
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

mailto:carolin.hoffmann@giz.de
mailto:jan.kleine@giz.de


Inventaire et analyse des 
conditions actuelles et futures





Maintenant que vous êtes le Responsable de la Planification 
de cette Zone marine!

Qu‘avez-vous besoin de connaître d‘abord?
Où est-ce que vous allez trouver ces Informations?
Sur quelles preuves basez-vous vos décisions de planification?



Points clés pour l‘Inventaire et l‘Analyse

• Difference entre Information et Preuve

• Des informations peuvent être nécessaires sur une zone plus 
grande que la zone de planification

• Les données peuvent être difficiles à retrouver (repérer)

• Il peut y avoir des problèmes liés à la qualité des données, 
leur utilisation (conviviabilité), la fiabilité et l'accessibilité

• il peut y avoir des questions d'échelle (résolution des 
données)

Habituellement, la collecte et l'échange de données 
systématiques pour  la Planification Bleue font défaut!

 La cartographie est également incertaine !



Que devez-vous idéalement savoir sur les étapes de 
l'inventaire initial de la Planification Bleue?

1. Que se passe-t-il actuellement dans la mer et sur terre?

2. Qu’est-ce qui  est  susceptible de se produire dans les 10 
prochaines années? 

3. Quels facteurs habilitants / contraignants pourriez-vous avoir à 
traiter?

Visualisation des informations de 
base
• Limites administratives
• Le contexte physique/Biologique: Bathymetrie, 

écologie, habitats, géologie, océanographie, 
données climatiques, indices (e.g. vulnérabilité, 
biodiversité etc.)

• Activités humaines (actuelles/projetées)
• Valeur naturelle (e.g. habitat, zone de conservation

de la nature, services écosystèmiques)
• Zonage et réglements pour les secteurs retenus Zone nord marine de l‘Allemagne(EEZ) (BSH 2012)



Détenteurs dinformations

• Autorités publiques (ex. Autorités de la de la Nature ) 

• Instituts de recherches et Universités 

• ONGs

• Secteur privé (ex. Compagnies d’énergie éolienne offshore, 
compagnies d’électricité)

• Parties prenantes (e.g. pêcheurs, activités récréatives ...)

• Groupes de communautés locales

• Utilisateurs traditionnels de la mer

Source: WWF 2010



Faire face (traiter) les lacunes en matière
d‘informations

Type d‘information 
manquant

Solutions à court terme Solutions à long  terme

Manque de connaissances Modélisation de 
l'environnement marin
Des mesures de précaution
Utiliser les connaissances 
locales

Un programme de recherche 
conjoint
Utiliser les connaissances 
locales

Manque d'attribution 
spatiale

Utiliser les connaissance sà 
dire  d'experts à travers les 
processus des parties 
prenantes

Promotion de le recherche 
pluridisciplinaire

Divulgation et dissémination 
des lacunes

Un véritable processus 
d'acteurs

Sensibilisation sur les 
avantages de Blue Planning

Manque de communication Équipes interdisciplinaires de 
planification bleue

Échange régulier de savoir-
faire
Groupes de travail conjoints

Adapté de BaltSeaPlan Rapport No. 10





Inventaire et Analyse des 
conditions actuelles et futures

1. Cartographier votre paysage marin

2. Identifier les incompatibilités
spatiales

3. Déterminer quand et où les outils 

d'aide à la décision sont utiles

La Planification Bleue en Practique: exercises



 Soyez conscients de ce que ces outils peuvent et
ne peuvent pas offrir à la planification Bleue et
décidez s'ils sont utiles dans votre contexte
spécifique.


