
Conditions d’utilisation
L’Initiative Blue Solutions du ministère federal de l’Environnement
de la Protection de la nature et la Sécurité nucléaire a développé
ces cours de formation. Ils seront à votre disposition à condition 
de respecter les conditions d’utilisation suivantes:

• L‘utilisation du masque des diapositives ainsi que celle de la page de 
copyright sont obligatoires.

• Ne pas enlever ou altérer le logo Blue solutions. Il est défendu de 
placer d‘autres logos en tête ou en bas de page.

• Si vous désirez ajouter vos propres contenus, veuillez utiliser la 
diapositive vierge à la fin de cette présentation. (Vous pouvez la copier
afin d‘ajouter d‘autres planches.)

• Si vous voulez apporter des modifications substantielles au contenu de 
cette présentation, veuillez contacter carolin.hoffmann@giz.de ou bien
jan.kleine@giz.de
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La mer

Une étendue vide ...
Assez grand pour se soigner seule...
Alors pourquoi s'embêter avec la 
planification?





Impact humain cumulatif sur les écosystèmes marins jusqu’à 2013 (Halpern et al 
2013)
Les scores d'impact sont basés sur les 19 facteurs de stress anthropiques
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… en effet:

Un nombre croissant d'usages
Un environnement marin qui change
Changements des demandes de la 
société
 De bonnes raisons pour effectuer

une planification bleue



Décision politique ou obligation legale
Résoudre des problèmes

Atténuer un conflit
Prendre avantage d‘une opportunité
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Cabo Matapalo – Punta Burica
(Source: www.marviva.net)  

Décision sur la zone exacte de planification

http://www.marviva.net/


From: MMO Guides, UK Sea ice climatologies, Source: NSIDC, USA

Échelle temporelle
Multi-dimension et 
connectivité

Connaissances et 
incertitude

© J Ziegler

Droits de propriété et gouvernance Application et gestion

Quelles sont les différences et particularités du 
domaine marin

Changements
climatiques



Cours de renforcement
des capacités



• Terme général englobant les concepts de gestion 
intégrée de la zone cotière, planification de la zone 
marine et côtière, planification du développement 
côtier…

• Encourage une approche écosystémique
• Couvre de la côte à l’océan
• Aide à générer des politiques économiques Bleues 

(Blue Economy)
• Minimise les conflits entre les utilisateurs de 

ressources
• Réduit l’impact sur les écosystèmes

• Un outil pour atténuer les changements climatiques 
et réduire la pauvreté

• Contribue à atteindre les objectifs mondiaux (SDG, 
CDB…)

• Encourage une gestion adaptative

“Tout ce qui arrive arrive
quelque part“

Source: WWF 2010
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Added value?

• Offre des conseils pratiques pour les planificateurs et les praticiens, 
réorganise l'information et se concentre sur la «façon de» mettre en 
œuvre un processus de planification bleue
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Une formation orientée vers la 
pratique pour les décideurs et les 

praticiens

Exemples
de la vie

réelle

Avis 
d'experts

et 
révision

Ressourc
es et 

guides
existants

etc.



Valeur ajoutée?

• Utilise la méthodologie de l'étude de cas de Harvard qui repose sur des 
méthodes pratique et interactif pour encourager l’apprentissage des 
participants
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Valeur ajoutée?

• Basé sur des synthèses et croisements aves différentes méthodes et 
approches existantes 

• Propose une orientation pratique pour les gestionnaires de la planification, 
des informations de synthèse  et des notes technique de mise en oeuvre , 
le “comment faire ?” du processus de Planification Bleue

• Utilise la méthodologie de Cas d’étude d’Havard qui promeut 
l’apprentissage à travers la participation interactive des participants à la 
formation Repose sur l’expérience pratique (

• Basé sur des expériences pratiques réelles et des cas d’études théoriques 
(Blue Solutions and Case Studies)

• S’appui sur le résultats et preuves  en terme de défis et facteurs de 
favorables  mis en évidence par  les Planification Bleues de l’UNEP (2016) 







Identification des besoins et 
organisation du processus

1. Identification des besoins

2. Designer l’autorité

3. Organiser le processus

4. Définir un principe et un vision

5. Développer des but et des objectifs 
SMART

Exercices de Planification Bleue en Pratique



Organisation des parties 
prennantes

1. Cartographier les PP

2. Identifier l’interêt des PP

3. Impliquer les PP

4. Introduction: construire la confiance

Exercices de Planification Bleue en Pratique



Inventaire et analyse des 
conditions actuelles et futures

1. Cartographier l’espace marin

2. Identifier les incompatibilités
spatiales

3. Determiner quand les outisl d’aide
à la décision peuvent être utiles

Exercices de Planification Bleue en Pratique



Preparation et apprbation d’un 
plan de gestion de l’espace

1. Identifier des mesures de Plannification Bleue

2. Repartir l’utilisation des oceans

3. Explorer des positions et négocier un plan 
préliminaire

Exercices de Planification Bleue en Pratique



Mise en oeuvre et contrôle

1. Communiquer sur le Plannification Bleue

2. Engager une mise en oeuvre efficace

Exercices de Planification Bleue en Pratique



Suivi, révision et ajustement

1. Mesurer les progrès

2. Faire le point sur le processus

3. Adapter/réviser le plan

Exercices de Planification Bleue en Pratique



Ressources de formation



Source: WWF 2010


