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Réunion du groupe de travail « Mer et Littoral » 

Jeudi 14 Mars 2019 de 10h00 à 13h00 

Musée de l’Homme – 16 place du Trocadéro 75016 Paris 

Participants 

 

Présents : 

Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral, 

Président du GT 

Lucile Toulhoat, CNPMEM 

Didier Grosdemange, Gaïa Terre Bleue 

Christophe Le Visage, Stratégies Mer et Littoral 

Chantale Delcausse, FFESMM 

Jean-François Lesigne, RTE 

Nicolas Richard, FNE 

Benoit Condoumi, Suez 

Guigone Camus, experts 

Anaïs Deprez, Plateforme Océan et Climat 

Catherine Chabaud  

Eudes Ribier, Président de l’Institut français de la 

Mer (IFM) 

Margaux Michel (IFM) 

Michel Hignette, Union des Conservateurs 

d’Aquarium de France 

Nicolas Fournier, Océania 

Ludovic Frère-Escofier, WWF France 

Pierre Scemama, Ifremer (skype) 

Patrice Vermeulen, Expert (skype) 

Bernard Vignand, Conseil général de l’armement 

Clarisse Léon, UICN France 

Pauline Teillac-Deschamps, UICN France 

Excusés : 

Aurélien Carré, UICN France 

Anastasia Wolff, MTES 

Hubert Carré, CNPMEM 

Joachim Claudet, CRIOBE 

Pierre Failler, Université Portsmouth 

Josette Beer-Gabel, Université Paris Sorbonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du groupe Mer et Littoral du Comité français de l’UICN 

 Mercredi 10 Juillet 2019 : 10h – 13h  

Le GT EMR aura lieu l’après-midi, de 14h30 à 17h00 
 

Ces réunions se tiendront dans les locaux du Comité français de l’UICN au Musée de l'Homme 

En salle Hamy - 16 Place du Trocadéro – 75016 Paris 

Métro Trocadéro (ligne 6 et 9) 
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Ordre du jour 

 10h00 – Accueil et tour de table 
 10h15 – Actualités diverses, dont : 

o Groupe national informel Haute-mer 
o GT "ECUME", effets cumulés des EMR 
o GT et guide "ERC en mer" 
o Messages pour le prochain COPIL National sur la séquence "Eviter, réduire, 

compenser" 
o Évolution de la gouvernance de la Mer en France 
o Liens entre le GT Mer de l'UICN et les autres instances de discussions nationales 

(CFO, CNML, etc. 
o Point d'information sur la Plateforme Océan Climat 

 11h15 – Présentation et discussion sur le projet de motion "Océan, bien commun de 
l'humanité" 

 12h00 – Travail sur le projet de motion "Impacts cumulés des activités en mer et 
compensation écologique en milieu marin" (titre non définitif) 

 12h45 – Conclusion et prochaine date 

Accueil et tour de table 

Frédérick Herpers introduit la réunion et un tour de table est effectué. 

Actualités diverses 

Haute Mer (voir documents ci-joint) 

Le groupe échange sur les éléments débattus lors de la 13ème réunion du groupe de travail informel sur 

la Haute Mer qui a eu lieu le 18 décembre 2018 (voir compte-rendu de cette réunion ainsi que les 

articles encours sur la négociation ci-joints). 

 

GT ECUME (voir doucement ci-joint) 

Il s’agit d’un groupe de travail sur les études des impacts cumulées des EMR et non de toutes les 

activités en mer. La prise en compte des autres activités interviendra dans un second temps. 

Depuis le mois de décembre une réunion sous forme de webinaire a été organisée. Ce sont des 

réunions qui permettent d’apprendre les uns des autres. 

Ce groupe de travail est piloté par L’AFB et le MTES. 

 

Le GT ERC a vocation de sortir un guide qui : 

 Tient compte des activités soumises à autorisation 
 Décline en mer les lignes directrices existantes à terre 
 Reste générique et fait un catalogue des mesures en disant s’il s’agit plutôt des mesures E, R 

ou C 
 

Nota : Beaucoup de mesures terrestres sont centrées sur R et C ; le groupe insiste sur la nécessité 

d’avoir des lignes directrices sur « comment bien faire le E ». 
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Il est souligné que l’écoconception n’est pas intégrée à ce guide car, pour les projets d’EMR, ce n’est 

qu’au niveau des appels d’offres qu’on regarde l’ERC alors qu’il faut un cahier des charges qui impose 

l’écoconception et l’économie circulaire.  

 

Il faut aussi donner des lignes pour le « comment Eviter ». 

 

 Il est nécessaire de faire remonter la nécessité d’appliquer ERC aux projets mais aussi aux 
plans et programmes 

 

Gouvernance de la Mer en France et lien entre le GT Mer UICN et les autres instances 

 Le CNML redevient le pivot de la gouvernance en Mer en France 
 Le CFM est un outil plutôt sur les questions économiques 
 Le CFO est un outil plutôt sur les questions écologiques 
 Ces 2 outils sont à la disposition du CNML et des autres instances 
 Les membres du groupe s’interrogent sur la meilleure façon d’utiliser au mieux ces outils pour 

qu’ils soient complémentaires 
 

Echanges : 

Il y a un vrai dysfonctionnement interministériel sur la mer : l’administration est coordonnée par 

le SG MER mais il n’y a pas de mot d’ordre d’une politique coordonnée ; donc le SG mer travaille 

en bilatérale avec les administrations. Le ministre chargé de la mer est sur la mer quand il a le 

temps de se charger de la mer, donc il manque un pilote. Il faut donc des modifications d’ordre 

politique. Proposition d’un haut-commissaire à la Mer qui doit travailler en bonne intelligence avec 

les autres ministres car à l’heure actuelle la décision se fait dans l’arbitrage et non dans la co-

construction. 

 

Des pistes de réflexions sont évoquées : 

 Comment saisir les opportunités d’actualité pour porter ces messages ? peut-être lors du 
remaniement ministériel suite aux élections européennes 
Il y aura une consultation les 24 et 25 avril pour faire un bilan du grenelle de la mer, et en 
octobre un Séminaire de la DML 

 Il faut aussi avoir un message sur la dimension politique de la France dans la politique maritime 
européenne 

 

Point d’information sur la POC 

 Séminaire annuel des membres en janvier à Bordeaux : 
o Bilan des activités 2018 
o Présentation des axes stratégiques pour 2019-2021 

 Structuration du milieu association et soc civile => structure les membres de 
la POC en collèges ; avec une ouverture aux collectivités territoriales 

 Actualiser le plaidoyer en vue de la COP25 au Chili 

 GT communication et diffusion des connaissances 
 Médiation scientifique et diffusion des connaissances 

 Diffuser les connaissances du rapport du GIEC sur Océan et 
Cryosphère 

 Actualisation des fiches précédentes 
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 Renouvellement du Comité scientifiques avec J Claudet qui travaille 
sur les AMP 

 Mobilisation internationale 

 G7 2019 

 COP25 – lien avec l’initiative because the ocean pour faire émerger les 
ObS (Solutions basées sur l’Océan) ; faire de la COP25 un COP bleue 

 WCC 2020 et COP15 CBD 
 Participation au COPIL du CFO et au groupe frein du CFO 
 Organisation de conférences communes FRB/POC sur la sensibilisation 
 Quel lien entre le CF UICN et la POC sur les sujets Biodiversité ? Appel à la synergie notamment 

sur la diffusion des connaissances et la vulgarisation. La POC aborde la biodiversité sous l’angle 
des SfN et de la contribution de la biodiversité dans l’équilibre du climat. 

 

Autre point d’actualité : plan anguille (en danger critique d’extinction selon l’UICN mais pas protégée 

en France) – disparition de l’anguille (1000€/KG). L’anguille est classée CITES1. FNE a demandé à ce 

que l’anguille soit placée dans la directive habitat pour demander de rétablir les continuités 

écologiques. En montaison et en dévalaison ce ne sont pas les mêmes passes à poisson qui fonctionne. 

Echange sur la motion « Océan Bien commun de l’humanité » 

L’océan est unique. Les Etats sont responsables mais nous en bénéficions tous. 

Volonté de ne pas parler « des » biens mais « du » bien qui est commun à toute l’humanité et même 

à tout le vivant mais on parle de responsabilité donc on parle à l’humanité. 

Notion de responsabilité qu’on souhaite placer au-dessus du concept de droit, de propriété. Cela est 

vue comme un accélérateur de passage à l’action. 

Volonté de reconnaitre que l’intégralité de l’océan est un bien commun de l’humanité. 

La négociation BBNJ est une opportunité pour inscrire ce concept dans le préambule de l’accord. 

Ce concept fait bouger les politiques car c’est une notion qui sensibilise les citoyens et les élus des 

terres. 

Volonté de toucher les citoyens pour les responsabiliser 

Il faut dire que la mer n’est pas que l’affaire des acteurs et citoyens du littoral. 

Conclusion et prochaine date 

Prochaine réunion : 10 juillet 2019 

 


