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COMPTE RENDU 
 
L’émergence d’une Politique Maritime Intégrée (PMI) assortie d’un Plan d’Actions a mis en 
lumière la nécessité de disposer de données fiables et complètes pour la mise en place des 
mesures nécessaires à la PMI. 
Face à cette exigence, la CRPM et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont lancé une 
réflexion dans le cadre du groupe de travail « Aquamarina » initié par la CRPM afin 
d’accompagner la mise en œuvre du Plan d’Action de la PMI au nom des régions maritimes. 
 
Lancée sous la forme d’un groupe de travail spécialisé dans les données et indicateurs, cette 
initiative a permis : 
 

▪ de mettre en évidence le besoin de coordonner les nombreuses actions initiées par 
plusieurs Directions générales de la Commission européenne qui portent sur les espaces 
littoraux.  

▪ elle a aussi été l’occasion de faire le point sur les capacités des Régions maritimes à baser 
leurs stratégies et à concevoir leurs programmes de développement à partir 
d’informations et de données pertinentes et comparables.  

 
C’est dans ce but qu’a été organisée la journée de travail du 10 décembre 2009 à Bruxelles à 
laquelle ont participé plus de trente régions maritimes et des représentants des DGs ENV., 
MARE et RECHERCHE ainsi que l’Agence Européenne de l’Environnement.  
 
 
► Les premiers constats du groupe de travail « données et indicateurs » montrent : 
 

▪ un déficit de coordination entre les initiatives lancées au niveau communautaire ; 

▪ un besoin important, pour les collectivités, de disposer de données opérationnelles 
répondant aux réalités du terrain ; 

▪ une richesse trop méconnue et insuffisamment utilisée en termes d’outils d’analyse et de 
partage des données au niveau régional et local ; 

▪ des attentes importantes de la part des collectivités en termes d’aides à apporter dans la 
conception de programmes de coopération. 
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Ces constats traduisent donc à la fois : 
 

▪ Des attentes de nature « politique » : la PMI en cours de construction doit être conçue et 
menée à partir de données de qualité ; les collectivités territoriales souhaitent contribuer à 
la construction de la PMI dans le cadre d’une gouvernance renouvelée de l’organisation 
des données, l’organisation des systèmes d’information en Europe doit être revu afin 
qu’ils facilitent la gestion des territoires et la mise en place des politiques européennes par 
les collectivités qui en sont chargées. Par ailleurs, les systèmes d’information 
géographiques doivent contribuer davantage qu’ils ne l’ont fait jusqu’à maintenant à 
concevoir des programmes de développement et de coopération de qualité. 

▪ Des besoins de nature opérationnelle et technique portant sur le type de données 
complémentaires à élaborer, l’interopérabilité des données, la nécessité d’intégrer les 
données terrestres et les données marines, les moyens de contribuer aux initiatives 
INSPIRE et EMODNET ……. 

 
Parallèlement à ces constats les premiers pas d’une PMI ont généré des besoins nouveaux de 
coopération qui se sont traduits par la construction de projets de coopération transnationale. 
Ces projets comprennent tous un ou plusieurs volets relatifs aux données et prévoient dans 
certains cas d’élaborer des systèmes d’indicateurs.  
 
 

 
Une telle situation ne peut que favoriser la dispersion des efforts et rendre plus difficile que 

cela ne l’est aujourd’hui la mise en cohérence des initiatives  
portant sur l’espace littoral et côtier. 

 
Il apparaît donc nécessaire et urgent de se pencher, ensemble - collectivités territoriales, 
Etats, Directions générales de la Commission européenne, Agences et Instituts spécialisés 
dans l’élaboration et la fourniture d’information - sur la situation des données dans le 

domaine maritime en Europe. 
 

 
 
► Le séminaire de travail du 10 décembre se proposait d’apporter une première réponse à 
ces constats. Il s’est s’adressé aux Régions maritimes et notamment à leurs services 
spécialisés dans l’utilisation des données et des systèmes d’information géographiques, il 
s’est adressé également aux différentes Directions générales de la Commission européenne 
ayant lancé des actions dans le domaine maritime : DG REGIO, RECHERCHE, ENV et 
MARE. Il s’est adressé enfin, aux agences et organismes spécialisés dans les données 
maritimes comme l’Agence Européenne de l’Environnement. 
 
En présence de représentants des DGs concernées et de l’AEE, qui ont présenté leurs propres 
actions en matière littorale et maritime, des outils de gestion des données littorales et 
maritimes de plusieurs régions issues de 4 bassins maritimes (Baltique, Mer du Nord, 
Atlantique et Méditerranée) ont été présentés. 
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Ciblés sur les thématiques de l’adaptation au changement climatique en zone côtière et la 
lutte contre l’érosion d’une part, sur la protection des écosystèmes d’autre part, les Régions 
suivantes ont présenté leurs travaux, disponibles sur le site de la CRPM.  
(http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,167) 
 
MER BALTIQUE 
▪ Région WEST FINLAND 

 
MER MEDITERRANEE 
▪ Région CATALOGNE - Observatoire du littoral, Consorci EL FAR  

▪ Région LIGURIE - Département Aménagement du territoire 

▪ Région SARDAIGNE - Agence Sarde pour la protection des zones côtières et le développement 
durable 

▪ Région LAZIO -  Secteur Gestion de la zone côtière 

▪ Région EMILIE-ROMAGNE - DG Environnement 

▪ Région Provence-Alpes Côte d’Azur - Service Mer et Centre Régional à l’Information 
Géographique (CRIGE) 

 
ATLANTIQUE 
▪ Région des SHETLAND - NAFC Marine Centre 

▪ SOUTH WEST UK - South West Coastal Monitoring Programme, Nat Oceanography Centre  

▪ Région BRETAGNE - Direction des Systèmes d'Information Géographiques 

▪ Région AQUITAINE - Direction Tourisme et Patrimoine Naturel 

 
MER DU NORD 
▪ Région SCHLESWIG-HOLSTEIN - Research Centre Geesthacht (Institute for Coastal Research) 

 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 
Avis des rapporteurs ; Paolo LUPINO - Région LAZIO - et Raquel DIEZ CETMAR Région 

GALICIA. 

- Mise en évidence de la haute technicité des outils de gestion des données développés dans 
les Régions d’Europe et leur rôle clé dans la collecte et la valorisation de données de plus en 
plus détaillées. 
- Constat de la mise en place de nombreux outils de gestion des données ou observatoires 
par les Régions mais qui se heurtent à : 

▪ L’insuffisance de financements pour pérenniser à la fois les structures et la réactualisation 
régulière des données ; 

▪ Le manque de coordination entre les outils qui freine l’interopérabilité des données 
nécessaire à la mise en place d’une vision intégrée de la situation, le manque de 
coordination concernant les métadonnées, entre Etats ou au sein d’un même Etat, la perte 
d’énergie et de budget induite ; 

▪ La nécessité de concevoir EMODNET comme une plate-forme de données intégrant 
également les données des Régions et des niveaux de gouvernance inférieurs ; 

▪ L’importance cruciale de favoriser l’accès gratuit pour les gestionnaires publics à un 
maximum de données nécessaires à une gestion durable des territoires ; 

▪ La nécessité d’améliorer la prise en compte et la diffusion des standards internationaux ; 

▪ La nécessité de mettre en réseau les observatoires et outils aussi bien au sein d’un même 
bassin qu’à l’échelle inter-bassins. 

http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,167
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Un accent particulier a ensuite été mis sur l’exemple d’un bassin comportant de nombreux 
Etats tiers ; le bassin méditerranéen.  
M Jean-Pierre Giraud, Responsable du Système d'Information Méditerranéen sur l'Environnement 

et le Développement Durable (SIMEDD) 
 
Le plan bleu, organisme du Plan d’Action pour la Méditerranée, en charge de coordonner la 
gestion des données et la cartographie de nombreuses initiatives de GIZC en Méditerranée a 
donné son constat sur la situation actuelle : 
 

▪ Une grande différence de prise en compte et de l’utilisation de l’outil SIG sur les rives 
nord et sud de la Méditerranée ; 

▪ La Gouvernance des données est plus centralisée sur la rive sud ; 

▪ Le développement de ces outils n’est pas inscrit dans les politiques publiques ce qui 
entraîne un manque de continuité et de pérennité de la gestion des données ; 

▪ Sur la rive nord, si la mise en place des observatoires est bien plus fréquente, les budgets 
alloués ne sont pas à la hauteur des besoins de maintenance des systèmes et de la 
réactualisation des données. 

 
En terme de valorisation : 

▪ le Plan bleu recommande une meilleure valorisation des projets de recherche tels que 
PEGASO ; 

▪ De favoriser la diffusion des objectifs et des valeurs de la Directive INSPIRE sur tout le 
pourtour méditerranéen. 

 
Les rapporteurs et intervenants des régions s’accordent pour souhaiter qu’une réflexion 
s’engage autour de la création d’instances de concertation par bassin » permettant : 

▪ De favoriser l’interopérabilité des données ;  

▪ Une concertation sur les paramètres et les données utilisées 

▪ La mise en place de « plateformes «  de bassin regroupant les divers outils et observatoires 
mis en place par les différents niveaux de gestion d’un même bassin. 

 
Les représentants des DG de la Commission européenne ont ensuite été invités à livrer 
leurs impressions sur la journée et les présentations.  
 

▪ Les représentants de la DG Environnement, DG MARE, DG Recherche et de l’AEE, ont 
reconnu avoir découvert le nombre et la qualité des outils et observatoires gérés par les 
régions maritimes d’Europe. 

 

▪ Ils ont mis l’accent sur le développement et l’application de la Directive INSPIRE comme 
un des éléments de réponse aux problèmes évoqués 

 

▪ Ils ont reconnus la nécessité de simplifier les procédures d’accès aux financements pour 
assurer la pérennité des outils et des données 

 

▪ En outre, ils s’associent à l’idée de la nécessité du développement des réseaux des 
gestionnaires de ces outils pour une meilleure synergie, une meilleure expression des 
besoins (par l’intermédiaire de la CRPM par exemple) et une augmentation de la 
concertation entre les Régions et la Commission sur ces sujets. 
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A cette fin la CRPM se propose de mettre à disposition de ses Régions membres, sur son site 
internet,  un outil de visualisation et de lien vers les bases de données cartographiques ou les 
observatoires littoraux et maritimes des Régions. Cet outil sera disponible à partir de la mi-
mars 2010 et nous engageons toutes les régions membres à envoyer leurs liens ou documents 
portant sur les données et indicateurs afin qu’ils soient intégrés dans cet outil. Cela permettra 
leur mise en valeur et devrait faciliter les contacts pour d’éventuels projets de coopération 
 
 
► Suites apportées à la journée du 10 décembre. 
 
Dans le but de préciser les relations concrètes de travail entre les Régions maritimes et les 
DGs concernées de la Commission européenne, une série de réunions ont eu lieu le 
lendemain 11 décembre.  
 
Concernant la DG Environnement, représentée par Mme Birgit SNOEREN, le projet 
OURCOAST qui vise à identifier les initiatives de Gestion Intégrée des zones côtières 
financées par l’UE permettra également une mise en relation et des échanges d’expérience 
entre les gestionnaires. Nous vous invitons, si vous n’avez pas encore participé à ce 
recensement, à nous renvoyer les fichiers joints remplis (cf fichiers joints). 
 
Le prototype d’EMODNET « ur EMODNET » devrait être prêt aux alentours du mois de Mai 
prochain et le responsable de cette démarche M. Iain SHEPHERD invite les Régions à tester 
ce prototype avec leurs données. 
Nous informerons les Régions lorsque cette démarche pourra être mise en place. 
Par ailleurs, il nous est proposé de présenter le travail des Régions devant le Groupe 
d’Experts européens en charge de la mise en œuvre d’EMODNET. 
 
La représentante de la DG Recherche, Mme FABBRI, compte tenu de la qualité des 
présentations, nous a proposé d’intégrer les Régions dont les outils sont les plus avancés 
dans les groupes d’experts européens de la DG Recherche. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous invitons à nous faire parvenir un lien vers votre outil 
cartographique de gestion du littoral ou un document de présentation, le descriptif de la 
personne ou du service que vous souhaitez faire inscrire. Si les critères sont réunis, nous 
contacterons la DG Recherche pour vous faire reconnaître en tant qu’experts. 
 
Nous vous informons qu’un nouveau service a été créé le 16 Décembre 2009 à la DG MARE 
qui vise à élaborer une base de données pour faciliter la Gestion Intégrée des Données de 
Pêche (IFDM) en Europe. 
Nous prendrons contact avec son nouveau chef de service pour savoir s’il est possible 
d’envisager une collaboration dans le cadre des activités de cette nouvelle structure. 
 
Par ailleurs, un Atlas des Mers d’Europe « MARATLAS » est en cours de constitution et nous 
prenons contact avec sa coordinatrice à la DG MARE pour connaître les critères nécessaires 
aux outils cartographiques des Régions pour figurer dans l’Atlas. 
 
 
Enfin, l’Agence Européenne de l’Environnement, invite la CRPM à présenter son travail lors 
du prochain « Maritime Day » qui aura lieu à Gijón en Mai prochain. 
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Les organisateurs de la réunion remercient tous les participants à cette session de réflexion et 
d’échanges entre les Régions et les Services de la Commission organisée dans le cadre du 
groupe de travail sur les données littorales et maritimes d’Aquamarina.  
 
Une réflexion est en cours pour faire vivre cette initiative qui concerne les outils 
indispensables à toute politique de gestion intégrée que sont les bases de données et les 
cartographies. 
 

 
Conformément aux engagements annoncés le 10 décembre et afin de concrétiser ces 

réflexions et ces orientations, une deuxième journée de travail sera organisée à la fin du 
premier semestre 2010 entre les représentants des régions et les secrétariats INTERREG des 

espaces de coopération maritime. 
 

Elle aura pour but d’identifier dans quelles conditions les instruments de coopération 
existant pourraient d’une part promouvoir la gestion et l’utilisation des données, d’autre 
part favoriser la mise en réseau des initiatives existantes au sein des bassins maritimes. 

 

  
 
 

F. DESRENTES, CRPM et C. LOCHET, Région Provence Alpes Côte d’Azur. 
 


