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Mes amis ou relations qui
n’ont pas fréquenté la mer
de façon si assidue, qui
l’effleurent le temps d’un congé,
mais ne sont pas exercés
à deviner les courants,
à imaginer que l’eau a du fond,
partent du point de vue compréhensible
que la mer est un habillage de terre,
un ornement qui la borde
comme un massif de fleur borde une pelouse.
C’est particulièrement vrai pour ceux
qui visitent la Méditerranée,
l’Adriatique,
où les marées sont si faibles
que le partage des territoires
semble défini et constant.
Nous autres gens de la lune,
des coefficients,
des équinoxes,
savons que la terre n’est qu’une émergence,
que la mer dessine la terre
et non l’inverse.
Nous voyons la terre
depuis la mer,
voilà tout !
Hervé Hamon
« Besoin de mer »

Les analyses et les conclusions de ce rapport ne reflètent pas nécessairement le point de vue
officiel du Centre d’Activité Régional, Programme d’Action Prioritaire (CAR/PAP) du Plan
d’Action pour la Méditerranée (PAM), ni du Conseil Général du département du Var, ni
d’IFREMER.
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Résumé exécutif
En France, comme dans d’autres pays européens, les réflexions stratégiques sur
l’aménagement des littoraux sont anciennes. En 1973, le rapport « Piquard », commandé par
la Commission Interministérielle pour l’Aménagement du Territoire (CIAT), proposait déjà
des mesures de sauvegarde et posait les bases du Conservatoire du Littoral qui allait être créé
en 1975.
En 1986, la loi Littoral intervient juste après la mise en œuvre de « l’acte I de la
décentralisation » (1982), qui posait les bases de nouvelles formes de gouvernance locale,
avec une redistribution des responsabilités et des compétences relatives à l’aménagement des
territoires.
Côté européen, le Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC) de
1999 traduisait également une évolution de l’approche traditionnelle de l’aménagement du
territoire qui, sur le littoral, donnait lieu au Programme de démonstration européen sur la
gestion intégrée des zones côtières (GIZC), programme qui aboutissait en 2002 à la
Recommandation du même nom.
En 2006, la France, comme les autres pays européens, répondait par un rapport
fondateur plaidant la mise en œuvre d’une « nouvelle politique du littoral, qui ne peut plus se
résumer à une vision normative décidée d’en haut, mais doit s’appuyer à la fois sur des
politiques nationales pro-actives, sur des cadres d’action déclinés au plan régional et sur des
projets de territoires négociés au plan local par tous les acteurs, et traduits dans les
engagements contractuels contraignants et contrôlés ».
Encore plus récemment, cette nouvelle approche appliquée au littoral a été reprise dans
le cadre des politiques maritimes intégrées développées par l’Union Européenne, puis par ses
Etats-membres dont la France.
Aujourd’hui, la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) élargie à la mer est
devenue l’enjeu majeur pour la mise en œuvre de la stratégie maritime nationale de la France,
que ce soit en métropole ou en outre-mer.
Dans ce contexte, en continuité avec l’aménagement du territoire dont la politique de
gestion de l’eau (SDAGE), la planification stratégique des espaces maritimes va venir
renforcer la gestion intégrée des zones côtières pour son élargissement vers la mer. Comme
dans le cas de la directive cadre Eau côté bassin versant, c’est désormais l’application de la
directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) qui en représente le pilier
environnemental.
En France, quelle que soit l’évolution de la répartition institutionnelle des
compétences en mer entre l’Etat et les collectivités territoriales, ces compétences demandent à
être exercées de manière coordonnée et conjointement au moins dans tout ou partie de
l’espace des eaux territoriales (12 milles nautiques).
Alors que l’Etat a lancé une large consultation nationale avec le Grenelle de
l’Environnement puis de la Mer, on voit les collectivités territoriales tourner de plus en plus
leur regard non seulement vers le littoral mais également vers la mer, espace de
développement des activités maritimes d’aujourd’hui et de demain.
Parmi d’autres collectivités, tel est le cas du Conseil Général du département du Var
qui, en 2008, engageait l’élaboration d’un « Schéma départemental de la mer et du littoral ».
Outre son contexte européen et national, le territoire terrestre et maritime du Var
appartient au bassin méditerranéen et à son sous-bassin occidental. C’est à ce titre, et fort de
l’avancement de son Schéma départemental mer et littoral, que le Conseil Général du Var a
souhaité que ce dernier soit renforcé par un projet de gestion intégrée de la mer et du littoral
(PAC) dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) et de son nouveau
Protocole sur la GIZC.
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Réalisée à l’initiative d’un des centres d’activité régionale (CAR) du PAM, le
Programme d’Action Prioritaire (PAP) de Split, la présente étude a pour objet d’établir la
faisabilité d’un tel projet, en appui et dans le cadre du Schéma départemental mer et littoral du
Var.
Outre les diagnostics environnemental et socio-économique réalisés dans le cadre de la
préparation du schéma départemental mer et littoral, les observations faites sur les acteurs et
les projets locaux en cours, sont issues d’entretiens menés auprès d’un échantillon choisi
d’acteurs, enrichis par les compte rendus des nombreuses réunions de concertation organisées
par la direction de l’Environnement du CG var pour la préparation du schéma départemental
mer et littoral (SDML).
Face aux nombreuses initiatives locales de gestion, aussi bien côté terre que côté mer,
il semble que ce soit les trois Schémas de mise en cohérence territoriale (SCOT) qui soient en
mesure de représenter les meilleurs périmètres géographiques et administratifs de mise en
synergie de ces initiatives. Or, si le contenu de ces derniers (Provence Méditerranée, Golfe de
Saint-Tropez, Var-Estérel) est bien défini à terre, il n’en va pas de même côté marin. Dès lors,
la question qui se pose est celle du futur contenu de ces volets maritimes de SCOT et leur
articulation fonctionnelle au sein du SDML, dans un espace maritime qui ne connaît pas de
frontières.
L’objectif général proposé pour le projet PAC-VAR est ainsi de contribuer à créer les
conditions favorables pour faire du schéma départemental mer et littoral, (i) un outil
prospectif dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales en milieux terrestre et
marin, et (ii) un projet pilote préparatoire à la mise en œuvre des stratégies régionales de
façade dans le double contexte de la politique maritime intégrée européenne (dont directive
cadre Stratégie pour le milieu marin) et du protocole GIZC pour la Méditerranée.
Les six objectifs plus spécifiques qui viennent étayer le projet relèvent d’une part de la
construction progressive d’un dispositif de gouvernance mer et littoral et de l’appropriation
collective des actions du schéma départemental, et d’autre part de la réalisation concrète
d’actions devant aboutir à la constitution d’un système d’information y compris les
indicateurs de suivi du projet, la mise en réseau des sites portuaires et des zones de mouillage
correspondantes, et le développement du tourisme dans le respect du bien-être, de la culture et
du patrimoine local.
La proposition centrale pour le projet PAC-VAR, et donc le schéma départemental
mer et littoral, est d’articuler les volets maritimes des trois SCOT sous la forme d’une unité
maritime varoise. L’appellation d’ « unité maritime » permet de mettre l’accent sur l’intégrité
de ce territoire maritime en interface avec la terre, lui-même composante d’un système
maritime à plus grande échelle (courant Liguro-Provençal). Dans cet espace, les prud’homies
du Var (un des rares maîtres d’ouvrage en mer) jouent un rôle de liant stratégique en tant que
gestionnaires garants de l’intégrité de l’écosystème marin. En effet, les textes relatifs aux
prud’homies du fait de leur ancienneté, peuvent être un des moyens permettant de concilier
développement et protection. Dans cette optique, l’unité maritime varoise a une double
fonction, opérationnelle en termes de gestion et d’intégration des usages maritimes,
médiatrice en terme de mise en synergie des différents enjeux et intérêts divergents liés à ces
usages.
Nul doute que l’effort engagé depuis 2008 par le Conseil Général du Var et la récente
adoption du Schéma départemental mer et littoral constituent un contexte politique très
favorable à la mise en œuvre des actions du projet PAC-VAR dont bon nombre d’entre elles
sont déjà inscrites dans le cadre du Schéma.
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Introduction
Dans l’espace européen, les concepts de politique régionale et d’aménagement du territoire
ont considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Les réflexions engagées ont
notamment abouti en 1999 à un Schéma de développement de l’espace communautaire
(SDEC) 1 qui traduit une évolution de l’approche traditionnelle de l’aménagement du
territoire :
•
La planification est conçue comme un instrument lié à des interventions sur un territoire
donné. Il s’agit donc non seulement d’un instrument légal pour l’investissement public,
mais également d’un instrument opérationnel et programmatique pour l’élaboration des
politiques publiques, des stratégies d’investissement et des initiatives locales privées.
•
Les administrations locales sont appelées à jouer un rôle actif dans l’élaboration et la mise
en œuvre du plan.
•
La coopération horizontale entre les villes et les régions commence à jouer un rôle
prépondérant dans le domaine de l’aménagement du territoire, tandis que les dépendances
verticales et hiérarchiques entre les territoires sont devenues moins rigides.
•
Le concept de durabilité est au centre de l’aménagement du territoire, qui consiste à
intégrer des objectifs long terme et lier les considérations sociales et environnementales
aux considérations économiques.
•
Enfin, la stratégie d’aménagement du territoire se caractérise par l’établissement de
partenariats moyen et long terme avec et entre les acteurs locaux.
C’est sur ce terreau qu’est né le Programme de démonstration européen sur la gestion intégrée
des zones côtières (1997-1999), programme qui a aboutit en 2002 à la Recommandation sur la
mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe.
En France, comme dans d’autres pays européens, les réflexions stratégiques sur
l’aménagement des littoraux sont anciennes. En 1973, le rapport « Piquard » commandé par la
Commission Interministérielles pour l’Aménagement du Territoire (CIAT) du 13 mai 1971,
proposait dix mesures de sauvegarde et posait les bases du Conservatoire du Littoral, créé en
1975.
En 1986, la Loi Littoral apparaît dans un contexte d’adaptation des collectivités et de l’Etat à
un nouvel équilibre né de la décentralisation de l’urbanisme. Elle intervient juste après la mise
en œuvre de « l’acte I de la décentralisation » (1982), qui a posé les bases de nouvelles formes
de gouvernance locale, avec une redistribution des responsabilités et des compétences
relatives à l’aménagement des territoires 2 .
Presque vingt ans plus tard, la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action
Régionale (DATAR) publiait un rapport fondateur sur la construction d’un « développement
équilibré » du littoral 3 . Le rapport plaide pour la mise en œuvre d’une « nouvelle politique du
littoral, qui ne peut plus se résumer à une vision normative décidée d’en haut : elle doit
s’appuyer à la fois sur des politiques nationales pro-actives, sur des cadres d’action déclinés

1

European Commission. 1999. ESDP, European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and
Sustainable Development of the Territory of the European Union. Informal Council of Ministers responsible for
Spatial Planning in Postdam, May 1999.
2
MEEDDAT. 2007. Bilan de la loi Littoral et des mesures en faveur du littoral. Rapport du Gouvernement au
Parlement portant bilan de la loi littoral et des mesures en faveur du littoral.
3
DATAR. 2004. Construire ensemble un développement équilibré du littoral. La Documentation Française.
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au plan régional et sur des projets de territoires négociés au plan local par tous les acteurs, et
traduits dans des engagements contractuels contraignants et contrôlés ».
Début 2005, la même DATAR et le Secrétariat Général de la Mer lançait un appel d’offre
national, Pour un développement équilibré des territoires littoraux par la gestion intégrée des
zones côtières. A la suite d’une offre enthousiaste (49 dossiers soumis par les collectivités
locales), 25 projets étaient retenus dont un se situant dans le département du Var
(Observatoire du Littoral des Maures), zone d’intervention de cette étude.
Dans l’ensemble, ces projets montrent que la question territoriale est au cœur de la gestion
intégrée des zones côtières 4 : du regroupement d’un nombre limité de communes jusqu’à des
ensembles de niveau départemental, le rapport de la France auprès de la Commission
Européenne (2006) indique bien cette recherche de la meilleure échelle littorale dans un esprit
qui tient plus des pratiques d’aménagement que de gestion intégrée, où on voit toute la
difficulté des acteurs et des gestionnaires à s’extraire des visions territoriales pré-existantes,
avec cette situation de multiplication et d’empilement d’initiatives à l’interface terre-mer et,
au final, des jeux d’acteurs qui restent très cloisonnés.
C’est pour tenter de remédier à cet émiettement des initiatives, en les resituant dans un
contexte plus global, que le Conseil Général du Département du Var (Direction de
l’Environnement, Délégation générale au Développement durable et aux Bâtiments) a engagé
en 2008 l’élaboration d’un « Schéma Départemental de la Mer et du Littoral » où diagnostic
prospectif et mise en perspective des enjeux sont destinés à permettre aux élus et au
Département d’adopter une approche pro-active pour l’ensemble du territoire.
Le diagnostic prospectif a montré en quoi le territoire du Var avait toutes les caractéristiques
et les atouts d’un territoire maritime, du fait de la richesse et de la grande diversité de ses
milieux côtiers et marins, de l’importance économique de ses activités maritimes (tourisme,
nautisme, transport maritime…), et des infrastructures essentielles telles que les ports sans
lesquels ces mêmes activités ne pourraient exister.
Outre son contexte européen et national, ce territoire, comme tous les autres territoires du
littoral méditerranéen français, appartient physiquement au bassin méditerranéen et plus
particulièrement à son sous-bassin occidental. C’est à ce titre, et fort de l’avancement de son
Schéma de la mer et du littoral, que le Conseil Général a souhaité que le territoire maritime du
Var fasse l’objet d’un projet d’accompagnement sous la forme d’un Projet de gestion intégrée
des zones côtières (PAC) dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM).
Initiée sous l’égide d’un des Centres d’Activité Régionale (CAR) du PAM, le Programme
d’Aménagement Prioritaire (PAP) de Split, la présente étude a pour objet d’établir la
faisabilité d’un tel projet de gestion intégrée de la mer et du littoral dans le département du
Var, en appui à la mise en œuvre de son Schéma Départemental de la Mer et du Littoral.
L’étude consiste dans un premier temps à analyser les contextes institutionnels et juridique
du pays, tout en insistant sur les aspects relatifs à la gestion intégrée de la mer et du littoral en
lien avec les initiatives de l’Union Européenne et dans un cadre national. Cette première
analyse est suivie d’une présentation de la façade méditerranéenne française, ses
caractéristiques socio-écologiques et les principales initiatives de gestion qui ont marqué son
4

T. Guineberteau, C. Meur-Ferrec, B. Trouillet. 2006. La gestion intégrée des zones côtières en France : mirage
ou mutation stratégique fondamentale ? VertigO, Vol. 7 n°3, décembre 2006.
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évolution dans les vingt dernières années. Après avoir introduit le processus d’élaboration et
le contenu du Schéma départemental de la mer et du littoral, un périmètre de définition de la
zone du projet potentiel de gestion intégrée des zones côtières (PAC/VAR) est proposé et
justifié dans le cadre d’une part, du contexte régional et des dispositifs de mise en œuvre de la
stratégie maritime nationale, et, d’autre part, du Protocole Méditerranéen sur la Gestion
intégrée des zones côtières. Une ébauche du projet PAC/VAR en termes d’objectifs,
d’activités, de coûts, et de dispositif de gouvernance vient enfin clore cette étude de
faisabilité.

Contexte institutionnel et politique
A propos de l’information sur la mer et le littoral
Parmi les réformes issues des débats du Grenelle de la mer et consacré dans le Livre bleu sur
la « Stratégie nationale pour la mer et les océans » 5 , figure celle de l’Observatoire du Littoral
qui devient Observatoire National de la Mer et du Littoral.
Ce dernier vient d’achever un rapport très détaillé sur l’état des lieux des principales
problématiques environnementales portant sur la mer et le littoral, en métropole et, lorsque les
informations sont disponibles, dans les départements français d’outre-mer 6 . Il s’appuie pour
ce faire sur toutes les informations disponibles en les intégrant : statistiques publiques,
réseaux de suivi de la qualité du milieu marin, enquêtes, rapports, suivi des conventions
régionales, etc.
Comme dans de nombreux pays européens, il montre que la pression démographique sur les
littoraux est particulièrement forte avec une densité de population plus de deux fois supérieure
à la moyenne dans les communes littorales. Cette concentration humaine implique une
construction de logements et de locaux résidentiels (tourisme) et génère un fort niveau
d’artificialisation, surtout à proximité immédiate des rivages.
Malgré cette pression, les territoires côtiers recèlent encore une grande richesse écologique,
avec des niveaux de protection des milieux naturels plutôt élevés dans les communes littorales
(ex : réserves naturelles nationales 4,7 fois plus importantes que la moyenne). En mer, les
choses sont plus récentes : depuis cinq ans, de nombreuses aires marines protégées ont été
désignées dont les deux premiers parcs naturels marins dans les eaux bretonnes (Iroise) et
mahoraises (Mayotte) et de vastes sites Nature 2000.
Les outils d’urbanisme sont aussi plus nombreux en bord de mer : 96% des communes
littorales disposent d’un plan local d’urbanisme (PLU) contre une sur deux en moyenne et
plus de 80% des communes littorales métropolitaines sont dans le périmètre d’un schéma de
cohérence territoriale (SCOT).
Du fait de la forte empreinte humaine, résidents permanents et touristes, en bord de mer,
l’économie y est de plus en plus marquée par l’importance de l’économie résidentielle qui
représente 44% des emplois salariés dans les communes littorales. Partout, le tourisme
représente l’essentiel de l’économie maritime bien avant la pêche ou même le transport

5
6

Premier Ministre. 2009. Livre bleu – Stratégie nationale pour la mer et les océans. www.sgmer.gouv.fr
Commissariat Général au Développement Durable. 2011. Environnement littoral et marin. www.littoral.ifen.fr

Etude de faisabilité PAC-VAR

8

Juillet 2011

maritime 7 . Dans ce contexte, les activités primaires peinent à se maintenir : dans un contexte
de plus en plus urbanisé, l’agriculture littorale a diminué trois fois plus vite que la moyenne
depuis une quarantaine d’années. Alors que l’effort de pêche a été considérablement diminué
sous l’égide de la Politique Commune des Pêches, le transport maritime est appelé à encore se
développer du fait de la mondialisation de l’économie et de sa relative efficacité
environnementale. En parallèle, de nouvelles activités maritimes apparaissent telles que
l’extraction des minéraux des grands fonds et l’utilisation des énergies marines renouvelables.
Sous la coordination des Agences de l’eau et en collaboration avec les communes, un effort
considérable d’assainissement des eaux usées, domestiques et industrielles, a permis de
revenir à une bonne qualité générale des eaux de baignade et des zones de production
conchylicole sur le plan microbiologique et pour un certain nombre de contaminants, alors
que les efflorescences algales ne semblent pas diminuer et que de nouveaux polluants
d’origine phytosanitaire sont à présent détectés.
Les littoraux ne sont enfin pas épargnés par les aléas naturels des territoires ; au contraire, les
arrêtés de catastrophe naturelle sont deux fois plus nombreux que la moyenne en bord de mer,
avec en réponse des plans de prévention des risques naturels plus nombreux. Les risques
d’érosion et de submersion des zones basses s’accroissent du fait du changement climatique et
de la hausse du niveau moyen des océans qui est déjà significative, particulièrement dans les
mers semi-fermées comme la Méditerranée.
Stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières
Face à cet état des lieux et au cloisonnement des différentes politiques publiques mises en
œuvre, un effort de mise en cohérence était nécessaire. Bien qu’il n’y ait pas eu de publication
de stratégie nationale au même titre que, par exemple, la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité, le rapport de la France à la Commission et au Parlement Européens relative à la
mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe 8 , peut
être considéré comme porteur d’une stratégie nationale de GIZC selon la vision de l’Etat. Ce
rapport s’appuyait notamment sur un exercice précédent de prospective intitulé Construire
ensemble un développement équilibré du littoral, publié en 2004 (cf. Note 3).
En fait, la décision de mettre en œuvre la recommandation européenne sur la gestion intégrée
des zones côtières du 30 mai 2002 a été prise par le gouvernement français lors d’un Comité
interministériel de la mer (CIMER) du 29 avril 2003. Pour la première fois, la loi du 23
février 2005 sur le développement des territoires ruraux créait une instance nationale de
concertation pour la politique du littoral, le Conseil National du Littoral (CNL) dont le cadre
d’action était explicitement celui de la GIZC.
Malgré une ouverture certaine, l’initiative restait malgré tout centralisée au niveau de
l’administration d’Etat, très marquée par son esprit plus « terrestre » que « marin ». Le
processus engagé est bien celui de la « territorialisation » avec une approche multi-échelle,
nationale, régionale et locale incluant :
- au niveau national, les enjeux liés aux engagements internationaux, la normalisation, la
réglementation, la prise en compte de l’intérêt général à l’échelle du pays. C’est à ce

7

IFREMER. 2008. Données économiques maritimes françaises 2007. Synthèse. www.ifremer.fr, rubrique
« Editions »
8
DIACT/SGMer. 2006. Rapport français d’application de la Recommandation du parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en
Europe. Rapport DIACT/SG Mer.
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-

-

niveau que se définissent les grands objectifs de la politique et que se place le dispositif
d’animation et d’évaluation ;
au niveau régional, les enjeux liés à l’aménagement du territoire et à la cohérence
territoriale : c’est à ce niveau que se définit une vision stratégique, mais aussi que se
réalise l’intégration verticale entre les orientations (niveau national) et l’action (niveau
local) ;
enfin, au niveau local, les enjeux de gestion et de mise en œuvre des actions.

Le document de stratégie considère de manière réaliste « qu’il n’existe pas d’action
intégrée », mais des actions sectorielles ou transversales, qui doivent être conduites de
manière coordonnée pour concourir à un objectif global à l’échelle du périmètre
(géographique et thématique) considéré.
L’association entre acteurs se fait dans les structures de coordination tant au niveau de la
décision qu’à celui des actions, et à travers des plans stratégiques et des plans d’action définis
en commun, sur la base de diagnostics partagés. A ce titre, la politique nationale et régionale
(par bassin versant) de l’eau, associant acteurs politiques, institutionnels et économiques au
sein d’un même comité de bassin, est considérée comme une référence par l’Etat français.
Nous reviendrons sur cette politique de l’eau effectivement très structurante sur le littoral,
plus particulièrement dans le cas de la façade méditerranéenne française.
Bien que considérée comme insuffisante pour « contrôler l’équilibre entre usages
concurrents », la planification spatiale demeure un instrument indispensable de la GIZC, et
parmi les nombreux outils de planification, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), qui
permet de coordonner et de rendre cohérentes les planifications spatiales naguère encore
limitées à l’échelle des communes, est considéré comme un des instruments à privilégier, bien
que leur possible prolongement en mer reste largement naissant sinon problématique dans son
application.
En effet, la stratégie n’a pas de réponse claire sur ce problème lorsqu’elle déclare : « il
conviendra de définir un cadre précis à cette planification spatiale, qui ne concernera
probablement pas tout l’espace marin et sera nécessairement plus complexe qu’à terre ; alors
qu’à terre le cadre de la planification est l’affectation explicite espace-usager-usage, des
déclinaisons beaucoup plus souples et variées devront être imaginées en mer ». Les
fondements de la question, aujourd’hui reprise un peu partout, de la « planification stratégique
des espaces maritimes » étaient ainsi posés pour la première fois avec deux grandes
préoccupations : la continuité terre-mer et les emboîtements d’échelle en mer.
Grandes lignes de la Stratégie nationale GIZC de 2006
Une stratégie à trois niveaux
Utilisant les instruments légaux et les outils de planification existants
- nationale : cadre général avec grands objectifs et dispositif d’animation et évaluation
- régionale : vision stratégique et intégration verticale entre orientations et actions
- locale : enjeux de gestion et mise en œuvre des actions
Centrée sur les acteurs, et non sur les instruments
- les acteurs sont l’Etat, les collectivités territoriales, le secteur privé, les citoyens et les experts
- plutôt que d’actions intégrées, il s’agit de coordonner les actions sectorielles ou transversales, en
prenant la politique de l’eau comme modèle
Avec une intégration verticale
- l’échelle régionale, point de rencontre entre approches descendante et montante
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Les instruments de la stratégie nationale
A l’échelle locale : intercommunalités aux échelles appropriées
Aux niveaux régional et interrégional : une instance stratégique associant Etat et région et
gestionnaires de projets locaux ; ex : Forum régional de Bretagne
Instruments de gestion financière : en l’absence de dispositif spécifique, nécessité d’optimiser
l’existant (Ex : Contrats de Projets Etat-Région, Fonds structurels européens ; autres ex. : Fonds de
gestion intégrée du Littoral en Languedoc-Roussillon (2003-2006)
Instruments de gestion foncière : Conservatoire du Littoral, politique du ministère de la Défense,
Etablissements publics fonciers régionaux
Planification spatiale : Possibilité d’extension des SCOT (SCOT marins)
Mobilisation de la capacité d’expertise et de formation
Développement de l’observation et de l’information
- Données et indicateurs pour la gestion et l’évaluation
- Une hiérarchie d’observatoires marins en cohérence avec les niveaux stratégiques d’intervention
(national/régional/local)
- Réseaux de surveillance de la qualité environnementale
- Développement des référentiels : couverture orthophotographique des côtes ; cartographie des
habitats benthiques ; carte de sensibilité des milieux littoraux ; couche « topographie continue
terre-mer » du Référentiel Géographique du Littoral
Développement des réseaux d’acteurs : réseaux territoriaux ; réseaux trans-thématiques ; réseaux
trans-nationaux
Adaptation des politiques sectorielles nationales et communautaires
Des instances de décision administratives respectant le principe de subsidiarité
Spécificité littorale des activités sectorielles : énergies marines renouvelables ; ressources du sol et
du sous-sol ; inventaire des sites potentiels d’aquaculture ; protection du patrimoine naturel (AMP,
Biodiversité) ; gestion de l’érosion côtière ; protection des espaces forestiers littoraux
Incidences des législations et politiques communautaires sur la gestion et l’état des zones côtières
- Transposition des directives européennes (Eau ; Etude d’Impact Stratégique ; Suivi du trafic des
navires ; Participation du public ; Qualité des eaux de baignade ; Réseau Natura 2000, etc.)
- Etude à travers quelques grands secteurs économiques : problématique agricole ; gestion durable
des ressources halieutiques ; aquaculture ; installations portuaires ; plaisance.

Bien que l’essentiel de cette stratégie nationale reste valide, le contexte a considérablement
évolué depuis 2006, avec une succession d’initiatives d’abord européennes puis nationales
dans l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne.
En France, une large consultation nationale a été lancée en 2007, le « Grenelle de
l’Environnement », suivi en 2009 du « Grenelle de la Mer ».
Du Grenelle de l’environnement au Grenelle de la mer
C’est seulement dans la deuxième phase du Grenelle de l’environnement que la mer et le
littoral ont eu le droit de cité, avec la mise en place d’un comité opérationnel dédié à la
« gestion intégrée de la mer et du littoral ». En juillet 2008, il rendait son rapport confirmant
l’urgence de repenser la gestion de la mer et du littoral dans une approche véritablement
intégrée, seul moyen d’assurer un développement équilibré des activités humaines en mer et
sur le littoral, impliquant à la fois la maîtrise des impacts globaux sur le milieu marin, une
exploitation durable des ressources marines, et la gestion des conflits avérés ou potentiels
entre activités en compétition pour les mêmes espaces et les mêmes ressources.
Le même rapport identifiait trois grands enjeux pour lesquels il faisait des propositions de
nature législative et institutionnelle:
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- planification stratégique : la gestion intégrée de la mer et du littoral suppose la négociation
et la mise en œuvre de visions et de plans stratégiques aux échelles géographiques
appropriées, cadres de référence pour le développement des activités et la protection de
l’environnement, sous la forme d’une directive stratégique pour la mer et littoral et de plans
stratégiques à l’échelle des éco-régions marines, élaborés par les autorités publiques (Etat et
collectivités territoriales) ayant des compétences en matière de gestion de la mer et du
littoral ;
- gouvernance : la gestion du littoral et de la mer, bien commun, doit associer tous les acteurs
concernés, publics ou privés. Cette gouvernance doit être formalisée dans des structures
institutionnelles aux échelles appropriées : au niveau national, un Conseil national de la mer
et du littoral (héritier du Conseil national du littoral) ; au niveau des plans stratégiques, des
conseil maritimes de façade et de bassin maritime ;
- financement : outre le besoin de pérenniser les ressources pour la gestion de la mer, le
comité soulignait le besoin d’un instrument financier de mutualisation des moyens des
différents acteurs au service d’actions et de projets communs, et proposait à cet effet la
création d’un fonds national pour la gestion de la mer et du littoral.
C’est sur les bases de ce travail précurseur que le gouvernement français, à la suite de
l’élaboration de la politique maritime intégrée de l’Union Européenne, décidait de lancer le
même processus de consultation nationale dédié à la mer : le Grenelle de la mer qui a permis
d’identifier un ensemble d’engagements déclinés dans le cadre d’un Livre bleu pour une
stratégie nationale maritime, adopté en décembre 2009 en Comité Interministériel pour la Mer
(CIMER).

PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE LA STRATEGIE MARITIME NATIONALE
Juillet 2008 – Rapport COMOP 12: fondations et cadre légal d’une stratégie nationale
Octobre 2008 – Démarrage du
Grenelle de la Mer
•4 groupes de travail et leurs rapports
•Consultation régionale
•Forum internet
•Réunions dans territoires outre-mer
Tables rondes finales
Juillet 2009
Livre bleu: 138 engagements

16 juillet 2009
Discours du Président
de la République

189 initiatives opérationnelles
Missions parlementaires, COMOPs,
Groupes ad’hoc, Saisines institutionnelles

Septembre 2009
Comité de pilotage interMinistériel. Groupe d’élaboration du Livre bleu

Octobre 2009
Loi Grenelle 1

8 décembre 2009
Réunion CIMER: Adoption du
Livre bleu sur la stratégie nationale
de la mer et des océans

Juillet 2010: Remise des rapports
Octobre 2010: Loi Grenelle 2

Décrets d’application (début 2011)
Documents stratégiques façade/bassin maritime
en métropole et outre-mer

La nécessité de prendre en compte le lien entre la terre et la mer dans la définition et la mise
en œuvre des politiques, notamment au titre des interactions entre ces milieux, que ce soit en
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terme d’aménagement du territoire mais aussi de préservation de l’environnement a ainsi été
réaffirmée, de même que la nécessité de veiller à la cohérence des actions qu’elles soient
territoriales, sectorielles ou transversales, dans le cadre d’une « gouvernance renouvelée »
réunissant l’ensemble des acteurs.
En quelque sorte, les principes et les principaux éléments de la stratégie nationale GIZC de
2006, telle que présentée précédemment, ont été confirmés, mais avec une évolution majeure
de la « gestion intégrée des zones côtières » (GIZC) vers une gestion englobant la mer et le
littoral, c’est-à-dire une généralisation des principes de la GIZC au-delà de la frange côtière,
dans les eaux sous juridiction nationale.
Un organe consultatif majeur : le Conseil National de la mer et des littoraux (CNML)
Un décret du 9 juin 2011 fixe les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national
de la mer et des littoraux (CNML). La loi Grenelle 2 a en effet transformé le Conseil national du
littoral (CNL), créé par la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral (modifiée par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux), en "Conseil national de la mer et des littoraux", de manière à prendre en compte le principe de
gestion intégrée de la mer et du littoral également posé par la loi. Son domaine de compétences est
élargi - par rapport au CNL, dont ne relevaient que les espaces littoraux - au domaine maritime,
comme sa dénomination le souligne désormais. Cette nouvelle instance consultative, qui a vocation à
devenir également une force de proposition pour la gestion de la mer et des littoraux, devrait faciliter
la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour la mer prévue par la loi Grenelle 2 et assurer une
cohérence
entre
la
politique
côtière
et
la
politique
de
la
mer.
A ce titre, le CNML est chargé, outre des missions anciennement dévolues au CNL, du suivi du
Grenelle de la mer. Il devra par ailleurs contribuer à l'animation des conseils maritimes de façade et
conseils maritimes ultramarins. Dans ce cadre, il devra veiller à la cohérence des politiques maritimes
locales avec la politique nationale pour la mer et les littoraux. Sa participation aux travaux de
prospective, d'observation et d'évaluation dans les domaines intéressant la mer aux niveaux européen,
national et interrégional est également reconnue. Enfin, il sera tenu informé des travaux relatifs aux
politiques maritimes européennes et internationales, ainsi qu'à leur mise en œuvre.

Stratégies maritimes intégrées de l’Union Européenne et de la France
Précédemment au Grenelle de la mer, en 2007 et à la suite de consultations élargies à
l’ensemble des pays membres, la Commission Européenne publiait un Livre bleu sur la
Politique Maritime Intégrée de l’Union Européenne et son Plan d’Action. Le pilier
environnemental de cette politique est représenté par la récente directive cadre Stratégie pour
le Milieu Marin adoptée en 2008 9 . Cette directive repose clairement sur une approche par
écosystème pour la gestion des activités humaines et ambitionne d’atteindre et de maintenir le
bon état environnemental de toutes les eaux européennes en 2020. Comme stipulé, la directive
aura été transcrite en droit national dans tous les pays membres au 15 juillet 2010. Elle
reconnaît que la prise de décision ne peut plus être seulement considérée secteur par secteur,
mais doit se faire aussi à l’échelle des écosystèmes marins transfrontaliers (mers régionales)
dont la préservation est la condition du développement durable des activités maritimes. Il
s’agit donc de développer une approche par emboîtement d’échelles, du local au régional (mer
régionale), articulée par chacun des pays membres et en collaboration entre eux lorsqu’ils
partagent un même bassin maritime. Ceci suppose que chacun d’entre eux se dote à son tour
de sa propre politique maritime intégrée, sachant que tous les pays limitrophes d’une mer

9

Directive 2000/56/EC du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire en matière de politique
marine environnementale. OJ L 164/16
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régionale ne sont pas nécessairement pays membres de l’Union Européenne, ce qui est le cas
de la Méditerranée.
Parmi les trois instruments clefs 10 de mise en œuvre de la politique maritime intégrée de
l’Union Européenne, figure la planification stratégique des espaces maritimes (Maritime
Spatial Planning). Cette approche, qui a fait et fait actuellement l’objet de nombreuses
publications scientifiques et de guides, est appuyée par une Feuille de route adoptée par la
Commission Européenne en novembre 2008. Elle contient dix principes brièvement
commentés dans l’encart qui suit.
Les dix principes de la feuille de route sur la planification stratégique des espaces maritimes (PSM)
1. Utiliser la PSM selon la région et le type d’activité
Ce premier principe introduit de la flexibilité dans la mise en œuvre de la PSM, qui n’a pas nécessairement à
couvrir toute une région maritime, ou tout du moins ne s’applique pas de la même manière selon les zones : plus
réglementaire dans le cas de zones particulièrement utilisées (ce qui est déjà le cas pour les rails de navigation)
ou vulnérables (Natura 2000, parcs marins) et plus indicative dans les zones moins fréquentées.
2. Fixer des objectifs d’orientation de la PSM
Ce principe, rapidement brossé dans la feuille de route, mérite d’être précisé : l’acte de planifier contribue à
poser le cadre de la gestion basée sur une vision et des orientations stratégiques tirées des diagnostics du bon
état environnemental comme stipulé dans la directive cadre Stratégie pour le milieu marin. La PSM est donc un
outil de mise en œuvre des choix stratégiques négociés entre acteurs et pilotés par les autorités publiques.
3. Développer la PSM de manière transparente
En lien avec la réflexion précédente, il importe que tous les acteurs concernés participent à l’ensemble du
processus de gouvernance dont la PSM est un des outils.
4. Participation des acteurs
Ce principe corrige quelque peu la vision d’une PSM qui ne s’intéresserait pas à l’articulation avec le littoral
puisque les régions côtières et leurs acteurs sont évoqués. Ce principe pose la question de l’articulation des
différents instruments disponibles.
5. Coordination au sein des Etats membres
Il s’agit d’inventer de nouvelles formes de gouvernance dans les processus de décision pour une appropriation
la plus large possible entraînant une mise en œuvre plus coordonnée et donc plus efficace des plans d’action ou
des projets issus de ces processus de décision. Dans ce contexte, la coordination des politiques publiques,
notamment au travers de la coordination inter-ministérielle, est essentielle.
6. Garantir la portée juridique de la PSM au niveau national
Les conditions d’application de ce principe renvoient au principe 1, c’est-à-dire selon le degré d’intensité des
usages maritimes dans une région ou un bassin maritime donné. Au-delà de l’outil PSM, la question du cadre de
gestion approprié doit être posée plus globalement, au niveau de la gouvernance et de la gestion intégrée de la
mer et du littoral.
7. Coopération transfrontalière et consultation
La PSM doit être utilisée dans le cadre de l’application de la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin,
c’est-à-dire des accords passés entre Etats pour coordonner le développement de leurs activités maritimes au
sein d’un même bassin maritime ou écorégion marine. Les conventions régionales sont effectivement les
structures privilégiées pour développer ces accords puisqu’elles offrent des mécanismes de coordination déjà
éprouvés entre Etats. A cet égard, la situation en Méditerranée est plus délicate car elle implique de nombreux
pays tiers. L’Union pour la Méditerranée pourrait stimuler la Convention de Barcelone aussi dans ce domaine.
8. Suivi et évaluation du processus de planification
La nécessité d’un système de suivi et d’évaluation n’est pas une requête propre à la PSM ; elle devrait ellemême concourir au suivi et à l’évaluation des stratégies et des plans d’action pour la gestion intégrée de la mer
et du littoral.
9. Cohérence entre aménagement du territoire et PSM
Ce principe fait allusion au nécessaire continuum en matière de gestion entre bassin versant, zone côtière et
bassin maritime pour lequel la cohérence des cadres législatifs et la mise en compatibilité des instruments de
planification sont essentielles.
10

Il importe de rappeler que, dans le plan d’action de la politique maritime intégrée, la planification stratégique
maritime est un des trois instruments privilégiés de mise en œuvre, les deux autres étant la mise en réseau des
systèmes de contrôle en mer, et le réseau européen d’observation et de données marines (EMODNET).
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10. Apport continu de données et de connaissances
Ce principe pose la question de l’articulation des bases de données nationales, qui restent elles-mêmes à
structurer en réseau, avec les bases de données européennes en cours de construction.

Depuis et plus récemment, la Commission Européenne a fait un premier bilan 11 sur la mise en
œuvre de cette planification stratégique des espaces maritimes, reconnaissant que les
approches peuvent être très différentes selon les zones maritimes et les contextes politiques,
législatifs et institutionnels.
Passer à la planification stratégique des espaces maritimes nécessite de lever une ambiguïté
majeure : la considération compartimentée des espaces terre et mer, alors qu’au moins 80%
des apports polluants proviennent du bassin versant, et que les activités maritimes nécessitent
des bases à terre (ex : sites portuaires) pour pouvoir se développer. La clef de l’efficacité de la
planification stratégique maritime se trouve donc aussi à cette interface terre-mer. Une telle
articulation ne pourra se faire que dans le cadre de politiques maritimes établies pour la
gestion intégrée de la mer et des littoraux, c’est-à-dire de cadres de mise en cohérence des
démarches (approche par écosystème, gestion intégrée des zones côtières…) et des outils
comme la planification stratégique des espaces maritimes. Dans le cas Européen, cela passe
notamment par l’articulation de la directive cadre sur l’eau (DCE) couvrant le bassin versant
jusqu’au littoral, et de la directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) qui
prolonge l’objectif de bon état environnemental en mer.
En 2010 également, la Commission Européenne commanditait une étude de faisabilité sur la
planification stratégique des espaces maritimes spécifique à la Méditerranée 12 .
13

Déclinaison de la planification stratégique aux différentes échelles
Dans le cadre de la politique maritime définie dans le Livre bleu, la planification stratégique
des espaces maritimes est un outil au service de la gestion intégrée de la mer et du littoral.
Elle se traduit plus particulièrement par les documents stratégiques de façade dont le pilier
environnemental sera l’application de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
(DCSMM), qui, tout comme pour la Directive cadre sur l’eau, influencera la planification aux
échelles plus locales, c’est-à-dire celles de la planification territoriale.

Quelque soit l’évolution de la répartition institutionnelle des compétences en mer entre l’Etat
et les collectivités territoriales, ces compétences devront être de plus en plus exercées de
manière coordonnée et conjointement, plus particulièrement pour tout ou partie de la zone des
eaux territoriales où les activités maritimes et leurs usages sont les plus intenses. L’approche
par écosystème, c’est-à-dire la prise en compte des interactions complexes entre milieux
naturels et usages dans un espace public à trois dimensions, ne tolère plus une approche par
activité (incluant la protection) où chacun gère de manière indépendante les biens ou les zones
de sa compétence. La norme devient celle de l’élaboration en commun par les autorités
publiques (Etat et collectivités territoriales) des stratégies et régulations relatives au littoral et
à la mer. L’action conjointe nécessite certes plus de temps, d’efforts et de concessions que les
actions indépendantes, mais les bénéfices ultérieurs en termes d’efficacité, de lisibilité, de
11

European Commission. 2010. Maritime Spatial Planning in the EU – Achievements and future development.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2010) 771.
12
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
13
Ce passage est largement inspiré d’un document de travail collectif datant de 2009 et non diffusé au sein du
SG Mer : Propositions d’orientations pour une politique maritime et littorale nationale.
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durée de l’action publique, et de contribution à une définition partagée de l’intérêt général
justifient largement ces efforts.

Cette volonté de développer une vision plus maritime de la planification territoriale du littoral
à la mer s’est concrétisée depuis plus de vingt ans par les Schémas de Mise en Valeur de la
Mer (SMVM), malheureusement basés sur une vision trop terrestre de la mer et restés en
marge du mouvement de décentralisation. Ces raisons notamment expliquent leur peu de
succès jusqu’à présent.
En attendant une éventuelle évolution de ces SMVM, il semble que ce soit les volets
maritimes des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) qui aient la préférence, sans faire
nécessairement appel à une procédure strictement SMVM. Alors que la planification
stratégique sur la partie maritime ne correspond pas nécessairement avec le périmètre des
SCOT, définis essentiellement sur des critères terrestres liés à l’urbanisme et aux compétences
des collectivités qui les portent, il est probable que l’on s’oriente vers des périmètres de volet
maritime associant plusieurs SCOT pour mieux prendre en compte la réalité des écosystèmes
marins avec une vision stratégique à l’échelle supérieure. En terme d’appropriation et par
rapport aux capacités institutionnelles en place, au-delà des périmètres de l’intercommunalité
(ex : SCOT), ce sont les échelles du département et de la région qui sont principalement
concernées.
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Volet maritime commun à plusieurs SCOTs

Quoiqu’il en soit, le but est que chaque volet maritime soit suffisamment opérationnel et
devienne un véritable instrument de gestion intégrée de la mer et du littoral. Cela suppose
notamment :
•
•

•
•

•

de donner une dimension prospective à l’exercice, qui ne saurait se contenter de
pérenniser les situations existantes ;
d’évoluer vers une approche écosystémique de la gestion des activités humaines, c’est-àdire une approche, (i) qui permette de garder les pressions cumulées des activités
humaines à un niveau compatible avec la réalisation d’un bon état environnemental
(directive cadre) ; (ii) qui ne compromette pas la capacité des écosystèmes à répondre aux
changements induits par l’homme ; (iii) et qui permette un usage durable des biens et
services marins ; 14
de développer une gouvernance adaptée, associant notamment les autorités publiques
(Etat et collectivités ou groupements de collectivités concernées), les acteurs du secteur
privé, des milieux associatifs, et les citoyens en général ;
de mettre en œuvre une démarche de gestion au travers de plans d’action, leurs systèmes
de suivi et d’évaluation. En fait, il s’agira souvent de prendre en compte l’existant (SAGE,
Contrat de baie, Natura 2000, Parc national/Parc régional, etc.) et de mettre en synergie
ces différents instruments de planification ;
d’identifier la ou les structures opérationnelles susceptibles de porter sur le long terme la
gestion du ou des projets du plan d’action.

A titre d’exemple, dans le souci de mieux prendre en compte ces enjeux maritimes et les
acteurs de la mer dans l’élaboration d’une gestion intégrée de la mer et du littoral, la Charte
des espaces côtiers bretons propose « la création de bassins côtiers maritimes, à l’intérieur des
12 milles marins (eaux territoriales), qui soient des espaces économiquement et
14

HM Government. 2011. UK Marine Policy Statement. HM Government – Northern Ireland Executive –
Scottish Government – Welsh Assembly Government. Information Policy Team., The National Archives, Kew,
London
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écologiquement fonctionnels. Dans chacun de ces bassins, un comité pourrait être formé par
l’ensemble des acteurs maritimes (utilisateurs et gestionnaires), mais aussi par les acteurs
terrestres en forte interaction avec la mer. Ces comités pourraient également être mis en
oeuvre en association avec les SAGE. La création et la définition de ces bassins côtiers
maritimes devront être débattues et définies en concertation avec les acteurs maritimes selon
des critères fonctionnels et structurants des usages de l’espace maritime. Ces bassins
pourraient préfigurer ou être couplés dans un second temps avec le volet maritime des SCoT
ayant valeur de SMVM. Cela permettrait de combiner approche « projet » et cadre
réglementaire dans une logique de gestion durable de la zone côtière, et ce à l’échelle
d’entités fonctionnelles » 15 .
Mais, sur le terrain, qu’en est-il des mandats respectifs de l’Etat et des collectivités
territoriales ?
La réforme des collectivités territoriales
C’est avec la loi du 2 mars 1982 que la décentralisation a commencé en France. Depuis, de
nombreux textes sont venus compléter les lois initiales jusqu’à la loi constitutionnelle de 2003
qui a assoupli l’organisation des collectivités territoriales, reconnu leur diversité, et consacré
leur autonomie financière. Pourtant, le Conseil Economique, Social et Environnemental
(CESE) remarquait dans un de ses rapports 16 que bon nombre d’objectifs de la réforme de
2003 n’étaient toujours pas atteints en 2009 et qu’il devenait nécessaire d’y remédier dans un
« pays naguère rural avec 36.000 communes et 90 départements, qui est devenu en un siècle
un pays où la population se concentre dans les villes, avec des régions et des
intercommunalités qui se superposent aux anciennes structures sans que soient vraiment
précisées les missions des unes et des autres ».
C’est dans ce but qu’a été créé en 2008 un Comité (Comité « Balladur ») chargé de réfléchir à
nouveau aux moyens de simplifier les structures des collectivités territoriales et de clarifier la
répartition de leurs compétences. A la suite des préconisations du rapport (2009), une
nouvelle loi était débattue et adoptée en 2010.

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales crée une nouvelle
catégorie d'élu, le conseiller territorial. Elle comprend en outre un volet intercommunal
important, qui fixe au 1er juin 2013 la date d'achèvement et de rationalisation de la carte.
Dès le premier trimestre 2011, les élus locaux devront procéder à une recomposition des
commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI). La réalisation des
schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) devra être opérée d’ici au 31
décembre2011.
Siégeant à la fois au conseil général (Département) et au conseil régional (Région), ces
conseillers territoriaux remplaceront les 4.037 conseillers généraux et les 1.880 conseillers
régionaux
actuels,
à
l'issue
des
élections
du
printemps
2014.
A compter du 1er janvier 2012, la réforme territoriale pose le principe d'une "participation
minimale du maître d'ouvrage" au financement d'une opération d'investissement et encadre la
participation du département et de la région à un projet communal ou intercommunal.
La loi renvoie au 1er janvier 2015 la redéfinition des compétences entre les départements et
les régions, et l'interdiction des financements croisés.
Courrier des Maires.fr du 21 avril 2011

15

Région Bretagne. 2009. Charte des Espaces Côtiers Bretons. Conseil Régional de Bretagne. www.regionbretagne.fr
16
CESE. 2009. Le rapport du comité pour la réforme des collectivités locales. Avis présenté par M. Claude
Roulleau. Avis et Rapports du CESE.
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Contexte méditerranéen et côtes méditerranéennes françaises
Cette partie est conçue pour mettre en perspective la zone maritime propre au département du
Var. Au nom des emboîtements d’échelle dans un espace qui ne connaît pas de frontière, il est
effectivement important de mettre en contexte par rapport à une vision d’ensemble de la
région Méditerranée, son bassin occidental, et la façade méditerranéenne française.
Quelques grands traits du système méditerranéen
La Méditerranée est l’un des espaces maritimes reliant dans le monde deux zones contiguës
aux caractéristiques démographiques différenciées et aux niveaux de développement
contrastées. Cette région, dans sa diversité, est représentative de l’ensemble de la planète et
constitue ainsi un laboratoire grandeur nature d’applications géopolitiques complexes et
variées.

Méditerranée, mer au milieu des terres : le vaste bassin maritime de la Méditerranée est
encadré de montagnes, à l’exception de son secteur sud-oriental. Entre ces reliefs, les plaines
littorales sont limitées et ne se développent vraiment qu’à l’embouchure des fleuves ou en
arrière des côtes à lido.
Le trait le plus marquant de la géomorphologie de la mer Méditerranée est la brusque plongée
des côtes vers les grands fonds de 2,500 à 5,000 mètres, disposés sous forme de plaines
abyssales au centre des principaux sous-bassins. En conséquence, les plateaux continentaux
sont rares et exigus.
Les eaux méditerranéennes sont soumises à une évaporation très supérieure aux précipitations
et aux apports fluviaux. La différence est donc compensée par les entrées d’eau atlantique par
le détroit de Gibraltar (70,000 m3/s), et de l’eau de la mer Noire, par la mer de Marmara
(6,500 m3/s au Bosphore). On estime que 36,400 km3 d’eaux sont renouvelés annuellement,
soit un renouvellement complet en 90 ans, c’est-à-dire très rapide en terme de dynamique
océanique, mais très long en terme d’accumulation et de rémanence des polluants.
La démographie constitue une des principales forces de changement de la dynamique de ce
système méditerranéen sur le littoral duquel elle s’exerce de manière de plus en plus intense.
Logiques de production et d’échanges des biens, logiques de recherche d’aménités, le résultat
est que les 46,000 km de côtes méditerranéennes sont en proie à une forte urbanisation et
tendent à s’artificialiser de plus en plus. Parmi les nombreuses activités concernées, le
tourisme contribue largement à alimenter cette pression sur les littoraux. Par exemple, on
compte environ un port de plaisance tous les 3 km sur la Côte d’Azur française et leur
création s’accompagne la plupart du temps d’opérations immobilières comme les marinas.
Aujourd’hui, les communes d’accueil touristique doivent faire face à des problèmes de
gestion environnementale qu’elles n’avaient jamais connus auparavant : gestion des déchets et
des eaux usées, approvisionnements en eau concentrés en pleine période de sécheresse
estivale par exemple.
Aux facteurs indirects de changement global telle que la pression démographique
(développement technologique, cultures, mondialisation) s’ajoutent des facteurs qui agissent
directement (occupation des sols et urbanisation, sur-exploitation, espèces envahissantes,
pollutions, réchauffement climatique) sur le système méditerranéen.
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Ces facteurs indirects et directs de changement entraînent des impacts souvent cumulés sur les
milieux naturels du littoral et de la mer méditerranée, ensemble d’écosystèmes terrestres et
marins aux interactions complexes et hautement interdépendants les uns des autres.
Dans ce système, et dans la perspective du développement durable des territoires littoraux et
maritimes, l’usager comme le décideur doivent prendre conscience que les écosystèmes ne
sont pas que des pourvoyeurs de ressources marchandes mais rendent aussi des services bien
réels (protection physique, lieu de reproduction et de grossissement, paysages et aménités,
composition des sols, régulation du climat, etc.), même s’il y a encore discussion sur leur
possible évaluation monétaire et les limites d’une approche purement comptable 17 .
Du bassin versant aux eaux côtières : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau (SDAGE)
On sait que plus de 80% des pollutions marines viennent de le terre. Les trois matrices –eau,
sédiment et biote- sont concernées par la pollution. Les rivières, les estuaires, les plateaux
continentaux, les canyons et les abysses forment un continuum écologique où les polluants
transitent. C’est donc pour beaucoup très en amont du littoral que se détermine une part
importante de la qualité des eaux côtières et de la haute mer.

Au nom de la continuité terre-mer, il est donc fondamental de prendre connaissance du
fonctionnement et du contenu des orientations du principal document de planification qu’est
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE a été adapté 18 en conformité au dispositif de
« plan de gestion des eaux » prévu par la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000.
Le SDAGE devient ainsi l’instrument français de la mise en œuvre de la politique
communautaire dans le domaine de l’eau selon les principes suivants :
•
•
•
•

gestion par bassin versant et mise en place d’un document de planification, le
SDAGE lui-même décliné localement sous forme de schémas d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) ;
gestion équilibrée au service de tous les usages, incluant la prise en compte des
milieux aquatiques y compris le milieu récepteur ultime représenté par les eaux
côtières ;
participation des acteurs de l’eau à la gestion, à travers le Comité de bassin ;
principe pollueur-payeur.

En 1996, le Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse (RMC) a souhaité que soit défini un
SDAGE unique traduisant la solidarité de l’ensemble du bassin hydrographique du Rhône, de
la frontière avec l’Espagne à la frontière avec l’Italie, tout en reconnaissant la nécessité de
prendre en compte les spécificités locales par le biais d’une approche géographique basée sur
un inventaire territorial (référentiel RMC) approfondi. C’est ainsi qu’étaient créées cinquante
zones homogènes ou unités de gestion distinctes tout le long du littoral méditerranéen
français. Le SDAGE prenait un rôle fondamentalement structurant y compris pour les zones
côtières 19 .
17

Plan bleu. 2010. Valeur économique des bénéfices soutenables provenant des écosystèmes marins
méditerranéens. Les Cahiers du Plan bleu 8.
18
Loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques – Article L211-1 du code de l’environnement
19
Agence de l’eau Rhône Méditerranée. 2009. Rapport d’évaluation environnementale du SDAGE Rhône
Méditerranée.
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Zones homogènes du littoral méditerranéen français
Pour définir les objectifs du SDAGE dans un cadre territorial approprié, le littoral, considéré comme
une double frange terrestre et marine, a été découpé en 50 zones homogènes. Longitudinalement, le
découpage s’appuie sur la configuration naturelle des côtes, selon une vision de la mer qui peut
s’apparenter à des ensembles paysagers marins. Transversalement, la bande terrestre inclue les
communes littorales, ainsi que les bassins versants de proximité pour les milieux confinés comme les
lagunes, alors que la bande marine correspond à la limite d’influence des apports telluriques sur la
qualité globale du milieu, limite fixée à la ligne bathymétrique des 100 mètres considérée comme
représentative d’un volume de dilution satisfaisant dans une mer sans marée. Chacune de ces unités
cohérentes de gestion est caractérisée selon quatre critères : critère physique (configuration, type de
côte, courantologie), critère qualité et biodiversité des écosystèmes, critère aménagements et activités
humaines, et critère apport et qualité du milieu.
Les six zones homogènes qui couvrent le littoral du Var ont des délimitations proches de celles des six
unités définies dans le cadre de la préparation du schéma départemental mer et littoral. Selon le
Panoramique RMC 2002 20 , confirmé par le diagnostic environnemental du schéma départemental,
elles sont toutes qualifiées d’une grande richesse écologique, mais avec des pressions anthropiques de
fortes à moyennes, faisant de ces zones des zones potentiellement à risques (Rade de Toulon) ou
menacées à terme de dégradation si l’on n’y prend garde. La zone du littoral des Maures est considérée
comme une des zones de référence sur l’ensemble de la façade méditerranéenne.

Le Comité de bassin est constitué de 9 commissions territoriales de bassin, le territoire du
département du Var étant inclus dans la Commission du Littoral Provence-Côte d’Azur. Ces
commissions géographiques sont des lieux de débat, ouvertes à l’ensemble des acteurs du
territoire et se réunissant une à deux fois par an.
L’état des lieux de 2005 21 a notamment permis de mettre en évidence sur le territoire "Zone
Côtiers Est et Littoral" (du Tombolo de Giens à la frontière italienne) que les pressions les
plus importantes portent sur les agglomérations avec 45% de masses d'eau concernées, les
usages en mer avec les mouillages forains (27%) et les activités subaquatiques (18%), les
espèces invasives (26%) et enfin les cours d'eau côtiers (18%).
Le deuxième SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015 est en continuité avec celui de 1996,
mais avec un changement majeur qui est celui de la mise en œuvre de la directive cadre sur
l’eau incluant notamment:
•

•

•

20
21

l’identification des districts hydrographiques dans le cadre de la transposition de la
directive cadre sur l’eau en droit français a conduit à distinguer le bassin RhôneMéditerranée de celui de la Corse. Elle implique la réalisation d’un SDAGE
spécifique à chacun des deus bassins ;
le passage d’une logique de moyens à une logique de résultats avec une échéance
fixée : atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015 et stopper la
dégradation de la ressource (notons que côté mer, la directive cadre stratégie pour le
milieu marin, à présent transposée en droit français dans la Loi Grenelle 2 (2010),
impose l’achèvement de l’état des lieux pour l’ensemble de la Zone Economique
Exclusive (ZEE) d’ici 2015 également, suivi d’un programme de mesures qui devra
être mis en œuvre en 2018 au plus tard) ;
un renforcement de la planification des nouveaux documents : durée du SDAGE de 6
ans avec échéance de remise à jour ;

http://sierm.eaurmc.fr/rlm/tableaux-bord/index.php
http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage/acces_entites.php
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•
•
•
•

la définition d’un programme de mesure à partir d’actions identifiées au niveau du
territoire ;
la définition d’objectifs de qualité pour l’ensemble du bassin via les objectifs par
masses d’eau ;
la transparence des coûts liés à l’utilisation de l’eau et à la réparation des dommages
de l’environnement ;
la participation du public : en cohérence avec les termes de la convention
internationale d’Aarhus, la directive préconise d’associer les acteurs de l’eau et le
public aux différentes étapes d’élaboration du SDAGE 2010-2015.

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône-Méditerranée, au travers ses diverses orientations et
dispositions, participe globalement à la satisfaction des enjeux contenus dans les différents
documents de stratégie nationale 22 . Il est également fortement structurant puisque les
documents d’urbanisme –schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans locaux
d’urbanisme (PLU), schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), et schémas
départementaux des carrières (SDC) doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.
Compatibilité doit aussi rimer avec continuité. C’est toute la question de la future articulation
des grandes orientations du SDAGE avec les documents stratégiques de façade institués par
les lois Grenelle 1 et 2 23 . En cohérence avec la stratégie nationale GIZC, il semble que ce soit
les SCOT et leur volet maritime qui soient les plus à mêmes d’opérer cette articulation.

Du littoral à la mer : les SCOT et leur volet maritime
Les SCOT, institués par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13
décembre 2000, ont pour principaux objectifs la mise en cohérence des choix pour l’habitat et
les activités, et la restructuration des tissus bâtis en limitant la consommation de nouveaux
espaces.

Toutes les communes situées à moins de 15km du littoral ne peuvent ouvrir à l’urbanisation
une parcelle que si elles sont sous le régime d’un SCOT. Cette dernière disposition explique
pourquoi les communes littorales ont été particulièrement enclines à se munir d’un SCOT
comme le montre la carte ci-dessus, le département du Var comportant trois SCOT littoraux.
Il n’est pas moins paradoxale que ce soit la loi relative au Développement des Territoires
Ruraux (DTR) du 23 février 2005, puis dans le décret du 8 novembre 2007, qui
institutionnalise le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer 24 , soumis
à l’approbation de l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI).

22

Stratégie nationale de développement durable ; Stratégie nationale pour la biodiversité ; Programme national
d’actions contre la pollution des milieux aquatiques, Plans régionaux santé environnement, Plan climat national,
Lois Grenelle 1 et 2.
23
LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement (loi « Grenelle 1) ; LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement (loi « Grenelle 2 »). Le Grenelle 1 fixe les objectifs et le Grenelle 2 définit les mesures pour
atteindre les objectifs
24
Loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux – art.235 et art.R.122-3 du
code de l’urbanisme.
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Le volet maritime de SCOT fixe les orientations fondamentales en matière d’aménagement,
de protection et de mise en valeur de la mer et du littoral. Dans ce but, il mentionne les
orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs, et précise dans une
perspective de gestion intégrée mer et littoral les vocations des différents secteurs de l’espace
maritime, les conditions de compatibilité entre les différents usages de ces derniers et les
conséquences qui en résultent pour l’utilisation des diverses zones qui sont liées à cet espace
maritime, y compris son interface terre-mer. Il définit les orientations et principes de
localisation des équipements industriels et portuaires s’il en est prévu, et enfin il précise les
mesures de protection du milieu marin. En fait, pour la plupart de ces actions, le volet
maritime de SCOT n’invente rien, mais cherche à prendre en compte l’existant et à le mettre
en synergie. Il ouvre la voie à la planification stratégique de l’espace maritime, ici dans une
bande limitée à 3 milles nautiques, comme cela a été fixé dans le cas du Var.
Les principales étapes de la procédure sont les suivantes :
-

Définition du périmètre du schéma. Une fois le projet de périmètre élaboré par
l’établissement public et arrêté, il est recommandé au préfet terrestre qui recueille l’avis
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du ou des conseils généraux concernés. Le préfet maritime est également consulté en
amont. Puis le préfet terrestre est consulté à nouveau sur la compatibilité du périmètre
avec les enjeux d’aménagement, de protection et de mise en valeur de la mer et du littoral.
Autrement dit, la définition du périmètre se fait entre les élus locaux et les préfets
compétents, tous ces acteurs se retrouvant au sein d’un comité de suivi.
-

Elaboration du projet de schéma à laquelle l’Etat doit être nécessairement associé,
contrairement à la partie terrestre du SCOT. Cette élaboration comprend une évaluation
environnementale.

-

Avant arrêté du projet de schéma, le préfet maritime est consulté avant accord final du
préfet terrestre. L’EPCI en charge du SCOT organise une concertation avec tous les
acteurs sur les orientations générales du volet maritime, afin que ce dernier soit arrêté par
délibération. Il est ensuite soumis pour avis simple à toutes les personnes publiques
concernées.

-

Mise en place d’une enquête publique, organisée par l ‘EPCI. L’enquête publique doit
notamment communiquer les résultats de l’évaluation environnementale. Toute
modification qui en résulte doit à nouveau être soumise aux deux préfets, terrestre et
maritime.

-

Approbation finale du volet maritime du SCOT à la suite de l’enquête publique et
approbation de l’organe délibérant de l’établissement public. Il est ensuite communiqué
aux autorités publiques (Etat+collectivités) ainsi qu’aux différents organismes concernés,
et est tenu à disposition du public.

Cette procédure d’élaboration du chapitre individualisé et maritime pousse donc les EPCI
porteurs du projet, les services déconcentrés de l’Etat, ainsi que les préfets terrestres et
maritimes à travailler étroitement ensemble. C’est à l’EPCI qu’il revient d’assurer la
concertation avec tous les autres acteurs concernés. Elle a donc a priori le choix de la méthode
qui peut différer d’une EPCI à une autre.
Dans le Var, sur les trois SCOT couvrant le territoire littoral, deux d’entre eux (ProvenceMéditerranée ; Grimaud-St Tropez) ont entamé cette procédure d’élaboration de leur volet
maritime. Alors que la limite du périmètre à terre (seules communes littorales ou au-delà)
n’est pas encore définitivement fixée, d’un commun accord avec l’Etat il semble que la limite
en mer soit de 3 milles nautiques, comme cela a été également retenu dans le cas de
l’extension du périmètre du Parc National de Port Cros.
Dans tous les cas, toute politique intégrée définie dans cet espace maritime devra prendre en
compte le programme de mesures environnementales découlant de la directive cadre Stratégie
pour le milieu marin.
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Entre inter-communalités et SCOT : un enchevêtrement de territoires complexe
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Espace maritime et règles du jeu environnementales
La directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) du 17 juin 2008, transposée en
droit français dans la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, établit un cadre d’action
communautaire pour réaliser ou maintenir un bon état environnemental 25 du milieu marin au
plus tard en 2020, en appliquant à la gestion des activités humaines une approche fondée
notamment sur la notion d’écosystème.

Cette directive constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée de
l’Union Européenne. Elle a aussi pour ambition de renforcer la cohérence entre les politiques
et favoriser l’intégration des préoccupations environnementales dans d’autres politiques telle
que la politique commune des pêches (PCP).
En France, elle s’applique aux eaux marines métropolitaines, y compris le sol et le sous-sol,
depuis les lignes de base jusqu’à la limite de la zone économique exclusive qui, en
Méditerranée, correspond à l’heure actuelle à la « zone de protection écologique » dans
laquelle les trois milles nautiques des volets maritimes des SCOT sont naturellement inclus.
Elle s’applique également aux eaux côtières telles que définies par la directive cadre sur l’eau
(DCE), jusqu’à un mille nautique de la ligne de base.
Bien que le Var ne soit pas directement concerné, en Méditerranée occidentale, la mise en
cohérence des stratégies nationales nécessitera une coordination entre Etats membres (Italie,
Espagne) et une coopération avec les pays tiers au sein de chacune des sous-régions marines.
Les échéances de la mise en œuvre du plan d’action de la DCSMM sont les suivantes :
• au plus tard le 15 juillet 2012 : évaluation initiale de l’état du milieu marin et des
pressions auxquelles il est soumis 26 , définition du bon état environnemental à établir,
fixation d’une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés pour
parvenir au bon état écologique ;
• pour le 15 juillet 2014, élaboration et mise en œuvre d’un programme de surveillance ;
• élaboration (2015) et lancement d’un programme de mesures (2016).

Les 11 descripteurs de la directive cadre stratégie pour le milieu marin
(1) Maintien de la biodiversité. La qualité et la présence des habitats et la distribution et l’abondance
des espèces correspondent aux conditions physico-chimiques, géographiques et climatiques
dominantes.
(2) Les espèces non endémiques introduites par les activités humaines sont à des niveaux qui ne
risquent pas d’altérer négativement les écosystèmes en place.

25

Contrairement à la version officielle française, le texte anglais de la directive parle de bon état
« environnemental » et non pas « écologique ». Cette différence n’est pas anodine : le terme environnemental a
ici été choisi pour mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit d’une approche écosystème incluant l’homme et ses
activités, ce que ne met pas clairement en évidence le terme « écologique » qui s’applique davantage à la
directive cadre sur l’eau. Les similarités mais aussi l’évolution entre les deux directives sont ici en cause.
26
A partir des données existantes et disponibles, l’évaluation initiale fera, (1) l’analyse des spécificités et
caractéristiques essentielles des eaux marines, fondée sur les caractéristiques physiques et chimiques, sur les
types d’habitats, ainsi que sur les caractéristiques biologiques et hydromorphologiques ; (2) l’analyse des
principales pressions, notamment les activités humaines en mer et les pollutions telluriques, et des impacts
associés notamment en terme de perturbations physiques et biologiques, de contamination par des substances
dangereuses, etc. ; (3) l’analyse sociale et économique de l’utilisation des eaux marines et du coût de la
dégradation du milieu marin sera menée en parallèle.
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(3) Les populations de toutes les espèces commercialement exploitées sont en bonne santé, c’est-àdire ont des distributions d’âges et de tailles indicatives d’un stock en bonne santé.
(4) Dans la mesure de leur connaissance, tous les éléments de la chaîne trophique sont en abondance
et en diversité normales et à des niveaux permettant d’assurer leur nombre et leur capacité
reproductive sur le long terme.
(5) Les phénomènes d’eutrophisation provoqués par l’homme sont minimisés, en particulier quant à
leurs effets néfastes en termes de perte de biodiversité, de dégradation des écosystèmes,
d’efflorescences algales toxiques, et de déficience en oxygène des eaux du fond.
(6) L’intégrité des fonds marins est à un niveau compatible avec le maintien de la structure et des
fonctions des écosystèmes, plus particulièrement des écosystèmes benthiques.
(7) L’altération permanente des conditions hydrographiques n’affecte pas négativement les
écosystèmes marins.
(8) Les concentrations de contaminants restent à des niveaux de pollution non significatifs.
(9) Les contaminants dans les poissons et autres fruits de mer consommés par l’homme n’excèdent
pas les niveaux arrêtés dans le cadre de la législation européenne ou de tout autre standard
régional ou international.
(10) Les propriétés et quantités des macrodéchets ne font pas peser de menaces sur l’environnement
marin et côtier.
(11)Les effets de l’utilisation des énergies, y compris les pollutions sonores, n’atteignent pas des
niveaux dommageables pour l’environnement marin.

Travail bien entamé dans le cadre du premier SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, le
renseignement de ces descripteurs aura nécessairement une influence sur les orientations des
volets maritimes des SCOT en matière de développement des activités maritimes, selon une
stratégie de gestion adaptative, c’est-à-dire une approche par étape, susceptible de permettre
l’ajustement de la vision à long terme au fur et à mesure des connaissances et des résultats.
Cela pose également le problème de l’appropriation de ces descripteurs par les acteurs locaux,
élus compris. A ce titre, les efforts déployés par les commissions OSPAR 27 (nord-est
Atlantique, y compris la mer du Nord) et HELCOM (Baltique) pour développer des
indicateurs compréhensibles pour le public, les Objectifs Qualité Ecosystème, peuvent servir
d’exemple pour le bassin méditerranéen et être adaptés dans le cadre de l’application de la
directive cadre stratégie pour le milieu marin.
Du régional au local : portée normative des dispositions du Protocole GIZC en
Méditerranée
Quatre ans après l’entrée en vigueur de la version révisée de la Convention cadre sur la
protection du milieu méditerranéen, laquelle englobe les nouveaux concepts issus du sommet
de Rio 28 , les Etats membres de la Convention de Barcelone ont signé à Madrid le Protocole
additionnel sur la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée. Sa récente
ratification par au moins six Parties prenantes, dont la France et l’Union Européenne, lui
permet de rentrer en vigueur pour l’ensemble du bassin méditerranéen.

L’objet du Protocole GIZC de la Méditerranée est d’établir un cadre commun de gestion
intégrée de la mer et du littoral, tout en tenant compte des spécificités nationales et locales,
ainsi que de renforcer la coopération régionale comme, par exemple, à l’échelle du bassin
occidental ou encore de la mer Liguro-provençale, dont fait partie l’espace maritime (littoral
inclut) du département du Var.

27
28

OSPAR Commission. 2010. Quality Status Report. www.ospar.org
J. Beer-Gabel. 1995. La Méditerranée dans la logique de Rio. Revue de l’INDEMER, 1995, pp.87-113
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Le Protocole GIZC détermine son champ d’application sur la mer et sur la terre. La zone
s’étend de la limite extérieure de la mer territoriale –douze milles marins pour la plupart des
Etats méditerranéens- jusqu’à la limite vers la terre, qui peut correspondre à la limite des
entités administratives locales. En continuité avec la partie terrestre, l’élaboration du volet
maritime des SCOT peut donc être considérée comme une contribution directe aux
dispositions prônées par le Protocole. Quelles sont-elles ?
Elles sont de deux sortes : contraignantes et normatives 29 . La première catégorie s’applique à
la soumission de certaines activités à autorisation préalable (articles 9-2e et 9-2f), la
réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres et marins (8-3e),
l’établissement et la mise à jour d’inventaires nationaux des zones côtières (16-1),
l’élaboration d’une stratégie nationale de GIZC (18-1 ; 18-2), et enfin l’élaboration de plans et
programmes côtiers (18-1 ; 18-3).
La portée plus normative des dispositions du Protocole concerne la préservation de la
biodiversité et du patrimoine culturel, la préservation des paysages côtiers et des écosystèmes
vulnérables (forêts littorales, dunes/tombolos, zones humides et estuaires, espèces et habitats
marins), la connaissance des écosystèmes (suivi/observation, inventaires, réseau d’échanges
de connaissance), la maîtrise foncière et le recours aux outils de type « conservatoire ».
Pour ce qui est de la conciliation des activités de bord de mer et la préservation des
écosystèmes, outre les principes généraux (équilibre, accès au littoral, gestion des ressources
et adaptation de l’économie côtière), figurent deux obligations de résultat en général peu ou
insuffisamment prises en compte : la capacité de charge 30 , les indicateurs de développement
des activités économiques, et les évaluations environnementales.
Une caractéristique essentielle de ce Protocole est sa prise en compte des risques en prônant
l’intégration d’un volet « risques » dans les stratégies, plans et programmes, se traduisant en
l’institution d’une bande terrestre inconstructible (ex : les 100m de la loi Littoral) et des
« mesures de prévention, d’atténuation et d’adaptation pour faire face aux effets des
catastrophes naturelles et, en particulier, des changements climatiques ». A nouveau, le
respect de la capacité de charge est évoqué comme outil de prévention des risques.
Objectif 2050 pour la France : le Facteur 4
En France, le Facteur 4 désigne l’engagement de diviser par 4 les émissions nationales de gaz à effet
de serre du niveau de 1990, d’ici 2050. Dès lors la lutte contre le changement climatique devra
particulièrement couvrir :
• Prendre en compte la nécessité de s’adapter d’ores et déjà au changement climatique, protéger les
populations exposées aux risques et les territoires vulnérables (dont certaines parties du littoral).
• S’engager dans une politique de qualité environnementale dans la construction neuve, et amorcer
une réhabilitation progressive de l’ensemble du patrimoine bâti.
• Concevoir les politiques d’urbanisme dans le sens d’une meilleure articulation urbanismetransports collectifs, d’une intensification urbaine et d’une plus grande mixité des fonctions pour
réduire l’étalement urbain et les distances à parcourir.
• Diversifier les modes de transport en privilégiant les modes doux (vélo, marche, roller) et des
transports collectifs diversifiés et de qualité.
• Améliorer les comportements de consommation, notamment au plan de la gestion des déchets.
29

Julien Rochette. 2010. Analyse de la portée normative des dispositions du Protocole GIZC en Méditerranée.
IDDRI. Communication personnelle dans le cadre du projet LITEAU, PROTOGIZC.
30
Cf. un travail de référence dans ce domaine : P. Pottier, C. Chadenas, A. Pouillaude, J.F. Struillou. 2009.
Evaluer la capacité d’accueil et de développement des territoires littoraux. Approche et méthode.
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On voit bien que c’est au niveau territorial que de telles politiques de performance énergétique et
d’adaptation climatique peuvent et doivent essentiellement être mises en œuvre parce que, (1) les
collectivités territoriales réalisent environ 75% des investissements publics ; (2) elles déterminent les
flux de transport via leurs politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme ; (3) elles ont le
contact direct avec le citoyen, alors même que celui-ci est appelé à transformer en profondeur ses
comportements quotidiens.
Extrait Les éclairages de l’AU[dat] n°1 – mars 2011

Le dernier volet susceptible d’intéresser de près la mise en œuvre d’un plan ou programme
comme le Schéma départemental de la mer et du littoral, est celui de l’évolution des modes de
gouvernance de la mer et du littoral en termes d’intégration spatiale (la continuité terre-mer),
d’intégration inter-sectorielle (infra-publique et public/privé), l’intégration institutionnelle au
sein et entre les institutions, et enfin l’intégration des connaissances dans la prise de décision
publique et privée.
Ce passage en revue du contenu du Protocole montre bien son adéquation avec une démarche
comme celle du schéma départemental mer et littoral du Var, qui dès lors peut être considérée
comme susceptible de contribuer à l’établissement de plans et programmes côtiers mettant en
œuvre les orientations de la stratégie nationale GIZC telle qu’elle a été présentée plus haut.
Elle montre cependant aussi les manques et ce en quoi un projet PAC pourrait venir le
renforcer.
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Caractéristiques de la zone du projet PAC-VAR
Mise en contexte à l’échelle supérieure
La dynamique du courant Liguro-Provençal
La dynamique de la région côtière du département du Var est dominée par le Courant LiguroProvençal. Ce dernier trouve son origine dans le Golfe de Gênes, suite à la fusion des courants
Est et Ouest Corse. Il longe ensuite successivement les côtes italiennes, françaises et
espagnoles, jusqu’au plateau des Baléares. Là, une partie re-circule vers la Corse, l’autre se
dirige vers la Mer d’Alboran. Le transport de cet écoulement est du même ordre de grandeur
que celui de l’eau atlantique entrant à Gibraltar. De fait, ce courant constitue un moteur
hydrodynamique puissant pour le transfert de matières à l’interface entre la zone littorale et le
large. Il est donc crucial de connaître et comprendre ses caractéristiques pour pouvoir ensuite
prévoir le devenir des apports réguliers ou accidentels le long des côtes Liguro-Provençales et
mieux gérer ce grand écosystème fragile. Ce à quoi l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée,
en partenariat avec l’IFREMER, a travaillé en développant des modèles hydrodynamiques
couplés entre le large et la côte pour l’ensemble du bassin nord-occidental.

La convergence des plaques tectoniques est responsable du développement de la Méditerranée
occidentale et a donné lieu à des phénomènes géomorphologiques expliquant la présence de
zones montagneuses, de plaines prolongées par des côtes rocheuses plus ou moins escarpées
et de côtes basses souvent accompagnées de lagunes et de zones humides.
La topographie sous-marine est caractérisée par une plate-forme continentale très réduite et de
profonds canyons sous-marins en prolongement des axes paléofluviaux et des fractures
tectoniques jusqu’à plus de 2000 m de profondeur. Le brassage des eaux sous l’action des
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vents est particulièrement intense en hiver favorisant les remontées d’eaux profondes ou
« upwellings » riches en nutriments.
La grande dynamique des eaux de la région explique une productivité biologique forte,
notamment dans les zones d’upwelling et de front où se rassemblent poissons et cétacés
consommateurs de plancton.
En se rapprochant des côtes du département du Var, on observe des extensions du plateau
continental variées : très étroites au niveau du cap Lardier (800 m) ou de la partie sud de Port
Cros, puis plus large avec des faciès diversifiés sur une distance de 6 km au large de la
presqu’île de Saint-Tropez.
Le double tombolo de Giens délimite deux zones de sédimentation de faible profondeur entre
les îles d’Hyères et le continent (rade d’Hyères) et à l’ouest de la presqu’île de Giens, ce qui a
permis le développement des plus grands champs de posidonies le long des côtes du Var.
Au sud des « îles d’Or », Porquerolles, Port Cros et du Levant, on trouve des fonds acores,
composés de canyons à pentes très fortes, orientés nord/sud. Les parois très abruptes de ces
canyons, parfois presque à pic comme à Port-Cros, peuvent atteindre et dépasser 800 m de
dénivelé. Les talwegs de ces canyons se poursuivent jusqu’à –2.200 m / -2.400 m, jusqu’au
niveau de la « plaine abyssale » et d’une ligne de dômes de sels sous-marins, de 6 à 5,3
Million d’années, que l’on peut suivre de Toulon à Savone. Deux de ces canyons sous-marins
ont plus de 1500 m de profondeur, le canyon de Toulon et celui des Stoechades au large de la
baie de Cavalaire, ce dernier étant l’un des rares à être orienté dans le sens du courant liguroprovençal, ce qui n’est pas sans conséquence quant aux remontées (upwellings) d’eaux très
riches en nutriments.
La cartographie homogène des habitats marins réalisée dans le cadre du diagnostic
environnemental (2010) du Schéma départemental mer et littoral permet à présent d’avoir une
vision d’ensemble des six grands types d’habitats ou « biocénoses » identifiés : les herbiers de
posidonie, les roches infralittorales à algues photophiles, le coralligène, le détritique côtier, les
grands fonds et les canyons profonds, et enfin les grandes criques et baies peu profondes,
lieux d’habitats remarquables tel que le récif barrière de Port Cros.
Grand écosystème marin et mesures de protection
Le littoral du département du Var fait partie du périmètre de deux grands accords
internationaux : l’accord RAMOGE entre l’Italie, Monaco et la France, et le Sanctuaire
Pelagos pour les mammifères marins en Méditerranée qui couvrent ainsi le grand écosystème
marin délimité par le courant liguro-provençal.

L’accord RAMOGE, signé en 1976 entre la France, Monaco et l’Italie, qui couvre la zone
littorale et marine allant de Marseille à La Spezia, a pour but de prendre en commun des
mesures de prévention et de lutte contre toutes les pollutions affectant la qualité des eaux et
des fonds de la zone. Un plan d’intervention contre les pollutions accidentelles, RAMOGE
POL, a notamment été élaboré et adopté en 1993 entre les trois parties prenantes, mais,
surtout dans les dernières années, bien d’autres activités touchant au suivi spécifique de
polluants comme les macrodéchets ou à la gestion via la co-construction de systèmes
d’information (CRIGE PACA) ont également été développés.
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C’est essentiellement la Région PACA qui représente les collectivités territoriales dans la
Commission exécutive de RAMOGE, mais, le moment venu, le département du Var et ses
acteurs auront tout intérêt a faire valoir leurs initiatives pilotes dans le cadre de cet accord, en
se rapprochant des autres collectivités française ou italienne de la zone.
La moitié ouest du périmètre de l’ « espace maritime », y compris les eaux littorales 31 , du
département du Var fait partie du Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins en
Méditerranée, dont l’objectif principal est de garantir un état de conservation favorable des
mammifères marins en protégeant les espèces et les habitats des impacts des activités
humaines.

Là encore, la France, Monaco et l’Italie ont signé un accord international, ratifié par les trois
pays en 2002. Depuis novembre 2002, le sanctuaire Pelagos est inscrit an tant qu’Aire
Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne (ASPIM) dans le cadre de la
convention de Barcelone et reconnue en tant que telle par les autres pays méditerranéens.
Le Var est doublement concerné puisque depuis 1999, le Parc National de Port Cros est
chargé par le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable d’assurer la coordination
et l’animation de l’action des acteurs français (administrations, collectivités, professionnels,
équipes de recherche, usagers, ONG et associations) pour la mise en œuvre de l’accord avec
l’aide de trois groupes de travail, Recherches, Sensibilisation, et Activités humaines.
31

Les communes concernées dans le Var sont : Hyères, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, le
Lavandou, le Rayol-Canadel, Cavalaire-sur-Mer, la Croix-Valmer, Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Cogolin,
Grimaud, Sainte-Maxime, Roquebrune sur Agens, Fréjus et Saint-Raphaël.
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Le territoire du Var
Le département du Var, en région Provence Alpes Côte d’Azur, comporte quelques 985.000
habitants. Sa préfecture est Toulon, regroupée avec les communes avoisinantes en une
agglomération toulonnaise de 569.000 habitants, c’est-à-dire plus de la moitié de la
population varoise. Les autres villes structurantes du département sont Hyères (55.000 hab.),
Sainte Maxime (13.000 hab.) et Fréjus (51.000 hab.). D’autres pôles existent comme St.
Tropez dont le rôle d’attraction touristique mondiale n’est plus à démontrer. De manière
générale, le littoral du Var, long de 432 km, au relief très varié et avec de nombreuses îles et
îlots, constitue l’atout touristique majeur du département, première destination littorale
française pour le nombre de touristes accueillis avec, outre son port militaire et commercial,
56 ports de plaisance répartis sur tout son littoral.
Un acquis : le Schéma Départemental de la Mer et du Littoral (SDML)

En 2008, le Conseil Général du Var a engagé l’élaboration d’un Schéma Départemental de la
Mer et du Littoral. Principalement tourné vers une gestion à l’échelle départementale des
ports à l’origine, ce schéma non réglementaire a évolué vers une problématique de gestion de
l’ensemble des usages à l’interface terre-mer, incluant l’ensemble des îles et îlots côtiers.
Ses diagnostics environnemental et socio-économique, menés en parallèle et en concertation
avec les acteurs locaux, ont permis de retenir les cinq engagements majeurs qui suivent :
• 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 gestion de la fréquentation touristique littorale et l’amélioration de la qualité de
l’offre touristique
• La sensibilisation, l’éducation à l’environnement littoral : appropriation de la mer par
les varois
• L’élaboration d’une stratégie globale de lutte contre l’érosion et la submersion marine
Outre un premier appel à projets pilote en 2012, suivi d’un appel à projets (2013-2015) pour
« une gestion concertée des territoires littoraux », le schéma prévoit la mise en œuvre
d’actions transversales (portail internet mer, mise en synergie avec autres initiatives) animées
par un groupe de travail constitué de référents mer appartenant aux principales directions
concernées au sein du Conseil Général (Communes et territoires, Maisons de territoires,
développement de l’économie et du tourisme, Sports et animation de la jeunesse, Agriculture
et développement rural et Europe, Communication, etc.).
Le pilotage du schéma est assuré par un comité de pilotage politique constitué d’élus du
Conseil Général et un comité technique dont la coordination est assurée par la Direction de
l’Environnement. Cette dernière a notamment préparé une Charte Départementale de la Mer
et du Littoral (cf. Annexe 1), conçue comme « un acte d’engagement collectif pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet commun ». Elle s’adresse aux trois territoires
littoraux qui correspondent aux périmètres des trois SCOT littoraux qui sont ceux de Provence
Méditerranée (communes allant de St. Cyr au Lavandou), du Golfe de Saint-Tropez (du
Rayol-Canadel à Ste. Maxime), et du Var Estérel (de Roquebrune à Fréjus).
Tout semble donc réunit pour faire du Schéma départemental mer et littoral du Var un outil de
gestion intégrée de la mer et du littoral dans l’espace terrestre et maritime qui lui a été dévolu.
Il reste toutefois à construire une vision partagée mais surtout prospective du devenir de ce
territoire et de ses liens à l'espace maritime. La fragmentation des actions et leur sectorisation,
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les conflits d'acteurs et d'intérêts hétéroclites, les oppositions politiques et la méfiance à
l'égard de l'Etat (notamment vis à du Parc National de Port Cros), sont autant de facteurs qui
rendent difficiles une gouvernance à visée intégrative. Pour prendre une métaphore musicale,
il existe bien des instruments, des partitions, mais les accords demandent à être réglés
collectivement sous la direction d’un chef d'orchestre qui sache écouter et mettre en valeur la
personnalité de chacun des musiciens.
Quelles problématiques ?

Des diagnostics environnemental et socio-économique conjugués, à la base de la préparation
du schéma, ressortent certaines problématiques majeures dont les suivantes :
Occupation des sols et ensembles paysagers - Typiquement, la structure d’occupation des sols
se présente avec une concentration des espaces urbains sur la frange littorale et des zones
naturelles plutôt situées dans l’arrière pays et sur quelques « fenêtres vertes » littorales. Les
espaces agricoles, en majorité occupés par le vignoble et l’horticulture, se situent
principalement dans les plaines littorales.

L’évolution de l’occupation des sols depuis trente ans montre clairement deux tendances :
• une extension des espaces urbanisés, qui ont quasiment triplé leur superficie ;
• la diminution des surfaces agricoles et des espaces naturels.
En dehors du pôle majeur de développement représenté par l’agglomération toulonnaise, on
observe cependant un ralentissement des opérations nouvelles d’urbanisation, les communes
visant plutôt des opérations de densification, de réhabilitation et de renouvellement urbain.
Le territoire reste toutefois composé de grands espaces naturels, pas ou peu occupés, qui
contrastent avec des zones d’urbanisation denses et des stations balnéaires bondées en été.
Le littoral rocheux, les îles et îlots ainsi que les hauts fonds composent également des
paysages sous-marins remarquables et accessibles pour les plongeurs. Là aussi, la beauté
réside dans la diversité des reliefs, les tombants, les éboulis, les encorbellements coralligènes,
ainsi que l’omniprésence d’une vie marine très riche et souvent spectaculaire.
Tourisme et logement des actifs - La haute fréquentation touristique du territoire se concentre
nettement sur la frange littorale et sur les îles. Les massifs forestiers de l’arrière-pays,
présentant un fort risque d’incendie, restent en été peu accessibles et moins attractifs que le
bord de mer. Toutefois, ils restent un lieu de pratiques sportives et de loisir, notamment en
arrière-saison.

Les activités touristiques en mer concernent notamment la plaisance, très active surtout en été,
qui disposent de 56 ports (25.618 anneaux) répartis sur l’ensemble du littoral, mais avec une
capacité d’accueil largement concentrée sur le territoire Provence Méditerranée. Au total, les
activités de plaisance et de nautisme, soutenues par tout un ensemble d’infrastructures et de
services, placent le département dans ce domaine comme un des leaders de la Méditerranée
occidentale, mais lui donnent également des responsabilités en matière de gestion des ports et
des mouillages en mer.
L’hébergement touristique est donc centré sur les communes littorales, ce qui nécessite des
infrastructures sur-dimensionnées (eau, assainissement, déchets, routes, etc.) et se fait au
détriment du logement des actifs et particulièrement des jeunes, freinant ainsi le
développement de l’économie littorale.
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Déséquilibre et complémentarité des territoires - Le SCOT Provence Méditerranée, avec
l’agglomération de Toulon, est logiquement orienté sur les questions urbaines, elles-mêmes
intrinsèquement liées aux questions de défense, alors que les SCOT du Golfe de Saint-Tropez
et du Var Estérel se focalisent davantage sur le tourisme et l’agriculture.

En terme de linéaire côtier, le SCOT Provence Méditerranée est par ailleurs largement
dominant, incluant les îles les plus importantes du département.
On constate néanmoins que les grandes orientations stratégiques des trois documents sont
similaires et cohérentes pour répondre aux grands enjeux de développement du territoire :
préservation de l’environnement et en particulier du littoral, agriculture, habitat,
développement des transports en commun, dont le transport maritime, etc.
Les deux SCOT, Provence Méditerranée et Golfe de Saint-Tropez, ont à présent initié la
réflexion pour leur prolongement en mer (volet maritime des SCOT), afin de définir les
vocations des zones littorales et maritimes (3 milles nautiques) et planifier les équipements
nécessaires. Ce travail peut s’appuyer désormais sur le Schéma départemental de la mer et du
littoral du Var, lui-même nourrit par d’autres importantes initiatives comme les travaux
préalables à la charte du parc National de Port Cros.
Positionnement des acteurs et de leurs projets
Les constats présentés sont issus d’entretiens menés auprès d’un échantillon d’acteurs (cf.
liste en annexe) de la mer et du littoral du Var, enrichis par les compte rendus des nombreuses
réunions de concertation organisées par la Direction de l’Environnement (CG Var) dans le
cadre de la préparation du schéma départemental mer et littoral, et enfin par les retours
d’entretien effectués lors de l’étude préalable à la définition du périmètre optimal du Parc
National de Port Cros. L’ensemble de ces échanges permettent de recueillir la vision et les
attentes des acteurs, et lorsque c’est le cas leur appréciation qualitative du schéma
départemental mer et littoral et de son utilisation, ainsi que leurs attentes et leur
positionnement par rapport à un possible projet de renforcement sous l’égide du Plan d’Action
pour la Méditerranée.
A propos de la perception des communes

Beaucoup de communes du SCOT Provence Méditerranée se préoccupent d’une possible
complémentarité entre le développement touristique et l’espace urbain de la rade de Toulon.
Toulon est aussi perçue comme une enclave de la « Royale » dans une Provence mue par
d’autres intérêts que maritimes. Mal reliée à l’intérieur, Toulon est une agglomération
maritime qui s’étend sur une étroite bande littorale limitée par le massif des Maures qui sépare
nettement le bassin de vie de Toulon de celui du Lavandou et du Golfe de Saint-Tropez.
En quelque sorte, parce qu’elle est isolée de la terre, Toulon est une agglomération maritime
tournée vers la mer, elle peut être considérée à ce titre comme la porte maritime principale du
département du Var.
Un positionnement privilégié entre arc méditerranéen et axe rhodanien
L’agglomération toulonnaise est au cœur du réseau urbain nord-méditerranéen. Elle se situe à 200
kilomètres de l’Italie et à 400 de l’Espagne, avec un accès privilégié à la mer et donc à l’ensemble du
bassin méditerranéen. Par ailleurs, la connexion actuelle TGV la met à 2h35 de Lyon et à 3h50 de
Paris. Les infrastructures ferroviaires mais aussi routières permettent un accès à Marseille en moins
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d’une heure, à Nice en moins de deux. Le concept d’aire urbaine prend en compte les flux quotidiens
entre domicile et travail. Ceux-ci tissent des liens entre des communes pourtant isolées d’un point de
vue morphologique. L’aire urbaine toulonnaise intègre 13 communes supplémentaires ne faisant pas
partie de l’unité urbaine et possédant la particularité d’être toutes situées au nord et à l’est du cœur de
l’agglomération. Au total, elle rassemble 36 communes, 569.000 habitants et 180.500 emplois sur un
territoire de 1.137 km². Extrait de Les territoires de l’aire toulonnaise. Les Publications de l’Agence
d’Urbanisme de l’aire toulonnaise. Janvier 2005.

Ce sont aussi les communes de la communauté d’agglomération toulonnaise qui sont
porteuses du contrat de baie de la rade de Toulon depuis son lancement en 2002.
La culture contrat de baie
A l’issue du 1er contrat de baie de la rade de Toulon fin 2007, son conseil scientifique a entrepris de
dresser un bilan des actions engagées, de proposer des orientations pour la période transitoire 20082009 et de préparer le 2ème contrat de baie 2010-2015.
Le terme de ce deuxième contrat coïncidera avec l’échéance de la directive cadre européenne sur
l’eau, qui s’est fixée comme objectif d’atteindre le « bon état écologique » des eaux continentales et
littorales à cette date.
Malgré des « insuffisances et des lacunes », l’avis du conseil scientifique est que « la mise en œuvre
du contrat de baie N°1 (2002-2007) a été l’occasion d’une forte mobilisation des acteurs concernés,
pour une prise en compte des impératifs de gestion durable de la rade » 32 .
Pour son président, Gilles Vincent, maire de Saint-Mandrier, le bon outil c'est le contrat de baie, du
point de vue de l'échelle (un périmètre bien défini) et du point de vue des élus qui, lorsque l'on part des
activités concrètes qui les concernent, peuvent s'en saisir et en avoir une appréhension globale plutôt
que sectorielle. Le contrat de baie a construit une culture partagée par l'ensemble des parties prenantes,
qui n’hésitent pas ainsi à évoquer la « culture contrat de baie ». Cet outil de gestion est désormais une
référence dans le département (d’autres contrats sont en cours de discussion, dont celui des « îles
d’Or ») comme sur le plan international où il a été à maintes reprises promu par son président. Ce
dernier verrait bien un réseau de contrats de baie sur l’ensemble des côtes du Var et considère qu’à ce
titre, l’Observatoire du Littoral des Maures peut être considéré comme proche d’un contrat de baie.
Le deuxième contrat de baie fait partie des dix volets constitutifs du Grand Projet Rade (GPR).

Outre un SAGE (SAGE du Gapeau) et un contrat de rivière (contrat de la Giscle) côté terre,
l’autre outil notoire de gestion des milieux littoraux et marins est celui du Syndicat
intercommunal (Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer, Ramatuelle et Rayol-Canadel-sur-Mer)
à vocation multiple du littoral des Maures, dont l’Observatoire marin du SIVOM du littoral
des Maures créé en 1996 33 . Désormais doté d’un document cadre à 5 ans (210-2015), c’est
non seulement une structure d’observation, de communication et de sensibilisation, mais aussi
de gestion, notamment en tant qu’opérateur local du document d’objectifs (DOCOB) du site
Natura 2000 des Caps Lardier, Taillat et Camarat, travaillant au maintien du bon état
écologique des milieux tel qu’il est défini dans le SDAGE 2010-2015.
Natura 2000 en mer
Il y a quatre sites Natura 2000 en mer le long des côtes du département du Var, dont deux (Rade
d’Hyères, et Littoral des Maures+Trois Caps) couvrent la majeure partie du périmètre d’extension du
Parc National de Port Cros.

32

Conseil Scientifique du contrat de baie de la rade de Toulon. 2010. Rapport du Conseil scientifique portant sur
le bilan du contrat de baie de la rade de Toulon N°1 (2002-2007), sur la phase de transition (2008-2009) et sur le
futur contrat de baie de la rade de Toulon N°2 (2010-2015). Contrat de Baie Rade de Toulon. Communauté
d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée.
33
http://www.sivom-littoraldesmaures.org/territoire.htm
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Les principaux objectifs de la démarche Natura 2000 en mer sont : (1) un réseau européen conciliant
activités humaines et conservation de la biodiversité ; (2) un moyen de renforcer la connaissance des
écosystèmes et de leur fonctionnement ; (3) l’opportunité d’une large concertation pour définir et
atteindre des objectifs de gestion partagés ; (4) un outil de gestion durable par l’évaluation des
incidences et l’accompagnement des projets d’aménagement.

Les bonnes habitudes prises en intercommunalité ont dernièrement permis d’engager les
travaux de préfiguration des orientations du volet maritime du SCOT du Golfe de SaintTropez, alors que celui du SCOT Provence Méditerranée est sous la coordination technique de
l’Agence d’Urbanisme de l’aire toulonnaise (AU[dat]) avec laquelle l’Observatoire collabore
activement. L’Observatoire marin apparaît ainsi comme un support de conseil et d'expertise
permettant de fonctionner en réseau et d'avoir un rôle d’apprentissage en termes de
partenariats et de projets. Son périmètre (en cours d’extension à 12 communes) reste
cependant réduit à des communes d'importances moyennes, plus rurales qu'urbaines ( au
départ 6 communes puis maintenant 12 communes….), ce qui caractérise le SCOT du Golfe
de Saint-Tropez, comme celui du Var Esterel.
L’importance d’identifier des problématiques communes malgré les différences entre intercommunalités de Saint-Cyr à Saint- Raphaël, est également évoquée dans le cas du schéma
départemental qui, au-delà de son rôle de sensibilisation, doit pouvoir apporter du lien entre
les trois SCOT, dans leurs parties terrestre et maritime. Les contrats territoire animés par le
CG Var ont certainement à cet égard un rôle important d’intégration.
Le Var est ainsi perçu comme un « département homogène dans sa diversité ».
Extension du périmètre du Parc National de Port Cros
La loi sur les Parcs nationaux de 2006 a engagé une réforme en profondeur pour mieux prendre en
compte les habitants et les activités économiques. Il s’agit notamment de rédiger avec les communes et
les partenaires, une charte définissant un projet de territoire, de protéger les patrimoines tout en
favorisant un développement local durable. La carte proposée définit, (1) le cœur : l’île de Port Cros
et, à Porquerolles, les terrains appartenant à l’Etat, à l’exception du village, des zones agricoles et de la
route de contournement du village, plus une bande marine de 600m autour de l’île et de ses îlots ; (2)
l’aire potentielle d’adhésion, qui s’adresse aux communes, espace de partenariat et de développement
durable, pas réglementairement protégé. Bien que faisant partie du parc national, elle est soumise aux
seules règles du droit commun et aux engagements que les partenaires choisiront de prendre ; (3) l’aire
maritime adjacente, réplique en mer (3 milles nautiques) de l’aire d’adhésion terrestre. Avec les
communes intéressées (elles ne le sont pas toutes à l’heure actuelle), cet espace fera l’objet de
discussion du contenu de la charte jusqu’en 2014.
Vis-à-vis des élus, le Parc a certainement un handicap à combler : son histoire est celle de la séparation
entre un parc insulaire et le continent où chacun restait dans son pré carré . Dorénavant il faut partager
des visions différentes terre mer entre gestionnaires du Parc et communes avoisinantes qui doivent,
elles, engager un processus d’appropriation des objectifs du Parc au travers une charte dans laquelle
elles pourront se reconnaître. L’autre question est celle de la coordination avec les sites Natura 2000
dont les périmètres se recouvrent.

A propos de la perception de l’Etat et de la Marine

La récente ré-organisation des services de l’Etat sur le littoral et la mer reflète cette
« gouvernance renouvelée » qui devrait de plus en plus caractérisée les actions de l’Etat, à
savoir, (i) un Etat conseiller, par son expérience et sa légitimité, sur les dispositifs de
planification et de gestion, (ii) un Etat animateur, qui fournit les règles du jeu mais sans
définir le projet, (iii) un Etat manager territorial, qui dispose d’une vision globale, aux
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différentes échelles, des politiques publiques portées par les différents acteurs sur un territoire
donné, (iv) et enfin un Etat qui contrôle la mise en application des règles. 34
L’Etat est ainsi seul garant de l’intérêt général, et le seul à faire le lien entre les politiques
élaborées au niveau national et les intérêts locaux. Mais, au travers de la réforme des
Direction Inter-régionales de la Mer (DIRM), l’Etat a aussi à faire la jonction entre deux
cultures : celle des services maritimes, à connotation terrestre, et celle des affaires maritimes,
à connotation plus maritime. A ce sujet, les pêcheurs, avec leur savoir-faire et leur légitimité,
sont considérés comme élément structurel des territoires maritimes, ce qui passe
probablement par le renforcement du pouvoir des prud’homies, c’est-à-dire la réaffirmation
de leur rôle structurant en matière de gestion des écosystèmes marins et de leur pouvoir
réglementaire.
Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance
L’Etat, au travers de la Préfecture Maritime, est porteur de la planification stratégique de l’espace
maritime. A ce titre, une de ses initiatives a récemment été la définition d’une stratégie
méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance 35 , illustrant ainsi le jeu des
échelles emboîtées de l’action publique, du local au régional. En l’occurrence, ce document
stratégique vise à répondre à la multiplication des dossiers de demandes d’autorisation de zones de
mouillage et d’équipements légers dont la faisabilité n’étaient en général pas examinée à la bonne
échelle. Il s’agit d’un premier exemple d’approche par façade (façade méditerranéenne française).
Cette expérience met en avant plusieurs messages importants :
• une stratégie ne se traduit pas nécessairement par un zonage ;
• l’échelle adaptée est variable selon les problèmes et les questions posées ;
• il est possible de respecter le principe de subsidiarité tout en procédant à l’harmonisation/cadrage
des pratiques à l’échelle de la façade.

La délégation à la mer et au littoral de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM) a, dès son lancement par le Conseil Général du Var, soutenu l’initiative d’un
schéma départemental de la mer et du littoral. Toutefois, il est regretté de part et d’autre que
l’absence de moyens et de personnels ad hoc aient limité l’action de l’Etat dans sa
participation aux nombreuses concertations qui ont eu lieu lors de la préparation du schéma.
La vocation maritime du Var est fortement liée à celle de l’agglomération toulonnaise et à
l’histoire de la rade et du port de Toulon. Celle-ci est marquée par la présence de la Marine
qui remonte à l’époque de Marignan avec la construction de la Tour Royale, toujours debout.
Aujourd’hui, Toulon a vu son statut de port militaire conforté puisqu’il abrite 70% du tonnage
de la flotte nationale. Elle est en fait un acteur déterminant dans le processus de
développement économique et territorial de la ville, non plus en tant qu’entité autonome,
comme cela a pu être le cas dans le passé, mais intégrée au devenir de Toulon en terme
politique (multiplication des rencontres entre pouvoir militaire et pouvoir municipal),
territorial (ex : Pôle de compétitivité mer), et maritime (Grand Projet Rade, Contrat de baie de
la Rade de Toulon).
Toute question d’ouverture maritime implique la Marine Nationale puisqu’elle a le quasi
contrôle des plans d’eau de la rade de Toulon. Elle contribue donc bien à cette politique
34

Anne-Sophie Leclère. 2010. Mer et Littoral : vers une planification stratégique. Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable. Direction : Catherine Bersani. Contribution: LittOcean
www.littocean.fr pp133
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CETE Méditerranée. 2010. Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance.
www.cete-mediterranee.fr
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municipale de renforcement des « articulations entre les espaces urbains et portuaires sans
négliger la ré-appropriation de la façade maritime par ses habitants en terme d’activités
économiques » 36 . A ce titre, elle est aussi identifiée comme ressource cognitive en termes
d’expertise, d’innovation et de développement technologique.
Vocation maritime de Toulon et du Var.
Philippe Vitel, Député du Var
La vocation maritime de Toulon est aujourd’hui totalement en phase avec les enjeux et les menaces
actuelles et connaît un développement tous azimuts grâce au dynamisme de tous les acteurs concernés.
C’est la première base navale française, c’est le premier port de défense de la méditerranée, tous pays
confondus, il ambitionne aujourd’hui de développer la grande plaisance avec les projets portés par
Riviera Yachting Network, de soutenir le pôle mer PACA et notre projet de technopole de la mer,
c’est la FMES qui est le réservoir à idées et la source d'influence le plus élaboré en terme de réflexion
et de recherche sur l’espace méditerranéen, c’est la vocation commerciale avec la mise en place de
lignes régulières avec la Turquie, et c’est aussi les ports de plaisance et les 26 000 anneaux que compte
le département du Var et notre ambition de devenir une terre d’accueil pour les croisières avec peut
être la vocation d’en devenir tête de ligne. J’ai participé a la constitution du panel d’aujourd’hui parce
que je pense qu’il est important que ces sujets soient évoqués au cours de ce débats de Télex, sans
langue de bois où chacun pourra apporter les précisions indispensables et qui représente aussi une
structure de synergie qui provoque des contacts entre les uns et les autres , des gens qui n’ont pas
l’habitude de se rencontrer et qui s’aperçoivent à cette occasion que leurs approchent peuvent être
convergentes.
Mon ambition c'est qu'on utilise au mieux tous ces atouts formidables de ce port et le rôle du politique
est d'assurer la coordination entre les différentes parties pour favoriser le maximum d'orientations et
d'initiatives.
Robert CAVANA, président du syndicat mixte Toulon Provence
En se substituant à l'État dans la gestion des ports, le conseil général en est devenu en quelque sorte le
propriétaire, il a créé le syndicat mixte dont j'ai pris la présidence à la demande conjointe d'Hubert
Falco et Horace Lanfranchi. Cela comprend 18 ports d'importances très inégales entre Porquerolles, Le
Lazaret ou le Manteau et leurs situations juridique sont différente : certains ports sont concédés, sur
d'autres nous n'avons pas de concessionnaires et là nous agissons en direct, nous sommes les seuls
décideurs.
Sur le port de Toulon les croisières, le fret, les ferries, la plaisance dépendent dans un premier temps
de la chambre de commerce, il nous appartient, à nous propriétaires, de veiller à ce que les différents
utilisateurs aient des ouvrages en bon état.
Concernant les croisières, il existe un partenariat entre le conseil général et la CCI au sein du club
croisières var. Notre rôle est d'être un facilitateur pour que les infrastructures soient en phase avec la
qualité du trafic. Pour l'instant c'est un succès qui s'est traduit en 2010 par le doublement des
croisières. Il nous appartient d'accompagner ce développement et de le faciliter au besoin par la
construction d'autres installations.
Si on veut que Toulon soit tête de ligne cela signifie qu'il faut mettre en place des moyens qui ne sont
pas que portuaires, gare maritimes adaptée, efforts avec les aéroports, hôtellerie...
Il ne faut pas être mono produit disait quelqu'un, nous avons la chance d'être multi produits,
aquaculture, plaisance, fret, ferry, croisières. Il y a deux trois ans on cherchait les bateaux aujourd'hui
on cherche où les mettre, il ne faut pas s'endormir sur ces premiers succès, continuer à développer les
niches que nous avons et ouvrir sans tarder le chantier de la grande plaisance qui est incontournable
pour notre économie.
Extraits d’article paru sur Facebook, lundi 8 novembre 2010
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A propos de la perception des pêcheurs

Les prud’homies ont une longue histoire, celle de Toulon par exemple a été créée en 1653…
leur donnant une grande légitimité historique et une fonctionnalité qui ne s’est pas démentie
jusqu’à nos jours. Mais, malgré cela, tout ce qui se met en place ne prend pas ou peu en
compte les Prud’homies.
Le problème n’est pas celui de la ressource, mais de l’impact des activités, notamment de la
pêche de plaisance : il y a 250 bateaux de pêche (dont 100 travaillent réellement) face à
environ 250.000 bateaux de plaisance ! Il est ainsi plus facile de contrôler les professionnels
que les plaisanciers.
La pêche en Méditerranée, et particulièrement dans le Var, c’est la « pêche des eskimos »,
c’est-à-dire avec un marché local direct. Les pêcheurs font désormais partie du folklore
régional… avec pas assez de jeunes pour reprendre le métier.
Les dispositifs mis en place ou en cours (réserves, AMP, parc, Natura 2OOO etc.) devraient
davantage prendre en compte la réglementation des prud’homies très anciennes et qui
constituent le socle de leur savoir faire de gestionnaire. Ces réglementations devraient être
ainsi intégrées dans les initiatives comme le contrat de baie Rade de Toulon ou Natura 2000
en mer.
Le schéma départemental mer et littoral ou toute autre initiative devraient reprendre à leur
compte la mise en œuvre d’un pilote d’unités d’exploitation et de gestion concertée (UEGC) 37
en l’intégrant dans une approche d’ensemble, dans la limite des eaux territoriales qui
correspond à la limite des eaux prud’homales. Aux côtés d’expérience comme Pescatourisme
soutenue par le Fonds Européen de la Pêche (FEP), ils se présentent comme les possibles
maîtres d’ouvrage d’une telle initiative. A ce titre, il est souhaité que le schéma départemental
mer et littoral prenne mieux en compte le rôle du Comité Local des Pêches Maritimes et
Elevages Marins (CLPMEM) du Var, des prud’homies ainsi que le Groupe FEP Varois en
tant que partenaires techniques, institutionnels et financiers, et potentiels maîtres d’ouvrage.
Avec les militaires, de par leurs activités, les pêcheurs font partie de ces quelques acteurs
porteurs d’une vision maritime et légitimes pour être maîtres d’ouvrage en mer.
Réforme de la Politique Commune des Pêches : le choix de société des prud’homies
Ce sont des régions qui vont construire la compétitivité de leurs territoires économiques, sociaux,
environnementaux, en les spécialisant à l’échelle européenne. La pêche est alors intégrée dans
l’économie régionale, à charge pour l’entité territoriale d’organiser l’accès aux ressources et zones
marines. En Méditerranée, la qualité du littoral et des fonds marins est une richesse fondatrice d’une
spécialisation orientée vers des fonctions touristiques et résidentielles. La pêche comme les cultures
marines prennent leur place au sein de ce patrimoine maritime et les professionnels participent à sa
gestion. Sur les côtes rocheuses ou lagunaires, la « mosaïque » de plans de gestion prud’homaux,
égrenée tout au long du rivage et complétée d’un archipel de petites aires marines protégées gérées en
lien avec les prud’homies, constitue la base d’une gestion régionale de la ressource et des territoires
littoraux. Extrait de L’Encre de Mer N°24-25 p.6
Les Unités d’Exploitation et de Gestion Concertée en Méditerranée
Sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes, la pêche professionnelle est gérée par les prud’homies
avec une gestion collégiale (règlement prud’homal) qui a fonctionné par le passé, mais qui demande
37
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aujourd’hui à être mieux adaptée aux changements qui se sont imposés. Dans le cadre du règlement
européen sur la pêche en Méditerranée, les professionnels, les plaisanciers, les scientifiques,
l’administration et la société civile doivent se regrouper afin de définir un plan de gestion des usages
sur le secteur liguro-provençal et dans le périmètre respectif d’Unités d’Exploitation et de Gestion
Concertée (UEGC), en créant un comité de pilotage, en établissant un diagnostic de l’exploitation des
ressources marines (pêche professionnelle, plaisancière, chasse sous-marine), et en développant des
outils de suivi, de contrôle et de régulation des usages afin de permettre un ajustement de l’effort de
prélèvement de la ressource tout en préservant les écosystèmes marins. Depuis 2004, la prud’homie de
St Raphaël et le WWF – France (organisation mondiale de protection de la nature) sont en lien étroit
pour mettre en place une démarche expérimentale de gestion locale et durable de la petite pêche
appelée « Unité d’Exploitation et de Gestion concertée » (UEGC). Ce travail partenarial répond aux
objectifs de l’axe 4 du FEP puisqu’il concerne la constitution d’un groupe de gestion locale « pêche,
littoral, patrimoine naturel et culturel ». Ce groupe se devait d’être multi-acteurs : pêcheurs,
associations, chambres consulaires, instituts scientifiques, Affaires maritimes, collectivités
territoriales, afin de pouvoir travailler en concertation et mettre en place une stratégie de
développement efficace et pertinente sur le territoire 38 .

A propos de la perception des milieux associatifs

Outre l’Union Départementale du Var pour la Sauvegarde de la Vie et de la Nature (UDVN
83 39 ), et aux côtés des nombreuses autres associations du Var, l’une d’entre elles est
particulièrement notoire sur le littoral: la fédération M.A.R.T. 40 (Mouvement d’Actions pour
la Rade de Toulon et le littoral Varois), qui regroupe 62 associations, associations pour
l’environnement, comités d’intérêt locaux, et associations d’usagers de la mer.
Fondée en 1997, la fédération MART a pour principal objectif la mise en œuvre et le suivi du
Contrat de baie de la rade de Toulon. Pour ce faire, elles se donnent les moyens pour
témoigner et informer l’Observatoire de la Rade de toutes les pollutions affectant la rade et
ses bassins versants, d’agir conjointement auprès des autorités de tutelle, et de participer
activement à l’avancement des travaux.
Adhérant donc pleinement à la « culture contrat de baie », la fédération déplore cependant
l’insuffisance de la concertation sur la pertinence des actions à engager, notamment pour la
préparation et le lancement du deuxième contrat de baie qu’elle considère comme cruciale,
particulièrement dans le cadre de l’application de la directive cadre sur l’eau. Elle demande
d’être à l’avenir associée aux travaux et conclusions du conseil scientifique du contrat de baie.
Quelques propositions de MART pour le contrat de baie N°2
Cinq thèmes sont avancés : (1) l’aménagement, la prévention et la gestion des cours d’eau, en
insistant sur les actions non traitées dans le contrat de baie N°1 ; (2) maintien de la biodiversité dans
les cours d’eau et les milieux marins ; (3) suivi et réduction de la pollution chimique, radiologique et
pesticides ; (4) prise en compte des dimensions sociale et économique en cohérence avec les
documents d’urbanisme, les grands projets, le tourisme et le patrimoine ; (5) prospective et
changement climatique comprenant une étude de vulnérabilité pour mise en scénario des conséquences
attendues de ce changement.

Le contrat de Baie de la rade de Toulon est au demeurant considéré comme un bon outil dont
les réalisations comme le tableau de bord sont particulièrement appréciées. La fédération
38

Association des acteurs varois pour une petite pêche côtière et des activités maritimes durables. 2010.
Rassembler les acteurs pour une petite pêche côtière et des activités marines durables. Résumé
39
http://www.udvn83.fr/article/statuts/
40
http://www.federation-mart83.org/index.html
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d’associations travaille par ailleurs sur les cales de mise à l’eau, la plaisance, les mouillages et
la pêche. Elle a notamment monté l’opération citoyenne « observateurs de la rade » pour la
récupération des épaves en mer ( fiches informatisés sur macros déchets et épaves de voiliers,
appui avec la marine nationale sur les opérations « Port propre »).
Exploration collective en littoral varois
Une association varoise, MALTAE, s’est associée au SIVOM du Littoral des Maures pour répondre à
l’appel à projets GIZC de la DIACT/SG Mer en 2005/2007 et dans le but de faire des paysages varois
de l’entre terre et mer un patrimoine et donc un levier de développement. Ce projet, inédit parmi les
autres 25 expérimentations nationales, a permis de croiser deux démarches : l’une dans le domaine de
la gestion de l’environnement marin (Observatoire du Littoral des Maures), l’autre dans le domaine de
l’expérimentation d’une ingénierie territoriale culturelle et sociale. L’autre question délicate abordée a
été celle de la pertinence de l’échelle territoriale et l’introduction du concept de géométrie variable
pour appréhender le territoire. Le fil conducteur de la ressource en eau, du bassin versant au milieu
récepteur qu’est le milieu marin, explique qu’un territoire se définit autant dans ses flux que par les
limites administratives qui le bordent. Dans ce projet, il s’agissait de « donner une épaisseur au
territoire littoral », remettant en question la notion un peu figée d’arrière-pays. Par l’image, l’ouvrage
Traits de côte, arpents de mer, décline les espaces, les perceptions du littoral à la mer, proposant une
démarche d’ « ingénierie du paysage, pour aider le citoyen à lire et écrire le paysage et à passer du
monde comme lecture au monde comme écriture ». Ou comment construire les outils pour
l’appropriation de chacun.
D’après Traits de côte, arpents de mer. Exploration collective en littoral varois. Carnet de bord d’une
expérimentation de Gestion Intégrée des Zones Côtières 2006/2008. Odile Jacquemin, Jean-Louis Pacitto, Jean
Belvesi.

A propos de la perception du secteur privé

Selon la direction du développement économique et du tourisme du Conseil Général du Var,
le soutien à l’économie maritime se fait essentiellement au travers du Pôle de compétitivité
mer PACA, qui a désormais atteint un bon niveau de maturité si l’on en juge par le nombre
croissant d’entreprises participantes.
En quelque sorte, le Pôle Mer est un révélateur de l’offre maritime du secteur privé et a ouvert
la voie à des initiatives telle que la Technopole de la mer.
Cependant, l’économie productive est essentiellement sur l’aire toulonnaise, portée
notamment par une économie maritime basée sur la connaissance et la recherche appliquée,
une économie maritime de services qui rend son action d’autant plus durable.
Les transferts (dans les deux sens) avec la Défense sont bien sûr importants via la DCNS,
mais la stratégie industrielle et territoriale de la Défense dans ce domaine reste encore
insuffisamment connue.
Le développement du secteur privé, c’est également les réseaux plaisance tels que le Riviera
Yachting Network (RYN) pour fédérer les acteurs économiques liés à la grande plaisance.
Côté tourisme, indéniablement c’est le littoral qui fait l’attractivité du Var. Mais ce n’est pas
pour autant la mer qui est mise en avant. Promotion ou pas, ce tourisme vient spontanément
du fait des qualités intrinsèques de ce littoral et de sa facilité d’accès.
Depuis 2009, le Pôle mer PACA, situé à Toulon, développe des programmes fédérateurs
comme la gestion de l’eau en zone côtière (GEDCOT), les services pour la Stratégie pour le
milieu marin (SSMM), ou encore les ports du futur, notamment pour qu’ils soient plus
intégrés dans leur ville. Il est cependant observé que dans un département qui concentre plus

Etude de faisabilité PAC-VAR

42

Juillet 2011

de 10% des anneaux français, les ports restent des places fortes, en situation de monopole,
encore trop peu enclins à innover.
Pôle mer PACA : Pôle de compétitivité à vocation mondiale
Le pôle mer PACA 41 veut devenir un référent mondial pour la maîtrise du développement durable et
de la sécurité en Méditerranée, mais il veut aussi servir les spécificités économiques et technologiques
de chacun de ses territoires côtiers, à savoir les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des
Bouches-du-Rhône et, plus récemment, le Languedoc-Roussillon et la Corse. Depuis sa création en
2005, il a choisit de mener son action sur la sécurité et sûreté maritimes, la naval et le nautisme, les
ressources énergétiques et biologiques marines, l’environnement et l’aménagement du littoral. Aux
côtés des entrepreneurs, PME et grands groupes, des chercheurs et des centres de formation, le pôle
Mer soutient le développement des technologies, produits et services innovants pour les activités
maritimes.

41

http://www.polemerpaca.com
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Définition du projet PAC-VAR
Renforcement de l’existant par l’approche maritime
Comme dit précédemment, les initiatives locales de gestion dans l’espace terre-mer du
département du Var sont nombreuses. Cet espace, qui englobe l’ensemble des communes
littorales (et les communes arrière-littorales, parties prenantes de projet côtier comme celui du
contrat de baie de la rade de Toulon) et va à 3 milles nautiques en mer, est l’espace proposé
pour le projet PAC-VAR, c’est-à-dire l’espace du schéma départemental mer et littoral du Var
dans la mesure où ce dernier intègre les volets maritimes des trois SCOTs.

Côté terre mais aussi en prolongement côté mer, le SDAGE, ses SAGE (Gapeau) et contrats
de milieux (Giscle, Rade de Toulon, potentiellement Iles d’Or), tous sous pilotage de la
Commission Littoral Provence Côte d’Azur, ont une valeur indéniable de gestion concertée
des activités au travers de la gestion de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, euxmêmes intégrés dans le cadre de cohérence territoriale des trois SCOT (Provence
Méditerranée, Grimaud Saint-Tropez, Var Estérel), objets des contrats de territoire et de la
stratégie de développement animée par le Conseil Général du département du Var.
Côté mer, outre le contrat de baie de la Rade de Toulon (et peut-être demain celui des Iles
d’or), les autres initiatives sont celles des sites Natura 2000 en mer, du parc national de Port
Cros et de son périmètre d’extension, et enfin du périmètre d’intervention de l’Observatoire
du Littoral des Maures, tous bientôt replacés dans le cadre des trois volets maritimes des
SCOT dont deux sont en phase de diagnostic.
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Dans ce contexte, comment faire en sorte que ces trois volets maritimes appartenant au grand
écosystème marin qu’est le courant Liguro-Provençal, ne connaissant donc pas de limites
administratives dans son fonctionnement, soient articulés de manière cohérente au sein du
schéma départemental mer et littoral du Var ? En d’autres termes, comment renforcer, en
continuité avec le bassin versant, le volet maritime de ce dernier et en faire ainsi une
application pilote locale du protocole GIZC pour la Méditerranée ? La réponse à cette
question est tout l’objet de la proposition de projet PAC-VAR qui suit.
Objectifs, activités et résultats attendus
Objectif général :

Créer les conditions favorables pour faire du schéma départemental de la mer et du littoral :
o un outil prospectif dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales en milieux
terrestre et marin ;
o un projet pilote préparatoire à la mise en œuvre des stratégies régionales de façade dans le
double contexte de la politique maritime intégrée européenne et du protocole GIZC pour
la Méditerranée.
Objectifs spécifiques :

Objectif 1 – Construire progressivement un dispositif de gouvernance mer et littoral du Var
Objectif 2 – S’assurer de l’identification par tous des actions côtières et marines du Conseil
Général au schéma départemental mer et littoral (SDML)
Objectif 3 – Structurer et rendre opérationnel un système d’information dédié à l’espace mer
et littoral du Var
Objectif 4 – Construire en concertation des scénarios des futurs possibles selon les choix de
gestion de la mer et du littoral
Objectif 5 – Mettre en réseau les sites portuaires et leurs bassins de navigation, dans une
logique multi-usage
Objectif 6 - Optimiser les activités touristiques en étroite relation avec le maintien et le
développement du bien-être, de la culture et du patrimoine local.
Les trois premiers objectifs sont plus particulièrement axés sur les actions transversales
définies dans le cadre du schéma (ex : portail internet, mise en synergie du schéma) et qui
vont conditionner la durabilité de sa mise en œuvre. Par rapport aux engagements du schéma,
ils viennent notamment en appui de l’engagement 4 (Sensibiliser, éduquer à l’environnement
et à une culture marine). Ces objectifs, outre leurs activités propres, vont aussi se construire
via la réalisation des actions concrètes menées dans le cadre des autres objectifs.
L’ objectif 4 a plus particulièrement pour but de construire en concertation des dispositifs
prospectifs autour de la vision de la maritimité du Var chez les différents acteurs. Entre autres
problématiques, l’engagement 5 (Construire une stratégie globale de lutte contre l’érosion et
la submersion marine) du schéma est concerné par cette vision prospective.
L’objectif 5 correspond aux engagements 1 et 2, concernant le maillage et la gestion des sites
portuaires, ainsi que celle des zones de mouillage.
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Enfin, l’objectif 6 se rapporte plus particulièrement à l’engagement 3 du schéma sur la
réduction des pressions sur l’environnement littoral et marin par une action sur l’étalement et
la qualité de l’offre touristique.
Le déroulement chronologique de ces objectifs est précisé plus loin. Par ailleurs, chacun
d’entre eux s’appuie sur un ensemble de principes d’action partagés en commun :
-

Prise en compte de l’existant
Partenariats et mise en synergie
Approche par écosystème
Equilibre (conservation/développement ; allocation spatiale des usages)
Libre accès au rivage et à la mer

Activité préliminaire au démarrage du projet
Dans la prolongation de cette étude de faisabilité et avant même le démarrage du projet,
l’équipe en charge de cette dernière propose d’organiser un atelier de restitution auprès des
acteurs rencontrés élargis à quelques autres. Cette restitution devrait notamment permettre de
discuter et d’ajuster les propositions qui suivent.

Le démarrage des activités ne pourra bien sûr se faire qu’à l’issue du processus de prise de
décision et d’officialisation du projet de PAC entre le PAM et les autorités nationales, avec
l’éventuelle signature finale du protocole d’acceptation du projet.

OBJECTIF 1 - Construire progressivement un dispositif de gouvernance mer et littoral du
Var
Activité 1.1 – Mise en place de la structure de gestion du projet PAC-VAR
La structure de gestion proposée a pour but de contribuer directement à la construction
progressive du dispositif de gouvernance tel qu’il est proposé dans l’activité qui suit (Activité
1.2).
o Animation
Dans le double contexte de gestion du projet et de construction progressive du dispositif de
gouvernance proposé, l’animateur a un rôle crucial en tant que chef de projet mais également
de « facilitateur » entre les parties prenantes. Cet animateur aura particulièrement à charge de
contribuer à développer et à faire vivre le Comité Technique en travaillant en étroite
concertation avec la direction de l’Environnement du Conseil Général du Var. Il peut avoir un
correspondant privilégié, nommé à cet effet, dans chacun des trois SCOT mer et littoral.
En tant que chef de projet et avec l’aide du comité technique, il sera chargé de définir et
proposer au comité de pilotage un plan d’activités détaillé dans les deux premiers mois du
projet.
o Comité de Pilotage
Le comité de pilotage est composé des représentants du Plan d’Action pour la Méditerranée
(CAR/PAP), du ministère (MEDDTL) et de l’administration déconcentrée (DDTM/DIRM),
du Conseil Général du Var, et d’un observateur du Conseil Régional PACA. Le secrétariat en
est assuré par le point focal français du CAR/PAP. Tout autre représentant du secteur privé ou
de la société civile peut être invité sur décision des membres du comité de pilotage.
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Ce dernier prend les décisions relatives au PAC-VAR, en étroite relation avec la mise en
œuvre du schéma départemental mer et littoral.
Il reviendra par ailleurs au comité de pilotage de décider de l’entité préfigurant l’instance de
représentation du territoire mer et littoral du Var auprès du futur Conseil maritime de façade,
comme cela est proposé dans l’activité 1.2.
Enfin, le Comité de Pilotage, avec l’appui de l’Animation et du Comité Technique, aura à
charge de s ‘assurer de la conformité des activités du PAC aux dispositions du Protocole
GIZC en Méditerranée, tel que cela est décrit plus haut (page 27 à 29). A cet effet, le tableau
de bord développé dans le cadre du projet (Activité 3.2) représentera un outil majeur de suivi.
o Comité Technique
De même, il est proposé que le comité technique du projet constitue le noyau d’une entité
durable qui, au final, permettra de représenter l’ensemble des acteurs scientifiques et
techniques concernés. Il pourrait ainsi être initialement constitué des Syndicats de SCOT, qui
éventuellement délègueraient leurs opérateurs techniques pour la définition des volets
maritimes de SCOT (AU[dat] ; Observatoire du Littoral des Maures ; futur opérateur du volet
maritime Var-Estérel), et du groupe de travail mer et littoral du Conseil Général du Var.
Progressivement et d’un commun accord, il pourra être élargit à d’autres membres tels que
ceux figurant sur le schéma précédent.
o Maîtrise d’ouvrage
Afin d’éviter le coût et la gestion d’un staff permanent, il est proposé de mettre en oeuvre les
activités via des entités déjà constituées et actives dans chacun des domaines d’intervention
du projet. C’est particulièrement vrai pour les équipes déjà constituées dans le cadre des
initiatives locales type contrat de milieu (ex : contrat de baie rade de Toulon), Natura 2000 en
mer, ou Parc National de Port Cros, y compris la Marine pour ce qui est des zones militaires.
Pour nombre d’activités, le schéma départemental mer et littoral a déjà identifié les maîtres
d’ouvrage qui pourraient être pressentis. En mer, dans le cadre de l’unité maritime interSCOT du Var, les Prud’homies ont un rôle de maître d’ouvrage important à jouer selon les
zones qui les concernent 42 .
Activité 1.2 - Articulation des volets maritimes des trois SCOT et gestion inter-SCOT sous
forme d’une « unité maritime varoise »
Il est proposé d’articuler les volets maritimes des trois SCOT sous la forme d’une seule
« unité maritime varoise ». Pourquoi ?

L’appellation d’ « unité maritime » permet de mettre l’accent sur l’intégrité de ce territoire
maritime en interface avec la terre, lui-même composante d’un système maritime à plus
grande échelle (courant Liguro-Provençal). Dans cet espace, les prud’homies du Var (un des
rares maîtres d’ouvrage en mer) jouent un rôle de liant stratégique en tant que gestionnaires
garants de l’intégrité de l’écosystème marin. En effet, les textes relatifs aux prud’homies du
fait de leur ancienneté, peuvent être un des moyens permettant de concilier développement et
protection. Dans cette optique, l’unité maritime varoise a une double fonction, opérationnelle
en termes de gestion et d’intégration des usages maritimes, médiatrice en terme de mise en
synergie des différents enjeux et intérêts divergents liés à ces usages.
En conséquence, l’unité maritime a pour but de concilier tous les usages en reprenant
l’ensemble des préoccupations du schéma départemental mer et littoral du Var. Elle ne se
42

Une Association des Acteurs Varois pour une Petite Pêche Côtière et des Activités Maritimes Durables
(APAM) a été créée récemment pour être la structure juridique de programmation des fonds FEP Axe 4.
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superpose à rien, mais cherche à mettre en synergie tous les dispositifs de gestion existant
dans la zone.
Le but est ici de s’appuyer sur l’existant pour mettre en synergie en créant des lieux formels et
informels (réseaux) de rencontre entre des acteurs qui parfois, mènent des stratégies parallèles
sur les mêmes espaces sans jamais se rencontrer, que ce soit pour des raisons d’idées reçues
ou de manque d’opportunité et d’incitation pour le faire. Il s’agit donc ici de créer les
conditions favorables (politiques et institutionnelles) de la construction d’une vision partagée
en continuité terre-mer, en mettant en exergue non pas ce qui oppose mais ce qui est
complémentaire par rapport à un grand objectif commun qui est celui du développement
durable des territoires terrestres et maritimes du Var pour le bien-être de tous.
A terme, le dispositif de gouvernance terre-mer du département du Var pourrait être le
suivant :

Au sein du Conseil Général du département du Var, le groupe de travail « mer et littoral »
s’est récemment constitué de facto entre directions opérationnelles (Environnement ;
Développement économique et tourisme ; Agriculture, développement rural et Europe ; Sport,
animation, jeunesse) sous la coordination de la direction de l’Environnement, pour la mise en
œuvre du Schéma départemental mer et littoral.
L’ unité maritime varoise serait appelée à devenir l’interlocuteur direct du Conseil maritime
de façade Méditerranée qui sera mis en place dans le cadre de la loi Grenelle 2 et de son
décret d’application. Elle pourrait fonctionner sur le modèle de la Commission Littorale
Provence Côte d’Azur du SDAGE avec cependant une différence majeure quant à sa
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présidence partagée entre l’Etat et le Conseil Général du Var puisqu’il s’agit aussi de l’espace
maritime.
L’unité maritime varoise pourrait relever d’une institution existante comme le Conseil
Economique et Social 43 ou encore le Conseil de Territoires du Var (territoires terrestre et
maritime). Il s’appuierait sur un comité technique regroupant les principaux acteurs
scientifiques et techniques des dispositifs de gestion à l’œuvre, auquel participerait également
la direction de l’environnement du Conseil Général du Var.
Résultat attendu : le dispositif de gouvernance mer et littoral du département du Var est en
place et opérationnel

OBJECTIF 2 - S’assurer de l’identification par tous des actions côtières et marines du
Conseil Général au schéma départemental mer et littoral (SDML)

Le Conseil Général du Var, via son Schéma départemental mer et littoral (SDML), a
développé une vision stratégique globale de sa politique maritime intégrée. Il est maintenant
important que d’une part ce schéma soit identifié de l’extérieur comme le cadre structurant
l’action du CG Var sur le littoral et la mer et, d’autre part et de manière interne, comme une
opportunité de développer la coordination inter-directions au sein du CG Var.
Activité 2.1 - Appels à projets selon les orientations du SDML
Pour son démarrage, le schéma départemental mer et littoral s’appuie sur un appel à projet
porté par la direction de l’Environnement du Conseil Général du Var (CG Var), en association
avec les autres directions concernées et avec l’ambition de toucher le plus grand nombre
d’acteurs du littoral et de la mer. A cette fin et pour le suivi à venir de la mise en œuvre du
schéma, un groupe de travail informel inter-directions « mer et littoral » a été constitué à
l’initiative de la direction de l’Environnement. Cette dernière propose également que
communes et groupements de communes volontaires signent une charte d’adhésion au schéma
départemental mer et littoral.

Un premier appel à projet pilote est prévu dès 2012 selon les cinq engagements majeurs du
schéma. Un projet par SCOT devrait être retenu.
Le deuxième appel à projet aurait pour ambition de faire remonter des « projets structurants,
innovants et pragmatiques qui s’intègreraient dans les futurs Contrats de Territoires » (20132015). Les projets retenus seraient au nombre de trois pour le SCOT Provence Méditerranée,
deux pour le SCOT Golfe de Saint-Tropez, et un pour le SCOT Var-Estérel.
Sans préjuger du contenu de ces projets, cette procédure nécessitera de mettre en œuvre un
système de suivi et de communication inter-projets afin d’encourager les croisements
d’expériences et la mise en commun d’outils de gestion, plus particulièrement en mer pour ce
qui est du projet PAC-VAR.
Activité 2.2 - Mise en synergie des activités menées par chacune des Directions du CG Var
avec les engagements du schéma départemental mer et littoral

43

qui, outre le Conseil Général, a l’avantage de représenter les trois chambres que sont la CCI, la Chambre des
Métiers, et la Chambre de l’Agriculture
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Outre les appels à projet, il s’agit de mettre au maximum en synergie les « politiques
sectorielles » menées par les différentes directions opérationnelles du CG Var, au titre des
engagements du schéma départemental mer et littoral. La direction de l’Environnement a déjà
initié ce travail sous forme d’un groupe de travail « mer et littoral », plus particulièrement,
mais sans exhaustive, avec les directions du Développement Economique et du Tourisme, de
l’Agriculture, du Développement Rural et de l’Europe, et des Sports, de l’Animation et de la
Jeunesse.
Activité 2.3 - Promouvoir des rencontres inter-commissions du CG Var au nom de la mise en
œuvre du schéma
Au fur et à mesure du déroulement du schéma départemental de la mer et du littoral et selon
les opportunités, le dialogue inter-commissions sera systématiquement encouragé notamment
à l’initiative du groupe de travail mer et littoral. Les appels d’offre prévus en 2012 et 2013
pourraient être l’opportunité d’engager ce dialogue sous la forme d’un comité de sélection
inter-commissions des projets qui seront soumis afin que les élus eux-mêmes puissent
ensemble développer et s’approprier un projet littoral et maritime pour le Var.
Activité 2.4 - Assurer la visibilité des actions du schéma par la communication auprès de
toutes les parties prenantes
Un plan de communication pourrait être établi et mis en oeuvre avec notamment l’aide de la
direction de la Communication du Conseil Général.
Résultat attendu : Bon niveau d’appropriation des principes, objectifs et activités du
schéma départemental mer et littoral par toutes les parties prenantes.

OBJECTIF 3 - Structurer et rendre opérationnel un système d’information dédié à l’espace
mer et littoral du Var

L’objectif 3 concourt notamment à l’engagement 4 du schéma départemental mer et littoral :
Sensibiliser, éduquer à l’environnement et à une culture maritime.
Activité 3.1 - Revue et approfondissement des études et travaux de diagnostic portant sur la
mer et le littoral
Outre les diagnostics environnemental et socio-économique du schéma départemental mer et
littoral, il existe de nombreux autres rapports de diagnostic comme celui réalisé dans le cadre
de l’extension du périmètre du Parc National de Port Cros ou celui de l’Observatoire du
Littoral des Maures pour le volet maritime du SCOT Golfe de Saint-Tropez. D’autres études
plus spécifiques, notamment réalisées dans le cadre du SDAGE (pollution, érosion,
équipements portuaires), avec l’appui de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, sont
disponibles et pourraient être exploitées pour approfondir certains sujets, notamment dans le
cadre de l’élaboration des scénarios (voir Objectif 4).
Activité 3.2 - Développer un tableau de bord mer et littoral en cohérence avec les tableaux de
bord existants
En continuité avec le tableau de bord du SDAGE et son module consacré au littoral 44 , et en se
basant sur la structuration du Tableau de Bord de Suivi Environnemental (TBSE) du contrat
de baie de la rade de Toulon 45 , il s’agit de développer un tableau de bord qui comporte des
44
45

http://sierm.eaurmc.fr/rlm/tableaux-bord/index.php
http://www.contratdebaie-tpm.org/tableau.html
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indicateurs d’état permettant d’apprécier l’évolution de la qualité des milieux et des usages au
regard des actions engagées par l’ensemble des initiatives en cours dans la zone PAC-VAR,
c’est-à-dire le volet maritime du schéma départemental mer et littoral, ainsi que les
indicateurs de réponse permettant d’apprécier les efforts cumulés entrepris pour atteindre les
objectifs du schéma départemental mer et littoral, ainsi que leur conformité avec les
dispositions du Protocole GIZC en Méditerranée.
Ces indicateurs devront également être applicables au suivi spécifique de la performance et de
l’impact du projet PAC-VAR.
Activité 3.3 - Créer un portail internet dédié à la mer et au littoral
Comme cela est prévu par le Schéma départemental mer et littoral, il est essentiel que le
schéma lui-même, les diagnostics qui l’ont précédé, ainsi que toutes les autres informations
disponibles, notamment en provenance des partenaires du comité technique, puissent être
mises à disposition de tous les acteurs concernés et du public.
A l’initiative de la direction de l’Environnement du Conseil Général, il appartiendra à cette
dernière de décider en concertation avec la cellule technique et le coordinateur comment le
portail internet devra être structuré et être ensuite opéré de manière à rester vivant et
interactif.
Résultat attendu : tous les acteurs concernés et le public sont informés des différentes
initiatives entreprises dans l’espace mer et littoral du Var, ainsi que de l’état d’avancement
des actions entreprises dans le cadre du schéma départemental mer et littoral du Var grâce
à un tableau de bord constitué d’indicateurs régulièrement informés.

OBJECTIF 4 - Construire en concertation des scénarios des futurs possibles selon les choix
de gestion de la mer et du littoral

L’objectif 4 est notamment susceptible de concourir à l’engagement 5 du schéma
départemental mer et littoral : Construire une stratégie globale de lutte contre l’érosion et la
submersion marine.
Activité 4.1 - Examiner et visualiser les possibles conditions futures en fonction des actions de
gestion entreprises
Sur la base des connaissances disponibles, les scénarios permettent d’examiner (visualiser) les
possibles conditions futures en fonction des actions de gestion entreprises, y compris les
scénarios au fil de l’eau. Le Plan Bleu du Plan d’Action pour la Méditerranée a mis au point et
appliqué à plusieurs PAC la méthode, « Imagine », d’animation et de construction collective
de ces scénarios alternatifs 46 , y compris les analyses coût/bénéfice qui les étayent.
Dans cet exercice de prospective, à l’image d’un travail réalisé par le Conseil économique et
social de la région Bretagne 47 , il pourrait être intéressant de croiser les hypothèses portant sur
l’évolution possible des effets du changement climatique (montée du niveau de la mer,
évènements extrêmes) avec plusieurs hypothèse portant sur l’évolution possible des formes de
gouvernance et de gestion sur la mer et le littoral du département du Var.

46

http://www.planbleu.org/publications/cahiers3_imagine_fre.pdf
CESR. 2009. Pouvoirs et démocratie en Bretagne à l’épreuve du changement climatique, à l’horizon 2030.
Rapport du Conseil économique et social de Bretagne.
47
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Activité 4.2 – Organiser un événement de présentation publique des futurs possibles
Les scénarios sélectionnés issus de l’activité précédente feront l’objet d’une restitution
publique sous la forme d’un événement rassemblant l’ensemble des acteurs mer et littoral du
Var. Du regard croisé, terre-mer et mer-terre, devrait se dessiner les contours d’une vision
prospective commune du développement littoral et maritime du Var à l’horizon +20 ans
(VAR 2030).
Résultat attendu : Vision prospective partagée du « territoire maritime » du Var venant en
appui de stratégies spécifiques comme celle de la lutte contre l’érosion et la submersion
marine s’appuyant sur un choix concerté de scénarios à l’horizon + 20 ans

OBJECTIF 5 - Mettre en réseau les sites portuaires et leurs bassins de navigation, dans une
logique multi-usage.

L’objectif 5 correspond plus particulièrement aux Engagements 1 et 2 du schéma
départemental mer et littoral : 1) Gestion des usages en mer en vue de protéger le patrimoine
naturel littoral et marin ; 2) Gestion et valorisation des sites portuaires.
En tant que « site portuaire », le port est ici perçu comme un pôle qui dessert des espaces,
l’avant-pays et l’arrière-pays, l’avant-pays étant défini comme l’espace maritime de
projection dans lequel le port entretient des liens commerciaux 48 .
Les 56 ports varois sont générateurs d’activités portuaires diverses, toutes tournées vers la
mer : la défense vers des zones d’activités militaires, très étendues dans cette région maritime,
le transport vers des couloirs de navigation, la plaisance vers des bassins de navigation, le
nautisme vers des plans d’eau, la pêche vers des zones d’exploitation.
Activité 5.1 – Gestion des flux dans les ports
Il ne s’agit plus tant de créer des places supplémentaires mais d’aménager les sites portuaires
pour qu’ils ne se transforment pas en un double parking à voitures et à bateaux. Même si
l’espace est un problème, un placement à terre des plus petites unités doit pouvoir être
envisageable dans la mesure où existent des moyens de mise à l’eau simples et rapides, sujet
d’innovation susceptible d’intéresser le Pôle Mer PACA.

Les expériences de mise en réseau (Pass-port) côtes armoricaine et morbihannaise pourraient
être mises à profit et faire l’objet de négociations entre les ports de la côte varoise, regroupés
par rapport aux bassins de navigation qu’ils desservent. A ce titre, la relation en terme de flux
entre un port et son (ses) bassins de navigation gagnerait à être connue.
Activité 5.2 – Gestion environnementale des ports
Encourager en coordonnant davantage les nombreuses opérations individuelles « ports
propres » à l’initiative des différents groupes d’acteur (marine, communes, associations, etc.)
dans l’ensemble des ports de la côte varoise. Il importe aussi d’associer ses opérations à
d’autres initiatives comme celle concernant la gestion des sédiments de dragage SEDIMED
(Pôle mer PACA) visant à faciliter la constitution d’une filière de gestion et de valorisation de
ces matériaux.
48

Yves Henocque. 2009. Les Côtes d’Armor, le territoire de la mer aux portes de l’océan. Un diagnostic, des
enjeux, une vision et des axes stratégiques de développement durable. Rapport dans le cadre de l’exercice de
prospective Côtes d’Armor 2mille20.
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Activité 5.3 – Développer un maillage pertinent des zones de mouillage
Il s’agit de combiner zones de mouillage et d’équipements légers dédiés à la plaisance avec
des zones de mouillage regroupées sur AOT selon une vision et une stratégie d’ensemble
basée sur les critères fournis par l’étude sur une Stratégie méditerranéenne de gestion des
mouillages des navires de plaisance (CETE, 2010. Cf. note 33).
Pour ce qui est des zones de mouillage dédiées à la plongée sous-marine, il conviendra
notamment d’utiliser pour adaptation le retour d’expérience du programme SUBMED.
Résultat attendu : Les sites portuaires du Var et leurs bassins de navigation sont maillés en
termes de gestion portuaire et de disposition/organisation des zones de mouillage

OBJECTIF 6 – Optimiser les activités touristiques en étroite relation avec le maintien et le
développement du bien-être, de la culture et du patrimoine local.

L’objectif 6 concourt plus particulièrement à l’engagement 3 du schéma sur la « réduction des
pressions sur l’environnement littoral et marin par une action sur l’étalement et la qualité de
l’offre touristique ».
Activité 6.1 - Développement et valorisation des produits locaux
Il s’agit ici de favoriser la mise en place des circuits courts de distribution de produits aussi
bien agricoles que marins. Ceci passe par l’augmentation du nombre de marchés de
producteurs, la création d’appellations réservées aux produits en provenance du Var, et les
campagnes de sensibilisation du consommateur.
Activité 6.2 – Valorisation de l’image maritime du département du Var
Cette activité consiste à promouvoir l’image maritime du Var à partir de ses zones les plus
réputées (ex : les îles) et montrer qu’il borde et dessert une zone marine complexe, riche et
encore très préservée comme l’atteste l’existence du sanctuaire Pelagos pour la protection des
mammifères marins, nombreux dans la région.

Cela consiste aussi à travailler avec les communes d’accueil d’évènements sportifs, culturels,
professionnels, etc., de mettre ces manifestations en relation les unes par rapport aux autres,
notamment par rapport à l’engagement de leurs sites portuaires.
Le territoire maritime du Var a un patrimoine culturel important mais insuffisamment mis en
valeur. Dans ce patrimoine, il convient de distinguer les biens matériels que sont notamment
les fortifications, les constructions portuaires, les phares ou encore les navires anciens, et des
biens immatériels tels que les écrits, les savoir-faire et plus généralement la vie et les usages
des gens de mer. Avec les reconversions de sites industriels et le développement des activités
touristiques, de nombreuses localités redécouvrent ce patrimoine et sa dimension maritime.
Les manifestations à caractère culturel contribuent à développer l’identité maritime du
territoire en fédérant les énergies locales, notamment à travers les nombreuses associations
locales. Il est donc nécessaire d’inventorier, de protéger, de restaurer, d’entretenir et de mettre
en valeur ce patrimoine, dans le cadre du développement durable du territoire maritime du
Var. A ce titre, la démarche d’inventaire doit s’étendre à d’autres richesses peu prises en
compte jusqu’à présent, comme l’archéologie sous-marine, l’ethnologie maritime, le
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patrimoine industriel, l’habitat des populations littorales ou encore les infrastructures
portuaires.
Activité 6.3 – Soutien des entreprises du nautisme et de la pêche vers la qualité et
l’innovation
Il s’agit de poursuivre le travail de fédération des acteurs du nautisme, notamment au travers
de l’association « Riviera Yachting Network », en matière d’offre de service par bassin de
navigation.

Dans le domaine de la construction navale, outre les espaces nécessaires au développement
des activités, particulièrement dans les sites portuaires, il s’agit de renforcer le savoir-faire et
les capacités d’innovation en matière de techniques et d’utilisation de matériaux, notamment
dans la filière nautique. On pourra s’appuyer sur les DCNs présentes en deux endroits du
territoire maritime du Var pour favoriser un maillage de sous-traitants sur le site de Gassin et
alentour et sur les ZAC présentes sur le territoire Var-Estérel.
Résultat attendu : l’optimisation des activités touristiques contribue au développement local
et au développement des activités maritimes par l’innovation
Planification des actions
Le planning prévisionnel proposé ci-dessous pour la mise en oeuvre des actions du PAC tient
compte de la durée maximale du projet (trois années au maximum), du séquençage des actions
et des durées minimales nécessaires à l’exécution de chaque activité, bien que ces dernières
soient souvent simultanées et s’inscrivent dans un continuum cadré par le schéma
départemental mer et littoral.
Planning prévisionnel des activités du projet PAC-VAR (2011-2014)
Années >>> 11 12 12 12 12 13
Activités
Trimestres >>>

4

Restitution post-étude de faisabilité
1.1 Mise en place de la structure de gestion projet
1.2 Articulation des volets maritimes SCOT
2.1 Appels à projet selon orientations SDML
2.2 Mise en synergie activités Directions CG Var
2.3 Rencontres inter-commissions CG Var
2.4 Visibilité des actions du schéma
3.1 Revue et synthèse des travaux
3.2 Réalisation tableau de bord mer et littoral
3.3 Portail internet mer et littoral
4.1 Dispositif de prospective et maritimité du Var
4.2 Visualisation conditions futures (scénarios)
5.1 Gestion des flux dans les ports
5.2 Gestion environnementale des ports
5.3 Maillage pertinent des zones de mouillage
6.1 Développement et valorisation produits locaux
6.2 Valorisation image maritime du Var
6.3 Soutien entreprises nautisme et pêche

1

2

3

4

1

13
2

13
3

13
4

14
1

14
2

14
3

14
4

E
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Coût prévisionnel des actions
Les coûts indiqués ci-dessous sont indicatifs et sont regroupés par objectif. Ils visent à fixer
l’ampleur relative des actions dans les limites du temps prévu, bien qu’ils s’inscrivent dans un
continuum garantit par une forte volonté politique (Conseil Général du Var) et sa traduction

Etude de faisabilité PAC-VAR

54

Juillet 2011

sous la forme de la mise en œuvre du Schéma départemental mer et littoral. Il s’agit donc
clairement d’un budget de renforcement de ce dernier. L’indication du co-financement du CG
Var n’exclue pas d’autres co-financements possibles, notamment de la part des communes et
des communautés de communes. Enfin, les sommes prévues dans le cadre des appels à projet
du CG Var concernent des contrats de territoire et recouvrent à ce titre de multiples activités.
Coût prévisionnel des activités du projet PAC-VAR – Renforcement du volet maritime du
schéma départemental mer et littoral du Var (milliers d’Euros)
2012
2013
2014
Activités
Années
PAM CG Var PAM CG Var PAM
CG Var
Sources
1- Mise en place de la structure de gestion projet et
articulation des volets maritimes SCOT
2- Appels à projet selon orientations SDML, mise en
synergie interne CG Var, et visibilité des actions
3- Revue et réalisation tableau de bord + portail
internet mer et littoral
4- Prospective et maritimité du Var et visualisation des
conditions futures (scénarios)
5- Gestion des flux et gestion environnementale des
ports + maillage des zones de mouillage
6- Développement et valorisation produits locaux et
soutien entreprises nautisme et pêche

10

TOTAL

50

10
200

20

30

10
400

400

5
20

10

20

20

10

20

20

230

75

400

50

400

Faisabilité des actions
L’effort engagé depuis 2008 par le Conseil Général du Var et la récente adoption du Schéma
départemental mer et littoral constituent un contexte politique très favorable à la mise en
œuvre des actions dont bon nombre d’entre elles sont déjà inscrites dans le cadre du Schéma.

Le département est doté d’une très forte capacité d’expertise dans tous les domaines et pour
tous les milieux, en particulier sur le littoral et en mer du fait des nombreuses initiatives de
gestion locale dont certaines ont démarré il y a maintenant plus de dix ans.
L’agglomération toulonnaise dispose également d’un pôle recherche (université, IFREMER,
CNRS…) doublé d’un pôle mer (Pôle mer PACA) d’innovation et de développement
industriel.
Le tissu associatif est également important et très actif sur le département, garantissant ainsi
une bonne participation de la société civile à condition que les associations concernées soient
suffisamment informées et insérées dans le processus de concertation et de mise en œuvre des
activités.
Le projet PAC-VAR étant centré sur la mise en place d’une unité maritime couvrant
l’ensemble des trois volets maritimes de SCOT, il est important de rappeler le rôle particulier
que sont en mesure de jouer les 8 prud’homies réparties sur les côtes du Var 49 dont certains
règlements demanderont à être mis à jour, plus particulièrement pour ce qui concerne
l’approche des écosystèmes marins. A noter la création en 2009 de l’outil d’expertise qu’est
l’Association des Acteurs Varois pour une Petite Pêche Côtière et des Activités Maritimes
Durables (APAM) 50 , qui devrait faciliter la maîtrise d’ouvrage en mer.

49
50

Bandol ; Sanary ; Le Brusc ; La Seyne-sur-Mer ; Toulon ; Lavandou ; Saint-Tropez ; Saint-Raphaël
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/sites/default/files/documents/F_Var.pdf
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L’autre atout de taille est celui de la présence importante de la Marine dans l’aire toulonnaise,
non seulement fournisseuse d’emplois mais également promotrice d’innovation et de
développement industriel dans la région. Acteur maritime par excellence, la Marine doit être
considérée comme un acteur central de la gestion intégrée de la mer et du littoral. Depuis une
dizaine d’années, en particulier dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du
contrat de baie de la rade de Toulon, l’institution militaire n’a eu de cesse de se mobiliser
notamment pour ce qui est de la démarche d’obtention de certification environnementale (ex :
dépôt d’hydrocarbures de la baie du Lazaret). Par ailleurs, via les entreprises régionales
actives dans le secteur de la défense, elle participe activement au pôle de compétitivité mer et
à certains évènements touristiques comme l’accueil des grands voiliers de la Tall Ship Race
(été 2007).
Bien qu’ « homogène dans sa diversité », le territoire terrestre et maritime du Var accuse une
forte dissymétrie entre son pôle de l’agglomération toulonnaise et le reste du département. A
ce titre, le projet PAC-VAR et le schéma départemental de la mer et du littoral vont devoir
mettre l’accent sur la création de lieux de rencontre, de concertation régulière entre les
acteurs, au risque de voir des territoires se développer en parallèle, jouant peu sur les
complémentarités et les synergies. Les mises en réseau (projets locaux, plans de gestion, sites
portuaires, zones de mouillage…) qui sont proposées ne pourront se faire qu’à la condition du
développement d’une vision commune, d’objectifs partagés, que seul un dispositif de
gouvernance approprié est en mesure de générer.
C’est une véritable culture de projets associés à différents niveaux d’échelle, particulièrement
dans l’espace maritime, qu’il convient de développer à travers le projet PAC-VAR.
Tel que présenté dans le tableau qui précède, il est important de rappeler que le financement
proposé pour le PAM ne couvre pas la totalité des actions, mais vient en complément des
financements prévus et à venir du Conseil Général du Var pour la mise en œuvre du schéma
départemental mer et littoral.
Si le coût prévisionnel de certaines actions peut paraître sous-estimé ou imprécis, on
rappellera que le but est de garder à celles-ci une certaine souplesse dans le volume des
réalisations, donnant ainsi une garantie de réalisation combinée de toutes les actions sous une
forme ou une autre. Dans tous les cas, les actions et leurs coûts devront être précisés et
confirmés lors de l’élaboration du plan d’action final prévue dans les deux premiers mois de
mise en œuvre du projet.

Etude de faisabilité PAC-VAR

56

Juillet 2011

Récapitulatif de la démarche PAC-VAR
Une hypothèse
Le Schéma Départemental Mer et Littoral du Var (SDML) est le noyau dur de la gestion
intégrée de la mer et du littoral dans le Var

Des défis
Articuler le SDML avec l’ensemble des dispositifs existant dans le département du Var sur la
mer comme sur le littoral
Inverser le regard : regards sur la terre ou négocier l’avenir du littoral par le prisme du
maritime
Mettre en conformité les stratégies locales d’intégration mer et littoral avec les nouvelles
orientations nationales (document stratégique de façade, réforme des collectivités
territoriales), européennes (politique maritime intégrée dont directive cadre stratégie pour le
milieu marin), et internationales (protocole GIZC Méditerranée)
Prendre la mesure de la complexité du problème lié à l’emboîtement des échelles des espaces
maritimes (volets maritimes de SCOT / stratégie Région / stratégie façade)
Trouver des formes de gouvernance appropriées de mise en cohérence entre les activités
maritimes et les usages terrestres ainsi qu’entre les différents acteurs
Assurer la reconnaissance et la légitimité du SDML auprès de tous les acteurs

Des réponses
Renforcer le volet maritime du SDML en continuité avec le SDAGE
Construire des niveaux imbriqués de gouvernance appropriée aux enjeux complexes d’un
système dynamique terre et mer, articulant le local et le global, répondant à la multiplicité
des intérêts, des représentations et des valeurs des différents acteurs
Comprendre les attentes, les aspirations et les contraintes des acteurs et les conditions
nécessaires à remplir pour changer les comportements
Passer d’une société de secteurs d’activités à une société de projet commun
S’appuyer sur les démarches intégratives existantes et les valoriser
Faire du SDML le document cadre de la future planification des espaces maritimes du Var
Identifier les maîtres d’ouvrage et les porteurs de projet liés aux espaces maritimes
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Guirec Queffeulou, TPM-DAET Environnement, Contrat de Baie
Christian Decugis, Président du Comité Local des Pêches Maritimes & Elevages
Marins du Var
Noël Lanusse, Prud’homie de Bandol
Jean-Michel Cei, Prud’homie de Sanary
Didier Ranc, Prud’homie de La Seyne-sur –Mer
Jacques Hawrot, Prud’homie de Toulon
Sandrine Sellier-Richez, Préfecture Maritime, Division Action de l’Etat en Mer
Jean Ecochard, Fédération MART
Daniel Droz-Vincent, Directeur Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise
Claire Mignet, Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise
Cécile Vacquier, Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise
Jean-Philippe Morin, Observatoire Marin, SIVOM du Littoral des Maures
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ANNEXE 1 - Charte du Schéma Départemental de la Mer et du Littoral (Conseil
Général du Var, Direction de l’Environnement, Service Mer et Littoral)

Préambule
Une charte peut être définie comme un acte d’engagement collectif pour l’élaboration et la mise en
œuvre d’un projet commun. Sans portée réglementaire, elle fixe néanmoins les objectifs à atteindre, les
orientations à prendre ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre.
Périmètre : cette charte peut se concevoir à l’échelle des trois territoires littoraux sous influence
maritime : Territoire de Provence Méditerranée ; Territoire du Golfe de Saint-Tropez ; Territoire de
Var-Estérel.
Domaines d’activités concernés : cette charte concerne tous les domaines qui de près ou de loin
peuvent avoir une influence sur le devenir de la frange littorale et marine du Var. Elle peut concerner
la sphère publique, mais aussi les acteurs économiques, le monde associatif…
Cette démarche suppose que chaque signataire s’engage volontairement à être un partenaire d’un
projet collectif de la gestion de la frange littorale et marine répondant aux grands objectifs qui y sont
développés.
Signataires concernés : pour que cette charte devienne réellement un document de référence et un
projet de société partagé par tous, elle doit être reconnue par un maximum d’acteurs du littoral varois
représentatifs.
Elle sera donc proposée à la signature et adoption aux communes et à leurs groupements. Il en sera de
même pour les trois syndicats des SCOT littoraux du Département, les associations d’élus…
- Préfecture Maritime
- DDTM
- Chambres consulaires
- Partenaires institutionnels…
- Pôle Mer PACA
- Fédérations sportives (comités départementaux)
- Comité Local des pêches maritimes et des élevages marins du Var
- Les associations de préservation de l’environnement et du milieu marin
- Les représentants des professionnels…

Principes
La mer et le littoral sont des espaces de liberté néanmoins bien encadrés : le respect de la législation
en vigueur est garant de la possibilité d’en jouir, sous l’autorité du Préfet Maritime de Méditerranée et
du Préfet du Département du Var.
La mer est source d’une économie et d’emplois qu’il convient de pérenniser.
La frange littorale et marine est très sollicitée, chacun doit être soucieux du partage de cet espace.
L’environnement littoral et marin est la base de la richesse économique et du bien être social de cette
partie maritime du Var : sa préservation est d’intérêt général.
La lenteur de la restauration des milieux littoraux et marins impose le principe de non dégradation.
Les projets doivent être concertés à minima avec les Elus, les institutionnels, les professionnels, les
usagers et le milieu associatif.
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Objectifs de la charte départementale
La présente charte est un acte d’engagement et un document de référence définissant un projet
d’avenir pour la zone littorale varoise.
Elle part d’un postulat qui est issu de l’étude Var 2030, à savoir la démarche volontariste d’un « Var
choisi plutôt qu’un Var subi ».
Les grands objectifs sont les suivants :
- Favoriser une gestion intégrée de la frange littorale et du milieu marin
- Préserver un environnement littoral et marin exceptionnel
- Préserver et valoriser une économie et un bien être social sur les trois territoires littoraux
- Permettre aux varois et à ses visiteurs une utilisation durable de la frange littorale et marine
- Valoriser les activités en mer et sur le littoral et leur développement

Les engagements
1. La gestion des usages en mer en vue de protéger le patrimoine naturel littoral et marin
2. La gestion et la valorisation des sites portuaires
3. La réduction des pressions sur l’environnement littoral et marin par une action sur
l’étalement et la qualité de l’offre touristique
4. Sensibiliser, développer l’éducation à l’environnement marin et plus généralement
l’accès à une culture maritime
5. Construire une stratégie globale de lutte contre l’érosion et la submersion marine

Les actions
Réduisons de manière drastique les apports polluants dans le milieu marin
Préservons et valorisons la biodiversité marine
Adoptons des usages et des activités respectueux de l’environnement
Aménageons le littoral de manière économe et durable
Eduquons le public à la mer et au partage de l’espace
Poursuivons l’effort sur la qualité de l’accueil touristique en liaison avec notre patrimoine
naturel littoral et marin
Favorisons un développement raisonné des activités maritimes (ports, nautisme, plaisance)
Affirmons la vocation maritime du Département dans le domaine des sciences et technologies
de la mer
Agissons sur les flux et la fréquentation
Favorisons les conditions d’accueil des entreprises et de leur personnel

Le cadre d’action
Il est nécessaire de :
- Créer une forme de gouvernance dans l’élaboration des projets (collectivités territoriales,
Etat, acteurs locaux, professionnels et usagers)
- Avoir une vision globale basée sur la connaissance et un diagnostic partagé de la frange
marine du territoire (grâce à des études, DOCOB ou au Schéma Départemental de la Mer et du
Littoral du Var…)
- Identifier des priorités dans les actions à mettre en œuvre
- Avoir une large communication sur les projets
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Le suivi de la charte
Chaque année, un bilan des actions lancées par les adhérents à cette charte sera présenté en Comité de
Pilotage sous l’autorité du Président du Conseil Général du Var ou de son représentant, avec
l’ensemble des adhérents.
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