
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

Susanne Altvater, conseillère travaillant pour s.pro, a eu la gentillesse de mettre ces
planches à notre diposition. Contacter sal@sustainable-projects.eu

mailto:carolin.hoffmann@giz.de
mailto:jan.kleine@giz.de
mailto:sal@sustainable-projects.eu


Désigner l’autorité & organiser 
le processus





Définir clairement pourquoi
vous voulez développer une 
planification bleue. Cela vous 
permettra de rester sur la 
bonne voie tout au long du 
processus 

Première étape : Identification des

besoins



1. Déterminer dans quelle 
mesure vous avez une 
autorité appropriée et 
suffisante pour mettre en 
place la Planification bleue.

2.  Dans le cas contraire, vos    
efforts peuvent être 

inutiles si la mise en place 
n’est pas possible plus tard.

Prochaine étape: Etablir l‘autorité

Source: WWF 2010



Prochaine étape: Etablir l‘autorité

3. Décider qui est le partenaire principal, 
et: quelles sont les autres autorités et 
parties prenantes qui joueront un rôle 
dans votre équipe (mandats, 
ressources)?



Autorités de PSM …   Plusieurs institutions doivent 

être impliquées
Ministère des Affaires et de la Croissance  

Ministère des Finance 

Ministère de l’ Environnement

Ministère Fédéral du Transport et de l’Infrastructure 

Numérique

Agence  Fédérale Maritime et Hydrographique

Ministère de l’Environnement et de l’Energie 

Ministère du Logement, de la Planification, de la 

communauté et des Gouvernements Locaux

Ministère Belge de la Mer du Nord 

Ministère de la Construction et de L’aménagement du 

territoire

Ministère du Transport, de la Communication et du Travail

Ministère de la protection de l’Environnement et du 

Développent  régional

Autorité pour l’Environnement et la Planification

Ministère de l’Environnement et de l’Infrastructure

Ministère de l’ Économie Maritime et de la Navigation 

Intérieure

Ministère de la Mer

Ministère du Développent Régional et de l’Administration 

publique

Ministère de l’ Environnement et de l’Aménagement

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 

l’Environnement 

Exemple de 

23 Etats 

membres 

Côtiers de 

l’UE



Plusieurs 
niveaux

Autorités de PSM … 

Le besoin d’interaction Autorité 

Principale 

de PSM 

Ministère 

du 

transport
Autorité 

GIZC 

La mer 

et l’eau

Autorité 

Environnement

ale

Ministère 

des 

Finances 

et de 

l’Economi

e

Autorité 

de la 

Pêche
Ministère de 

l’Energie et 

de 

l’Infrastructur

e

Autorité pour 

l’Alimentation 

l’Agriculture et 

la Protection 

des 

Consommateu

rs 

Trans-sectoriel



L’équipe PSM: Connaissance & 

Compétences 
Fonctions Connaissance & Compétences Fonctions Connaissance & Compétences

Gérer le 

processus 

global & le 

programme 

• Palification Stratégique 

• Financement

• Gestion organisationnelle 

• Mise en place du projet 

Définir les objectifs 

de la zone marine 

• Analyse des politiques / 

Moteurs & Obstacles 

• Problèmes à court, moyen à 

long terme

• Analyse du cadre logique: 

SMART objectifs, produits, 

résultats, réalisation

Développer des 

plans de travail 

pour les aires 

spécifiques

• Planification des activités 

• Identification & planification des 

tâches

• Allocation des ressources: 

Interne & Externe / Performante &  

effective 

• Mettre l’accent sur le résultats & 

rôles produits

Identifier & Analyser

Les 

Conditions futures

• Processus de vision 

• Engagement des différents 

secteurs 

• Développement de scénario 

• Implications Spatiale

Engager les  

Parties 

Prenantes 

• Cartographie des Parties 

Prenantes &Stratégies

• Méthodes de communications 

• Intervention publique & 

Réseautage 

• Techniques de facilitation & 

Modération => écoute /

Négociation /résolution des 

conflits / construction du 

consensus

Développer la MSP 

et son plan de mise 

en œuvre 

• Législation ayant des 

implication spatiale

• Résolutions des conflits & 

négociation

• Comprendre et développer les

mesures de gestions possible 

Identifier & 
• Collecte d’informations sur les 

enjeux • Penser à la relation de cause 



Professions requises

Chef de projet (MBA?)

Biologiste Marin 

Écologiste

Géographe

Océanographe 

Analyste de donnée

Économiste 

Planificateur Spatiale

Relation publique

Équipe 
Interne 
de PSM

Experts externes 
• Autres autorités 
• ONG
• Consultances …



Exemple de gouvernance de PSM 

• Suède – approches locales: Une autorité nationale de la PSM est en 
train d'élaborer une stratégie nationale sur la PSM. Cette stratégie 
devrait contribuer au développement durable. Pour les plans 
intégrés, les autorités locales (comtés, municipalités), sont 
responsables -> 3-12 plans doivent être adoptés par le 
gouvernement.

• Danemark – approche nationale: L'autorité nationale de PSM 
recueille les points de vue sectoriels, auprès des ministères, et en 
tient compte -> rassemble toutes les informations dans un seul et 
même plan en accordant beaucoup d'attention aux besoins des 
secteurs.



“Nous  rassemblons et partageons des connaissances sur des solutions 
éprouvées et reproductibles”

Panorama 
Des solutions pour une planète saine 

Échange directs 
Régional, Global, par thème





www.msp-platform.eu

http://www.msp-platform.eu


Existe t-il une façon d’organiser le processus de Planification 
Bleue? 

Comment devons-nous organiser le 

procesus?



Exemple de la Mer Baltique: 

Système de gouvernance de PSM

Gouvernance multi-niveau



4. Déterminer le calendrier et la durée du projet 

5. Établir quelles ressources sont disponibles (financières, 
effectifs) 

6. Décider la façon de travailler qui sera utilisée (par exemple, 
une approche coopérative, quelles sont les règles de base?)

7. Avant de commencer, convenez de la façon dont le groupe de 

planification résoudra les problèmes.

-> Au manuel!

Organisation du processus


