•Présentation
Présentation de la démarche pour
• la Stratégie Régionale de la Mer et du Littoral
•Comité d’Orientation de l’Observatoire marin du SIVOM du littoral des Maures

•Vendredi 27 janvier 2012
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Provence-Alpes-Côte d’Azur: une grande région maritime

•
•
•
•
•

•
•
•

900 kms de côtes
Un environnement marin
remarquable
Des infrastructures portuaires
d importance
d’importance
10% de la population active
liés à la mer
U réseau
Un
é
d’
d’entreprises
t
i
ett de
d
centres de recherche
innovants
è région de France pour les
1ère
sports et loisirs nautiques
Un patrimoine maritime
culturel riche
Une position centrale dans
l’espace politique et
commercial méditerranéen
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Le domaine maritime: un espace sous pressions aux potentiels
incommensurables
1- Un espace sous pressions
1-1 Pressions d’origine
d origine
anthropique (en lien direct avec la
croissance démographique)
Occupation du sol,
sol du DPM
DPM,
déchets, pollutions industrielles,
besoins en loisirs, transports etc…
1-2 Effets du changement
climatique
Risques de submersion, érosion,
espèces invasives etc…
2- Un espace à explorer
Énergies renouvelables (éolien
flottant,, algues
g
lipidiques,
p q
, etc…))
Transport
Biochimie, etc….
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Le positionnement volontaire de la Région
dans le domaine maritime

•

La mer : un espace où la
Région n’exerce
n exerce aucune
autorité mais où se déploient
et s’articulent la plupart de
ses compétences.

•

Pilotage et participation à des
opérations qui participent à la
cohésion du territoire

•

Le rôle des Régions sur
l’espace maritime confirmé
par les textes nationaux et
internationaux
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Quels ont les objectifs de la Stratégie Régionale de la Mer et du
Littoral?

•

Mieux communiquer sur
ll’action
action régionale et porter le
dire régional

•

Réviser
Ré
i
lla politique
liti
régionale
é i
l
de la mer

•

Se positionner par rapport à la
politique de l’Etat

•

S’articuler avec les autres
schémas engagés par la
Région
g
(SRDTourisme,
(
,
SRDEconomie,
SRBiodiversité,
SREnseignement supérieur et
Recherche…) et le SRADDT
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Le choix d’une démarche concertée pour l’élaboration de la
Stratégie Régionale de la Mer et du Littoral

•

La transversalité de la
politique maritime de la
Région

•

Des espaces d
D
de consultation
lt ti
reconnus (CCRM, CESER,
RRML)

•

Une nécessaire cohérence
avec les autres outils de
planification locale (Volets
maritime SCOT, SDMVM 83) et
contrats de milieux(contrats
d baie)
de
b i )

Page 6

Les orientations de la Stratégie Régionale de la Mer et du
Littoral
•

1- Développer les partenariats avec les
territoires de projets et favoriser une
bonne gouvernance des politiques
maritimes et littorales (gouvernance)
(g
)

•

2- Développer l’emploi et l’économie

•

3- Favoriser la qualité de vie sur le
littoral, la lutte contre les risques
d’exclusion et les disparités sociales et
territoriales

•

4- S’adapter au changement climatique
en zone côtière

•

5- Préserver la qualité des
écosystèmes et la biodiversité

•

6- Contribuer aux politiques maritimes
et littorales euro-méditerranéennes et
développer la coopération
décentralisée
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