INTEGRATION des DIFFERENTES
ECHELLES dans les CADRES et les
POLITIQUES de GESTION pour une
GOUVERNANCE MARINE DURABLE

ECHELLES DE GOUVERNANCE DE LA MANCHE

La gouvernance de la Manche est abordée à plusieurs
échelles:
• Internationale – une route maritime stratégique; protection
du milieu marin par la convention OSPAR (le Royaume-Uni et
la France en font partis)

• Européenne – Directive Cadre Stratégie pour le Milieu
Marin (DCSMM), Politique Commune de la Pêche, Natura
2000 et diverses autres Directives
• Nationale – différentes structures au Royaume-Uni et en
France

NIVEAUX DE GOUVERNANCE EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI

Niveau
National

France

Royaume-Uni

Conseil National pour la Mer et le
Littoral, secrétaire d’Etat

Marine Policy Statement – cadre
pour la préparation de plans
pour l’espace marin

(Niveau de référence pour la gestion
de l’espace marin)

Conseils Maritimes de Façade,
services d’état au niveau régional

Niveau
Régional

(autorité de préfets maritimes),

autorités publiques régionales
(DCSMM, documents stratégiques de
façades, futurs développements de
Planification Spatiale)

Niveau
Local

Conseils et comités dédiés (mis en
place par les services de l’état)
(gestion d’AMP, pêcheries, ports...)

(pour l’Angleterre,
politiques/décisions au niveau UK)

NON comparable à la France
Agences gouvernementales
(échelle stratégique), Autorités
locales des zones
administratives (politiques
décidées au niveau national)

Autorités locales et comtés,
Unitary and district/borough
councils
(gestion des plages, défense côtière,
planification d’urgence...)

Au Royaume-Uni, de nombreux partenariats liés à l’espace marin et littoral proposent
un mécanisme de coordination non réglementaire.

PEGASEAS CLUSTER, RÉSULTATS DES PROJETS (1)
Collecte et analyse des données pour une utilisation par les décideurs
• Développement par les projets : réseaux, bases de données,
méthodes, modèles et outils
• Données, communiquées de manière appropriée pour les acteurs 
condition clé pour une gouvernance effective.
• Données doivent être à une échelle appropriée (spatiale et temporelle)

Implication des acteurs aux différentes échelles
• Les acteurs ont leurs propres échelles spatiales et temporelles  à
prendre en compte

• Implication des acteurs au niveau approprié par ex. niveau local pour
les impacts du changement climatique

• Les défis à l’échelle locale peuvent être pertinents à l’échelle plus
large de la Manche :

Forums transmanche sont une façon de disséminer l’information et de
partager des données et des outils pour une meilleure gestion

PEGASEAS CLUSTER, RÉSULTATS DES PROJETS (2)
Cohérence
• La Manche environnement commun partagé
 les problématiques ne devraient pas être isolées
• Le transfert de bonnes pratiques entre les régions et les secteurs
offrent des opportunités pour une meilleure gestion de la Manche
• La cohérence et la complémentarité sont nécessaires pour intégrer les
différentes échelles et développer une gouvernance marine efficace

Services environnementaux
• Interconnections entre les échelles macro et locale sont pertinentes
pour améliorer la qualité de prise de décisions
• L’approche par l’évaluation des services écosystémiques peut aider à
surmonter des lacunes causées par un manque de communication
entre les secteurs, des considérations à court terme des problématiques
ou centrées sur l’aspect monétaire .

PEGASEAS CLUSTER, CONCLUSIONS SOULEVÉES PAR L’ANALYSE
Collecte de données :

Services écosystémiques :

Combler les fossés au niveau
régional pour alimenter les décisions

Rassembler les acteurs entre
les échelles et les activités

locales

Recherches supplémentaires 
identifier les synergies et
avantages de cette approche

Signaler l’importance d’études sur
le long terme
Augmenter la disponibilité des
données, résultats et outils
Implication des acteurs :
Développer des opportunités et
des outils aux échelles spatiales
et temporelles des activités

Compléter les approches
globale ou régionale par des
analyses réalisées à l’échelle
locale des AMP
Utiliser les méthodes de gestion
des AMP à l’échelle de la
Manche.

Cohérence de gestion :
Améliorer la cohérence de gestion pour les AMP, les zones portuaires, les
énergies marines et faire le lien avec d’autres secteurs.

