
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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Préparation et approbation du 
plan de gestion de l’espace





Alors, maintenant que vous comprenez les 
pressions, les conflits et les opportunités dans la 
zone de planification, comment devons-nous
prendre cela pour un projet de plan? 



Qu‘est-ce que c‘est un plan de gestion spatial?

“Un plan de gestion spatiale
est un document
stratégique complet qui
fournit le cadre et 
l'orientation des décisions
de planification bleue. Il 
devrait identifier quand, où
et comment les buts et les 
objectifs seront atteints.“



La planification bleue comme una activité orientée
vers le future

Les scénarios sont un outil utile pour discuter des différentes options

de planification avec les parties prenantes :

• Créer des histoires visuelles

• Produire des vues alternatives du futur

• Une opportunité d'être créatif et imaginatif

• Peut aider à faire des choix

• Peut fournir une orientation politique

Blue Planning for Cabo Matapalo – Punta Burica, Costa Rica www.marviva.net

http://www.marviva.net/


La planification bleue signifie équilibrer les intérêts

La prise de décision est à la base de la prépartion du plan

• Quelles activités/développement doit-on prioriser, quand/où

• Quelles activités/développement doit-on restreindre, quand/où

• Quelles mesures de gestion doit-on utiliser?

• Sur quels critères doit-on nous baser pour prendre une décision?

C'est le bon moment pour revenir à vos principes de planification, 
votre vision et vos objectifs:

• Qu'est-ce que vous essayez de réaliser?

• Comment allez-vous intégrer les plans/intérêts sectoriels?

Statutaire ou consultatif?

• Un plan statutaire est un plan réglementaire créé en vertu de la loi

• Des mesures volontaires peuvent orienter la prise de décision, mais
ne sont pas forcément obligatoires



Critères de zonage pour l'attribution du 
paysage marin à certaines utilisations

• Réglementations internationales et nationales

• Considérations économiques et techniques

• Conditions physiques et environnementales

• Conditions préférentielles

• Établissement d'incitations



• Interdisant un usage
• Séparation des différents

usages (spatialement et 
temporellement)

• Regulariser les usages

• Outils spatiaux et temporels

Conseils sur l'attribution des zones et sur
l'identification des mesures de Planification

bleue

La Planification bleue peut influencer les utilisations
humaines qui se chevauchent en ...

Remarque: Le simple fait que les activités se chevauchent n'implique pas
nécessairement un conflit!
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• La planificaction bleue ne se substitue pas aux 
plans sectoriels !

• La planificaction bleue n’est pas seulement un 
exercice de zonage

• Le plan en lui même n‘est pas l‘objectif final, le 
plus important est sa mise en oeuvre!

Souvenez-vous…





Préparation et approbation du 
plan de gestion de l’espace

1. Identifier les mesures de planification bleue

2. Répartir les utilisations de l’océan

3. Explorer les positions et négocier le projet de plan

Exercices de la Planification bleue en 
pratique


