuaires, travaux, études dragages sur les ports départementaux

Soutien à la filière pêche et produits de la mer
contreparties nationales liées au FEAMP (DLAL)
Livre bleu du nautisme 2015-2020
Partenariat avec NEF, soutien aux manifestations nautiques, aux centres nautiques, aux ports de plaisance
(hors ports transférés)
Soutien comités départementaux et clubs de sports nautiques

Sécurité maritime / prévention des risques / lutte contre les pollutions (soutien SNSM)

DDEI / DAEEL / DFAJA

Suivi
Participation animation
Accompagnement financier
Adhésion

Accompagnement financier

Démarches GIZC des territoires

DDEI

Accompagnement financier

MO

MO et accompagnement financier

Accompagnement financier, participation animation
(inscrit au CPER, OK jusqu'en 2020 sauf arbitrages
financiers)

Accompagnement technique et financier
MO observations / études
EPCI OK, financement syndicats mixtes OK sur cette
thématique

Type d'intervention

Participation aux instances de gouvernance mer et littoral (CRML, CMF, Pays...)
Participations /adhésions autres structures (SMBI, ANEL, Vigipol…)

Schéma de développement universitaire et scientifique (voté en SP 2017)
IFREMER, UBO, station biologique Roscoff, acquisition équipements innovants CPER, Océanopolis…

DDEI

Schéma de développement universitaire et scientifique (voté en SP 2017)
Financement partenaires universitaires des projets labellisés PMBA

Objectif 1 : Etre un acteur structurant dans l'organisation de l'enseignement supérieur et de
la recherche, en partenariat avec les autres collectivités territoriales concernées et l'Etat et,
en particulier, renforcer nos capacités de concertation et de coordination au niveau
départemental

DDEI / DIRCOM / FT

Promouvoir l'image du Département (manifs nautiques, marque Finistère, campagne affichage ou presse mer
et littoral, reportages photos sur borne Fromveur)

Objectif 4 : En s'appuyant sur la marque "Tout commence en Finistère", affirmer le Finistère
comme un territoire culturellement attractif pour les entreprises, leurs salarié.e.s et pour les
touristes

DCSJ / DG

Faire connaître et préserver le patrimoine culturel : Mission de préfiguration du GIP Musée national des
phares; patrimoine maritime culturel (Observatoire et associations), bateaux du patrimoine, actions des
Archives départementales (expositions thématiques, ouvrage sur le patrimoine photographique maritime)
Accompagnement aux musées (Port musée DZ...) ,Résidences d'artistes au phare du Creac'h (propriété CD à
Ouessant), Investissement dans les propriétés départementales

Objectif 1 : Maintenir le tissu culturel du Finistère et favoriser la connaissance, la
conservation (transmission aux générations futures) et la mise en valeur de son patrimoine,
la création, l’expression, la diffusion et la diversité artistique, l’appropriation par tous les
publics
Objectif 5 : Structurer, animer les réseaux et favoriser les actions collectives pour améliorer
les pratiques de tous les acteurs en favorisant la connaissance mutuelle, l’émergence de
projets communs et la mutualisation des ressources

DAEEL

DAEEL

Pilote

Actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE notamment sur les îles), développement des EMR (CRML,
Programme européen, EMACOP, projets territoriaux, partenariat SDEF)

Schéma départemental d'alimentation en eau potable
Schéma départemental d'assainissement (2013)
Objectif de protection des zones littorales notamment : 13% des 140 000 installations non collectif non
acceptables, notamment sur zones littorales → plans d'actions en cours

Document stratégique
Actions

Objectif 7 : Participer aux engagements de la COP21 en matière de réduction des gaz à effet
de serre

Objectif 6 : Préserve la qualité de l'eau potable en Finistère

Objectif

Annexe 4 : Inventaire des actions mer et littoral 2016 du Conseil départemental du Finistère

3.6 - Accompagnons les mutations nécessaires de la
filière agricole et agroalimentaire

3.5 - Valorisons la mer et le littoral, atouts majeurs du
département

3.4 - Garantissons une offre de recherche et de
formation supérieure de haut niveau

3.2 - Valorisons un patrimoine et une culture riche et
diversifiés

Enjeu

3.1 - Préservons un environnement et un cadre de vie
de qualité

FIA : 163 000€ (2016)
Etude : 3588 €

Label Grand site de la Pointe du raz :
137030€

INV SNSM - 211750
FCT SNSM

APLM -10310
Vigipol - 15250

CPER 2015-2020 (volet ESRI) :
3 232 500 € consacrés à des projets
scientifiques en sciences de la mer

Bénéficiaires / chiffres clés

Contrats de territoire (en partie)

Contrats de territoire

Contrats de territoire (en partie)

Quelques opérations dans le contrat de
territoire de Brest métropole : campus
mondial de la mer, équipements de
recherche, Océanopolis

Contrats de territoire en partie

Contrats de territoire

Territorialisation
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Janvier 2017
BD CARTO® IGN (licence n°2015-DINO-1-68-0005) MNT 2012 (E- Mégalis Bretagne et collectivités territoriales bretonnes)
Chefs de Projet : Marie Bégué, Marjorie Gestin (Conseil départemental du Finistère/DAEEL/SENP)
PAO (Conception et réalisation) : Christophe Auger (Conseil départemental du Finistère /DAEEL / SENP)
Textes : Marie Bégué, Jean-François Franck, Marjorie Gestin, Pierre Thulliez (Conseil départemental du Finistère/DAEEL/SENP),
Véronique Leboulleux, Xavier Rasseneur (Conseil départemental du Finistère/DDEI/Service Mer)
Crédits photographiques :
Photothèque du Conseil départemental du Finistère : Christophe Auger, Marie Bégué, Emmanuel Berthier,
Véronique Leboulleux, Xavier Rasseneur,
Photothèque de Finistère Tourisme, Agence de développement touristique : Yannick Le Gal
Photothèque du Comité régional du tourisme de Bretagne : Emmanuel Berthier, Marie-Julie Gouniot, Donatien Guillaudeau,
Nicolas Job, Yannick Le Gal
Photothèque du Parc naturel marin d’Iroise : Sébastien Bregeon, Julien Courtel, Sylvain Dromzee, Benoît Dumeau, Fanny
Kerninon, Cécile Lefeuvre, Sylvie Pianalto, Yannis Turpin
Comité départemental des Pêches Maritimes et des Elevages marins du Finistère : Romain Le Bleis, Sophie Lecerf
Photothèque de la Société nationale de sauvetage en mer : Philip Plisson
Université de Bretagne Occidentale : Sébastien Hervé, Muriel Vidal
Photos d’épaves sous-marines : Alexis Deniau
Photos recherches sous-marines : Erwan Amice (CNRS)
Station Biologique de Roscoff : W. Thomas
Photo CRML : Région Bretagne
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