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La charte des espaces 
côtiers bretons

Pour une gestion intégrée de la mer 
et du littoral



Un projet d’avenir pour la 
zone côtière bretonne 

Pour les Bretons, la zone côtière doit rester dans l’avenir un lieu de vie et 

de loisirs, un lieu de travail et un patrimoine naturel et culturel préservé.

7 défis à relever

• Valoriser pleinement les atouts maritimes de la Bretagne en développant une économie diversifiée 
et ancrée dans l’innovation et le développement durable.

• Maîtriser l’urbanisation et favoriser la diversité sociale sur le littoral.

• Préserver le patrimoine naturel et maintenir le potentiel écologique des espaces côtiers bretons.

• Restaurer la qualité des masses d’eau côtières et réduire les pollutions sur le littoral.

• Préserver et valoriser le patrimoine culturel maritime.

• Anticiper et s’adapter aux effets du changement climatique sur la zone côtière.

• Préserver le potentiel social, écologique et économique des îles bretonnes. 



Des principes d’action

Des dispositifs opérationnels

Des chantiers-phares de mise en œuvre

Pour une nouvelle gouvernance 
de la zone côtière

• La mise en œuvre d’un développement durable de la zone côtière.

• La solidarité entre les personnes, entre les générations et entre les territoires.

• La concertation et l’action collective.

• La cohérence et la coordination entre les actions de chacun.

• L’utilisation combinée de l’ensemble des mécanismes d’action publique.

• Une mise en perspective dans le temps et dans l’espace des mesures de gestion.

• Une nouvelle dimension territoriale : la zone côtière.

• Un pragmatisme dans les actions mises en œuvre.

• La prise en compte des spécificités et des particularités. 

• L’expérimentation et l’innovation.



Des principes d’action

Des dispositifs opérationnels

Des chantiers-phares de mise en œuvre

Pour une nouvelle gouvernance 
de la zone côtière

• Des dispositifs de concertation

• Des dispositifs d’observation, de suivi et d’analyse prospective de la zone côtière

• Un dispositif de mise en réseau et d’accompagnement des acteurs de la zone côtière 
bretonne



Des principes d’action

Des dispositifs opérationnels

Des chantiers-phares de mise en œuvre

Pour une nouvelle gouvernance 
de la zone côtière

1. Renforcer l’ambition maritime des Bretons.

2. Inscrire les activités maritimes et côtières dans une logique de développement durable.

3. Promouvoir des activités touristiques et nautiques durables.

4. Maîtriser l’urbanisation et promouvoir de nouvelles formes d’urbanisation, d’architecture et de 
circulation sur le littoral.

5. Améliorer la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de la zone côtière.

6. Garantir la qualité des paysages côtiers.

7. Accélérer la restauration de la qualité des masses d’eau côtières.

8. Améliorer la sauvegarde de la vie humaine et la gestion des risques environnementaux en 
zone côtière.

9. Garantir la préservation et la valorisation du patrimoine culturel maritime.

10. Mettre en œuvre une stratégie de développement durable des îles bretonnes. 



L’engagement des acteurs de la zone côtière sur la charte

La mise en œuvre des dispositifs de gouvernance 

Le lancement des chantiers-phares 

La mise en œuvre de la charte 
des espaces côtiers bretons



Les signataires de la charte :

L’engagement des acteurs de la 
zone côtière sur la charte

• Collectivités territoriales et leurs regroupements

• Associations d’élus 

• Organisations socioprofessionnelles

• Associations de dimension régionale, ou collectifs 
départementaux d’associations

157 acteurs de la zone côtière bretonne ont adopté la charte

départementaux d’associations

La signature de la charte a valeur d’engagement à respecter son 
contenu et à promouvoir des actions contribuant à sa mise en œuvre.



Des dispositifs de concertation :

La mise en œuvre des 
dispositifs de gouvernance

• La Conférence régionale de la mer et du littoral
� pour débattre et proposer des actions en faveur de la gestion durable de la 

mer et du littoral

� avec les acteurs de la zone côtière : les collectivités territoriales, l’Etat, les 
organisations socioprofessionnels et les associations

� sous la co-présidence du Président de Région, du Préfet de région et du 

Créée en 
mai 2009

• Des lieux de concertation à l’échelle locale :
� Pour une meilleure prise en compte des spécificités des territoires dans les 

processus de gestion

� Pour une réelle concrétisation de la gestion intégrée de la zone côtière à 
l’échelle locale

� … tout en s’appuyant sur l’existant

� sous la co-présidence du Président de Région, du Préfet de région et du 
Préfet maritime de l’Atlantique

Appel à 
projets en 
cours



Le dispositif d’observation et de suivi :

La mise en œuvre des 
dispositifs de gouvernance

Il vise à éclairer la décision publique et informer le grand

public sur l’état de la zone côtière et l’efficacité des

mesures de gestion

Création 
prévue pour 

2012

Le dispositif de mise en réseau et d’accompagnement des acteurs :

L’objectif de cet outil est d’accompagner l’ensemble des

acteurs de la zone côtière en les informant, en les

accompagnant dans leur projet, en mutualisant les

expériences et en formant les acteurs à la GIZC.

Création en 
juin 2011



Douzaine de thèmes de travail 

Le lancement des chantiers-phares

• Le nautisme

• Le dragage portuaire

• L’agriculture littorale• L’agriculture littorale

• La sensibilisation et l’éducation des acteurs de la zone côtière

• Le patrimoine culturel maritime

• Les énergies marines renouvelables

• La pêche et la conchyliculture

• La préservation de la biodiversité marine et côtière

• Le développement durable des îles bretonnes

• La recherche et la gestion intégrée de la zone côtière

• La sécurité maritime



Des compétences

La place des collectivités territoriales 
dans la gestion de la mer et du littoral

Les documents d’urbanisme et d’aménagement du

territoire et notamment les volets maritimes des SCOT.

Des politiques volontaires

Les politiques territoriales et Les politiques sectorielles.

Le cofinancement au côté de l’Etat.
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