Favoriser l’acceptabilité
des projets maritimes
Guide pratique

Xavier ANDRÉ
Guillaume DUVAL

Sommaire
Note au lecteur
Créer une synergie autour du projet
Zoom : huit outils clés
Garantir la cohésion territoriale
Insertion du projet dans le territoire
Coexistence des usagers de la mer
Zoom : cartographie des acteurs
Intégration dans l’environnement
Émergence de nouveaux usages
Remerciements, crédits

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
3

La mise en œuvre de grands projets maritimes est un exercice
complexe du fait de la diversité des acteurs et de leurs enjeux.
La volonté d’implication de la société civile nécessite par ailleurs
un changement de philosophie dans leur déploiement.
L’acceptabilité de ces projets sera induite par un partage de
valeurs communes, qui est l’affaire de tous les acteurs dans une
démarche de co-construction.
Les très fortes disparités entre pays (y compris au sein de l’Union
Européenne) sur la question de l’acceptabilité et des enjeux des
projets maritimes nous ont conduit à limiter le périmètre de
l’étude au domaine maritime français. Nous avons par ailleurs
fait le choix de ne pas traiter ici de l’aspect réglementaire des
projets, mais plutôt de nous concentrer sur ce qui peut être fait
pour aller au-delà.
Nous proposons ici la synthèse de notre travail, qui regroupe
quelques repères, mais ne constitue pas de « recette miracle ».
Chaque projet reste différent, et devra avant tout être adapté
à son environnement et au contexte du territoire.
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#acceptabilité

Note au lecteur

v

Méthodologie
Pour construire ce livret, nous nous sommes appuyés sur des recherches
bibliographiques, ainsi que sur l'expérience et l’expertise de près de 20 acteurs du
monde maritime tels que chefs de projets, associations, politiques, organisations
professionnelles, parc marin, économistes.

Porteurs de projets
Zones protégées
Associations
environnementales

Economistes de la mer
Politiques

Organisations professionnelles
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Créer une synergie autour du projet
Afin que l’ensemble des parties prenantes puisse comprendre,
s’approprier ou participer au projet, il est essentiel de créer une
synergie autour du projet.
Pour cela, la mise en place d’une démarche sincère de
co-construction permettra d’intégrer les enjeux de chacun, pour
éviter les crispations et les blocages. Les contours du projet doivent
pouvoir s’adapter, dans une certaine mesure, au gré des échanges.
Par ailleurs, il est primordial de mettre à disposition de tous les publics
des informations fiables, pertinentes, et maîtrisées. De nos jours, les
« fake news » se diffusent à une vitesse non contrôlée, il est important
de disposer de plusieurs canaux de communication dès la phase
préparatoire du projet.
Nous avons regroupé ci-après quelques outils pour aider à la
création d’une synergie autour des projets maritimes.

Ne rien prendre pour gagné d’avance
Chef de projet extraction de granulat marin
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#co-construction

4

Journal de chantier
Internet
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Contact direct
Expositions,
Portes ouvertes

Financement
participatif

Fiches
pédagogiques

Ateliers thématiques

Inventaire
des nuisances

(professionnels et citoyens)

Des outils clés au service de la dynamique du projet
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Internet

Ateliers thématiques

Un site web projet permet de mettre à
disposition une information fiable et
actuelle, de diffuser des supports
pédagogiques, et le résultat des études,
au fil de l’avancement du projet. La
présence sur les réseaux sociaux
permet de toucher tous les publics,
d’avoir une information dynamique, et
de pouvoir répondre en temps réel en
cas de bad buzz.

Pour informer de manière fiable, directe
et transparente, pour intégrer les
commentaires sur le projet et créer une
dynamique autour de lui, et pour
comprendre les enjeux de chacun, des
ateliers thématiques ou par catégories
d’acteurs peuvent être mis en place.
Pour plus de neutralité, ils peuvent être
menés par un tiers.

Fiches et vidéos pédagogiques
Adaptées à chaque catégorie
d’âge, elles permettent de
faire découvrir une filière, des
technologies ou des métiers, et
de s’approprier les enjeux du
projet. Ex. : L’espace jeunesse
du site internet du projet
d’éoliennes de Dieppe - Le
Tréport met à disposition des
fiches d’activités, du CE1 au
lycée.

Journal de chantier
Le journal de chantier permet de créer
du lien, intéresser le public, et informer
les parties prenantes. On y fait découvrir
des points spécifiques du projet, son
déroulement. Ex. : Le projet d’extension
du polder à Brest publie 2 ou 3 journaux
par an, avec des focus métiers, des
photos, des vues 3D, une explication sur
les nuisances à attendre, etc.
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Zoom : huit outils clés
Contact direct

Le porteur de projet doit pouvoir être
contacté facilement (email, formulaire
web, etc.). Chaque sollicitation est
archivée dans une base de contacts,
prise en compte individuellement, et
une réponse précise apportée au plus
vite.

Gestion des nuisances
Transparence
et
empathie
sont
primordiales ! Dès la genèse du projet,
une
cartographie
objective
des
nuisances doit être menée (pollution
sonore, visuelle, …). Le public peut les
accepter, à la condition de prévenir,
d’expliquer leur origine, leur durée, etc.
Il faut anticiper, écouter et aider
sincèrement les personnes impactées.

Financement participatif
Le financement participatif est un outil
très en vogue, qui permet d’impliquer
directement les citoyens dans le projet.
Il peut se faire sous forme de don, prêt
ou prise de capital.
Ex. : Projet d’éoliennes en mer Eolmed :
400 000 € récoltés en quelques
semaines, contre un taux d’intérêt de
5% annuel pour les investisseurs !

Expositions, portes ouvertes
Des
expositions
temporaires
ou
permanentes, ainsi que l’organisation
de portes ouvertes de chantier,
permettent de donner des informations
sur le projet, son déroulement, son
calendrier, ses impacts, …
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Garantir la cohésion territoriale
Il s’agit ici du domaine régalien de l’Etat, qui s’exerce de façon
centralisée sous l’autorité du préfet de département, via le Délégué
à la Mer et au Littoral et à la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer.
L’Etat, par l’intermédiaire de ses différentes directions et services
(Secrétariat Général de la Mer, Directions Inter Régionales de la Mer,
Préfectures Maritimes, etc.), est le garant de la légalité des
opérations menées sur le Domaine Public Maritime, ainsi que de la
validité des expertises réalisées.
Les services de l’Etat ont ainsi pour rôle de planifier, d’organiser la
concertation, de délivrer les autorisations, de coordonner les
différents acteurs, d’évaluer / diffuser un retour d’expérience, de
gérer l’espace et de contrôler l’ensemble des projets en mer.

Un projet réussi, c’est un savoir-faire dans la
rencontre entre politique, administratif et projet
Économiste de la mer
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Concertation
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La Commission Nationale
du Débat Public organise et
pilote les débats avec le
grand public sur des projets
à fort impact social et
économique.

Planification

Autorisations

Les Directions Inter Régionales
de la Mer sont en charge, en
lien avec l’ensemble des
parties prenantes, de la
planification de l’espace
maritime par le biais du
Document Stratégique de
Façade et de sa carte des
vocations.

Les AOT (Autorisation d’Occupation
Temporaire du Domaine Maritime) et
les autorisations environnementales
sont délivrées sous l’autorité du préfet
du département via le Délégué à la
Mer et au Littoral.

Gestion et contrôle de l’espace
Le Préfet Maritime est responsable de
l’Action de l’Etat en Mer, veille au
maintien de l’ordre, à la sécurité et à la
sureté en mer. Il dispose du pouvoir de
police en mer.

Evaluation et RETEX
Des organismes comme
le CEREMA ou l’Ifremer
collectent et diffusent des
Retours d’Expériences.

Des rôles clés contribuant à la réalisation des projets
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Insertion du projet dans le territoire
L’insertion du projet dans le territoire doit s’appuyer sur les trois piliers
du développement durable : l’environnement, l’économie et la
société.
Pour qu’une intégration soit réussie, il doit y avoir un équilibre : le
projet apporte quelque chose au territoire, et le territoire apporte
quelque chose au projet. Les deux doivent s’apprivoiser et
s’accepter mutuellement, pour collaborer efficacement. Ce n’est
qu’en connaissant bien le territoire que le projet pourra s’y ancrer
dans la durée.
Des études, menées en toute transparence, doivent servir à valoriser
le projet et à démontrer son intégration. Quel est l’impact
environnemental du projet ? Quelles sont les retombées sur le
territoire ? Autant d’éléments qu’il faut ensuite mettre en avant
auprès des parties prenantes.

#durabilité
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Il faut que les projets émergent des territoires
Acteur d’une fédération d’associations environnementales
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S’appuyer sur les 3 piliers du développement durable
Environnement
Les études d’impact sont menées dans le cadre légal. Pour plus de transparence
et de pertinence, elles doivent être menées par des organismes indépendants,
avec l’appui des associations locales ou nationales. Les aspects « verts » du
projet doivent être mis en avant, des compensations proposées si besoin.

Structures existantes

Histoire du territoire

S’appuyer sur des structures existantes
facilite le dialogue avec les parties
prenantes, car les instances de
discussion sont déjà en place ! Ainsi, il est
paradoxalement souvent plus simple de
développer un projet dans un parc
marin, que de s’implanter sur un territoire
vierge de lieu de débat.

Avant de s’implanter, le projet doit
s’imprégner
du
territoire.
Une
connaissance du passé industriel pourra
permettre de faciliter la création d’une
filière, synonyme d’emplois et d’activités
économiques. Un réseau d’acteurs
environnementaux peut aussi appuyer
la mise en place des projets.

Économie

Société

L’arrivée d’un nouveau projet dans le territoire
permet de développer son attractivité et son
dynamisme. Il développe le réseau industriel local,
et tisse des liens entre de nouveaux partenaires, au
service de l’emploi. Tous ces points forts doivent
être recensés dans une étude d’impact
économique, pour valoriser le projet.

La retombée la plus attendue sur le territoire, ce
sont les emplois créés par le projet, de la phase
d’étude à l’exploitation. Ils doivent être chiffrés,
détaillés et présentés au public. Des partenariats
industriels locaux (études, sous-traitance) ou
scolaires peuvent également être noués pour
faciliter l’insertion, et des formations proposées.
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Coexistence des usagers de la mer
La mer est partagée entre ses différents acteurs : pour que tous les
projets puissent coexister, les enjeux de chacun doivent être identifiés,
compris et intégrés, via des outils spécifiques.
Dans la mesure du possible, les projets doivent être développés dans
un esprit de mutualisation : l’intégration de plusieurs projets au même
endroit peut permettre de profiter de leurs avantages et de leurs
soutiens respectifs.
L’une des clés est donc l’existence ou la création de lieux d’échanges
pérennes, dont tous les usagers de la mer doivent se saisir. Une
cartographie des acteurs doit être menée de manière rigoureuse par
le porteur de projet, pour identifier, anticiper et planifier les actions qui
permettront de faciliter l’acceptation d’un projet.

Les projets qui fonctionnent le mieux,
c’est là où il y a un dialogue sur le long terme
Responsable d’une association environnementale
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#bienveillance
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Lieux d’échanges sur le territoire

Organisations déjà en place

L’un des piliers des enjeux de l’acceptabilité
est le dialogue. Pour s’imprégner du territoire,
il est donc important d’être présent dans les
lieux d’échanges déjà en place (Ex. : Conseil
Maritime de Façade, Conférence Mer et
Littoral en région Bretagne, Parlement de la
Mer en région Occitanie, …).

Des organisations sont déjà en place sur le
territoire pour représenter certains acteurs,
comme le comité des pêches ou le syndicat
des énergies renouvelables. Elles offrent un
soutien au montage de projets, et mènent
des actions de fond visant à faciliter
l’acceptabilité des activités de leurs
adhérents, vers tous types de publics : mise
en avant des métiers (brochures, films),
pédagogie sur les enjeux des filières, ...

La démarche peut également être proactive : un porteur de projet peut créer un
lieu d’échange spécifique, pour agir dans la
proximité, avec les acteurs les plus pertinents.
Au-delà du cadre strict de la concertation,
qui nécessite la mise en place de groupes de
travail ponctuels, des ateliers pérennes
peuvent donc être créés. Cela permet de
prendre le pouls du territoire, et d’échanger
les bonnes informations avec les bons
acteurs, dans toutes les phases du projet. Au
fil du temps s’installe alors un climat de
confiance et de bienveillance.

Planification et priorisation
Face à l’accroissement des activités en mer,
la question des conflits d’usages est au cœur
des débats. L’État met en place une
planification des espaces maritimes, par la
création d’une carte des vocations, qui
établit où, quand et quels projets peuvent
s’implanter sur le territoire. Cela doit
permettre de donner une visibilité à long
terme sur le développement des activités en
mer, tout en préservant l’environnement.

Les projets qui ont un impact potentiellement
fort peuvent également mettre en place un
Conseil Scientifique, composé de membres
reconnus, qui sera d’un réel appui.
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Pouvoir

Cartographie
des parties prenantes
La cartographie des parties
prenantes du projet est l’un des
points clés dans la phase de
construction d’un projet. Elle
permet d’identifier les acteurs,
leurs enjeux, leurs liens et leurs
réseaux
d’influence.
Par
définition, elle évolue au fil de
l’avancement du projet, et doit
donc
être
réactualisée
régulièrement.
Cette vue globale des acteurs
permet de déterminer qui sera
moteur ou frein dans les
différentes étapes du projet.
Quels sont les acteurs qui vont
nourrir le projet ? Quels seront les
conflits d’usages potentiels ? Des
acteurs
silencieux
vont-ils
apparaitre en cours de projet, et
de quelle manière ?

Les opposés
Fort pouvoir
Faible intérêt

Les engagés
Fort pouvoir
Fort intérêt

Les attentifs
Faible pouvoir
Faible intérêt

Les intéressés
Faible pouvoir
Fort intérêt

Contre le projet

Pour le projet

Intérêt

Exemple de cartographie
16

Cartographie des acteurs
Catégories d’acteurs
Evidemment, chaque projet présente une cartographie différente, en fonction de sa
thématique, de sa portée, du territoire où elle s’implante. Nous avons toutefois tenté de
proposer une liste-type des catégories d’acteurs des projets maritimes.
Administrations : état, collectivité locales
ou régionales, …

Usagers
de
la
mer :
professionnels,
pêcheurs
plaisanciers, tourisme, …

pêcheurs
de
loisir,

Acteurs de l’emploi et de la formation :
écoles primaires, secondaires, supérieures

Société civile : riverains, commerçants, …
Associations :
environnementales,
scientifiques, professionnelles, thématiques,
comités de quartiers, …
Industrie : filières, réseaux
pôles de compétitivités, …

d’entreprises,

Exploitation de la cartographie
La cartographie permet d’identifier les actions à mener vis-à-vis de chaque acteur.
L’information, la consultation, l’implication, la co-construction du projet avec les acteurs
identifiés, quelle que soit leur position initiale, doit permettre de redéfinir la cartographie
pour rendre le projet le plus acceptable possible.
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Intégration dans l’environnement
La prise en compte de l’ensemble des impacts potentiels du
projet sur l’environnement et la biodiversité est essentielle.
L’intégration très en amont de fédérations d’associations
environnementales dans la co-construction de protocoles
d’études pourra permettre de garantir l’impartialité des résultats
obtenus, en réalisant des études incontestables et robustes.
Ce dialogue autour du protocole d’étude pourra être poursuivi
sur toute la durée du projet, et permettre ainsi de partager un
référentiel commun avec les différentes associations, et apporter
si nécessaire des modifications au projet en tenant compte des
impacts peu ou pas maîtrisables.

Il est important dans tous les cas
de ne pas faire preuve de dogmatisme
Directeur de parc marin
18
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Implication des associations environnementales
Deux catégories d’associations sont ici à considérer. En effet, l’implication d’associations locales est
importante car elles connaissent le territoire, et peuvent légitimer les sites d’études.
Il sera intéressant par ailleurs de faire intervenir des réseaux ou fédérations d’associations, qui peuvent
disposer de ressources et de compétences clés pour une apporter un point de vue plus technique. Leurs
expériences dans d’autres projets pourront également être utiles pour nourrir la construction des
protocoles d’études.
Dans tous les cas, cette implication très amont permettra d’instaurer dès le début un dialogue qui devra
être maintenu tout au long du projet dans la définition des impacts et de leurs maîtrises.

Fiabilité des protocoles d’études

Traitement des nuisances
L’ensemble des externalités négatives du projet
est à prendre en compte dans la cadre d’un
plan d’action le plus exhaustif possible. Ce
dernier sera communiqué de façon régulière et
transparente aux différentes parties prenantes.

Une approche écosystémique des impacts
sera privilégiée pour permettre la plus grande
exhaustivité des études.
Lors d’études in situ, une attention toute
particulière sera portée à la planification avec
les autres usagers de la zone, pour éviter toute
situation non désirée.

Le principe ERC (Eliminer, Réduire, Compenser)
est à privilégier pour la maîtrise des impacts.

Des enjeux clés pour être incontestable
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Émergence de nouveaux usages
La mer reste un espace de liberté et de découverte, occupant
plus de 70% de la surface de la planète, largement inexploité.
Nombre de nouvelles technologies sont issues de recherches sur
les bioressources, comme les travaux autour du biomimétisme.
Le développement de l’économie bleue ou de la croissance
bleue entraine une augmentation des activités nouvelles en mer,
engendrant des nouveaux usages maritimes.
Cette volonté de développement est associée à de forts enjeux,
tels que le réchauffement climatique, et pose des questions quant
à la coexistence de nouvelles activités avec des activités
préexistantes.
De
l’acceptation
des
expérimentations
dépendent les usages de demain.

d’aujourd’hui,

La société a évolué et veut être impliquée
Chef du service Politique Maritime – Conseil Régional
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Expérimentation

Maritimisation des acteurs

Il semble plus aisé aujourd’hui de mener des
expérimentations et de développer des projets
au sein de parcs marins.

Les surcouts associés aux projets en mer
impliquent de réaliser des projets de grand
envergure.

Cette capacité s’explique par la présence de
données sur l’état initial des sites faisant l’objet
de suivis réguliers sur de nombreux paramètres.

Ces projets nécessitent de développer de
nouvelles compétences et de développer la
culture maritime de la population.

De
plus,
l’existence
d’instances
de
concertation et d’échange peut favoriser
l’émergence de nouveaux usages en mer.

Exemple
de
maintenance
d’éoliennes
offshore : doit-on former des mainteneurs
d’éolienne au maritime ? Ou former des marins
à la maintenance d’éolienne ?

Retour d’expérience
La diffusion des bonnes pratiques issues de l’évaluation du projet contribue à l’acculturation des différents
acteurs. Les spécificités liées à la complexité du domaine maritime sont ainsi mieux partagées par les
différentes filières économiques.
Il est ainsi essentiel de disposer d’un espace de coordination, ou d’identifier des espaces existants pour
diffuser ce retour d’expérience.

Permettre la diffusion de l’économie bleue
21
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Favoriser l’acceptabilité
des projets maritimes
Le développement de l'économie bleue s'accompagne d'une
augmentation du nombre et de l'ampleur des projets en mer.
Leur intégration dans un projet collectif de territoire requiert une
philosophie de co-construction, afin de fédérer l'ensemble des
acteurs.
C'est pourquoi, nous avons choisi de rédiger un livret regroupant
quelques points clés permettant de faciliter l'acceptabilité des
projets maritimes, à partir d'un retour d'expérience de porteurs
de projets, d’associations, d’organisations professionnelles, de
responsables politiques, ou encore d’économistes de la mer.
Ce livret a pour vocation de donner quelques points de repères,
de vigilances, afin d’accompagner les porteurs d’enjeux de
projets maritimes.

Le territoire doit accepter le projet,
mais le projet doit aussi accepter le territoire.
Chef de projet éolien offshore

Pédagogie
Outils
Bienveillance
Cohésion
Coexistence
Acteurs
Partage
Confiance
Dialogue
Concertation

