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Contexte : À propos du présent manuel  
 
Le Manuel à l’usage des participants est un guide de référence visant à accompagner les activités de 
formation à l’économie océanique durable proposées par Blue Solutions. Il constitue une ressource que 
les participants peuvent utiliser durant et après une session de formation. La première partie fournit le 
contexte conceptuel et des définitions, la deuxième partie offre des explications sur certains exercices 
pouvant être intégrés dans les activités de formation, et la troisième partie contient des références et 
des liens vers d’autres ouvrages et ressources.   

Le présent manuel et les documents utilisés pour les besoins des formations à l’économie océanique 
durable de Blue Solutions ont été élaborés par Louise Lieberknecht (GRID-Arendal) et Susanne Altvater 
(consultante indépendante), avec l’appui d’Alexander Mitrofanenko (GRID-Arendal) et en collaboration 
avec Katrin Münch (GIZ) et Britta Heine (consultante indépendante). 
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Partie 1 : Fondement et cadres conceptuels 
Définition : la notion d’économie océanique durable 

Qu’est-ce que l’économie océanique ? 

Pour les besoins de la présente formation, « l’économie océanique1 » est définie comme occupant deux 
sphères (voir figure 1). Le cœur de l’économie océanique (« l’économie bleu foncé ») se compose des 
activités menées par les individus dans, sur ou sous la mer en vue de satisfaire leurs besoins ou leurs 
désirs, et du milieu marin lui-même (notamment les ressources, les biens et les services naturels que ce 
milieu comporte et fournit pour le bien-être de l’humanité). Ces éléments marins de l’économie 
océanique sont ce qui différencie « l’économie bleue » de l’économie au sens large. 

Cependant, les êtres humains ne vivent pas en mer : les bénéfices qu’ils tirent de « l’économie bleu 
foncé » parviennent aux sociétés terrestres par la voie du littoral. En réalité, l’essentiel de la valeur et des 
bénéfices issus de l’économie océanique ne se matérialise qu’au sein des communautés et des réseaux 
humains situés sur la terre ferme (par exemple, le poisson pêché à des fins commerciales n’acquiert une 
valeur ou ne génère un profit qu’une fois débarqué pour être vendu et consommé). En outre, le milieu 
marin (le fondement environnemental de l’économie bleu foncé) subit les effets en aval des activités 
terrestres. Aussi sa préservation dépend-elle d’une gestion des activités humaines terrestres réduisant au 
minimum ces impacts négatifs en aval. On ne peut donc limiter « l’économie bleue » à son noyau humide 
« bleu foncé ». Elle comprend également une sphère sèche, « bleu clair », caractérisée par de solides liens 
et interdépendances avec la mer et les activités qui s’y déroulent. Cette sphère « bleu clair » se compose 
notamment : 

• Des activités économiques et des entreprises associées dont les revenus monétaires proviennent 
d’activités maritimes, par l’intermédiaire de relations économiques existant en amont et en aval 
(par exemple, les prestataires de services aux industries maritimes, les acheteurs de ressources 
extraites de la mer ou les opérateurs touristiques répondant aux besoins du tourisme maritime) ;  

• Des bénéficiaires indirects de ces revenus monétaires (par exemple, les familles ou les ménages 
dont le bien-être est amélioré par les revenus issus des activités marines) ;  

• Des personnes recevant les bénéfices non monétaires provenant de la mer et/ou des activités 
menées en mer (par exemple, les bienfaits sur la santé mentale d’un séjour en bord de mer, ou le 
plaisir et la satisfaction spirituelle apportés par les activités de loisirs maritimes, bénéfices dont 
jouissent aussi bien les résidents que les visiteurs des stations balnéaires) ; 

• Des communautés et des activités terrestres ayant des incidences environnementales sur le 
milieu marin, ou sur lesquelles les écosystèmes marins influent par des liens environnementaux 
(par exemple, les communautés littorales menacées par l’érosion des côtes, le tourisme côtier 
victime d’un milieu marin pollué ou les activités terrestres entraînant une pollution marine).  

Si les deux sphères, bleu foncé et bleu clair, sont directement liées aux individus, aux entreprises et aux 
réseaux des communautés littorales, elles s’étendent également bien au-delà des zones côtières et 
traversent les frontières juridictionnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque le poisson est pêché dans les 

 
1 « L’économie océanique » est parfois appelée « économie bleue », notamment dans les recommandations du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement se rapportant à ce sujet, évoquées ultérieurement dans le 
présent manuel. Dans le contexte des activités et des supports de formation de Blue Solutions relatifs à l’économie 
océanique durable, les deux termes doivent être interprétés comme des synonymes.  
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zones économiques exclusives (ZEE) nationales en vertu d’une licence achetée par des navires étrangers 
et débarqué dans d’autres pays, ou que les combustibles fossiles et d’autres ressources sont extraits des 
fonds marins par de grandes entreprises susceptibles de vendre ces matériaux et leurs produits dérivés 
partout dans le monde. Par conséquent, il est impossible de fixer les limites géographiques de l’économie 
bleu clair à une distance définie du littoral, tout comme il n’existe pas de ligne séparant précisément 
l’économie bleu clair de l’économie au sens large. Les chaînes de valeur et les liens entre les écosystèmes 
intègrent résolument l’économie bleu foncé dans un réseau de connexions à plusieurs échelons 
géographiques, du niveau local au niveau mondial. Loin d’être une entité distincte et indépendante, 
l’économie bleu clair (et, par conséquent, l’économie océanique dans son ensemble) fait tout simplement 
partie des économies locales, nationales et régionales plus vastes qui, pour la plupart, sont étroitement 
liées à la mer et aux activités océaniques.  

La figure 1 représente les sphères de l’économie océanique telles que définies précédemment. Elle 
montre les trois axes de liens qui existent entre elles et atteignent l’économie au sens large : les flux de 
valeur monétaire provenant du noyau bleu, les flux de bénéfices non monétaires issus du noyau bleu, et 
les liens et impacts environnementaux traversant les sphères. Ces trois axes ne constituent qu’une infime 
partie du réseau de liens réel (par exemple, les rapports et les dépendances entre les acteurs humains et 
l’écosystème présent au sein de chaque sphère ne sont pas représentés), mais ce schéma illustre la 
manière dont l’économie océanique s’intègre dans l’économie au sens large, ainsi que les bénéfices qui 
en découlent. Par ailleurs, il met en évidence les interconnexions créées par les écosystèmes entre les 
activités terrestres et marines, et la difficulté de déterminer où s’achève l’économie océanique, et où 
commence l’économie au sens large. En ce sens, bien que l’océan ait lui-même une délimitation 
relativement claire, « l’économie océanique (bleue) » diffère des économies nationales ou régionales, les 
frontières juridictionnelles autour des populations humaines offrant une base plus évidente pour définir 
des unités de mesure et d’évaluation.   



Formation à l’économie océanique durable de Blue Solutions – Manuel à l’usage des participants (version 
préliminaire : 21 septembre 2021) 

7 
 

 

Figure 1. Les sphères de l’économie océanique (ou économie bleue)   
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Qu’est-ce que l’économie océanique durable ? 
 

Nous définissons l’économie durable comme une économie permettant à tous les êtres humains de 
s’épanouir dans les limites des systèmes naturels dont nous dépendons tous. Une économie qui nous 
place dans un « espace sûr et juste » pour l’humanité, que Raworth (2017)2 représente par un « donut » 
(beignet américain en forme d’anneau). Le bord externe de ce donut est le plafond environnemental, 
c’est-à-dire les limites planétaires qui ne peuvent être franchies sans déstabiliser les écosystèmes dont 
nous dépendons. Le bord interne (le « trou » du donut) constitue le plancher social, définissant les besoins 
sociaux et économiques qui doivent être satisfaits pour que chaque être humain puisse s’épanouir.  

Une économie océanique durable est donc une économie dans laquelle les activités humaines menées 
dans les sphères bleu clair et bleu foncé sont gérées de sorte à protéger et à maintenir l’intégrité des 
écosystèmes marins (avec leurs ressources, leurs fonctions et leurs services naturels), tout en générant 
des bénéfices (monétaires et non monétaires) distribués et accordés de manière juste et équitable. Dans 
le cadre du développement de l’économie océanique durable, la priorité doit être donnée aux mesures 
de protection et de régénération préservant l’intégrité des écosystèmes, et aux activités produisant des 
flux de bénéfices au profit des segments de la société où l’on observe les failles les plus profondes dans le 
plancher social. 

Lors de l’évaluation de l’économie océanique dans un pays donné, il convient de déterminer les besoins 
des populations occupant la sphère bleu clair dans ce pays, pour ainsi pouvoir définir les besoins du 
plancher social. Le plafond environnemental doit quant à lui prendre en compte les limites de 
l’écosystème planétaire, ainsi que celles des écosystèmes marins dans les ZEE dudit pays (voir figure 2). 

Le modèle économique du donut s’aligne rigoureusement sur les objectifs de développement 
durable (ODD) et le Programme 2030. Toutefois, il réorganise efficacement les objectifs en les 
positionnant les uns par rapport aux autres. Les ODD axés sur la protection de l’environnement peuvent 
en effet être placés sur le plafond environnemental, tandis que la plupart des ODD à caractère social et 
économique peuvent figurer sur le plancher social, en mettant en évidence leur imbrication et leurs 
interdépendances. 

Singh et al. (2018)3 ont décelé de profondes interdépendances entre l’ODD 14 (protection de la vie 
aquatique) et les autres ODD. Ainsi, la protection de la vie marine dépend de la réalisation de l’ODD 13 
relatif aux changements climatiques et de l’ODD 15 qui porte sur la protection des habitats terrestres, en 
raison des liens existant entre les écosystèmes terrestres et marins. Parallèlement, l’ODD 14 soutient 
assurément tous les autres ODD, notamment ceux axés sur le développement social et économique. Le 
Forum mondial de l’eau (WWF, 2020)4 a constaté que l’ODD 14 est celui qui présente le plus 
d’interrelations positives avec les autres ODD (38 % des interrelations existant entre les ODD sont des 
liens positifs entre l’ODD 14 et les autres). Il souligne que l’ODD 1 et l’ODD 2 (pas de pauvreté et faim 

 
2 Raworth, K., La théorie du donut : l’économie de demain en sept principes. Plon, Paris, 2017.  
3 Singh, G. G., Cisneros-Montemayor, A. M., Swartz, W., Cheung, W., Guy, J. A., Kenny, T. A. et al., « A rapid 
assessment of co-benefits and trade-offs among Sustainable Development Goals », Marine Policy, vol. 93, 2018, 
p. 223-231. 
4 WWF, Improving international ocean governance for life below water, 2020. Disponible à l’adresse suivante : 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_sdg14_policy_report.pdf  

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_sdg14_policy_report.pdf
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« zéro ») sont particulièrement et étroitement liés à la santé océanique, du fait des aliments et autres 
bénéfices (« les biens et les services écosystémiques ») que l’océan peut apporter aux populations 
humaines. L’effet positif d’un environnement océanique sain sur les indicateurs socioéconomiques est 
d’une très grande importance pour le développement de l’économie océanique. 

 

Figure 2. Cette figure illustre l’espace sûr et juste nécessaire pour une économie océanique durable régénératrice, distributive et 
circulaire. Le cercle interne représente les critères de bien-être universellement applicables qui constituent le plancher social en 
dessous duquel aucun être humain ne doit tomber. Le cercle externe représente les limites écosystémiques qui ne peuvent être 
transgressées. Les limites planétaires universellement applicables se situent dans la moitié supérieure, et les limites 
écosystémiques locales (qui doivent être définies pour chaque zone d’étude donnée) sont illustrées par quelques exemples dans la 
moitié inférieure. Les activités composant l’économie océanique doivent contribuer au plancher social (en privilégiant les 
paramètres présentant les lacunes les plus importantes dans une région donnée), tout en respectant les limites écosystémiques 
locales et planétaires. Figure et légende extraites de Lieberknecht (2020), figure d’après Raworth (2017). 
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Le donut lui-même, c’est-à-dire la zone représentée en bleu dans la figure 2, représente l’espace où les 
activités économiques peuvent se dérouler en toute sécurité. Ces activités doivent répondre à un éventail 
de critères et présenter un ensemble de caractéristiques garantissant qu’elles ne produisent pas d’effets 
susceptibles d’ouvrir une brèche dans le plafond environnemental ou le plancher social. L’un des modèles 
qui ont rallié de nombreux suffrages est celui de l’économie circulaire (figure 3), qui limite l’extraction des 
ressources naturelles et les flux de déchets dans l’environnement en maintenant aussi longtemps que 
possible la circulation des ressources et des matériaux (et la valeur qui leur est associée) au sein des 
systèmes économiques. Ainsi, le développement économique est dissocié, dans une certaine mesure, de 
l’épuisement des ressources et des dommages environnementaux. Comme l’illustre la figure 3, ce principe 
de circulation s’applique, par le biais de l’économie, aux énergies et aux matériaux renouvelables, mais 
aussi non renouvelables, en couvrant toutes les étapes des chaînes d’approvisionnement et de valeur, de 
l’extraction des ressources à la gestion des déchets. La circularité est réalisable par différents moyens, 
notamment une conception des produits fondée sur la durabilité et la recyclabilité, l’échange de biens et 
de services, la réutilisation, la réaffectation et le recyclage efficace des produits et des matériaux. La 
planification de la circularité doit donc débuter dès que possible durant les premières étapes des chaînes 
de valeur et d’approvisionnement, afin d’éviter avant tout la production de déchets. Par ailleurs, ce 
système circulaire suppose que les activités économiques soient distributives (c.-à-d. qu’elles apportent 
des bénéfices là où elles sont le plus nécessaires/où les failles dans le plancher social sont les plus 
profondes), ainsi que généreuses et réparatrices au regard de l’environnement et des écosystèmes au 
sein desquels elles ont lieu. Raworth (2017) souligne que le secteur privé, les gouvernements, les ménages 
et le patrimoine naturel ont tous un rôle à jouer dans la création d’une économie durable. 

 

Figure 3. Schéma illustrant le système de l’économie circulaire. Source : Fondation Ellen MacArthur  
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Cadre de transition vers une économie bleue durable du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement 

 

La transition vers une économie océanique durable est un processus multidimensionnel, qui doit concilier 
des préoccupations environnementales, sociales et économiques et inscrire la valeur de la nature au cœur 
de la prise de décisions. Les gouvernements, les entreprises et les communautés du monde entier doivent 
prendre des mesures ambitieuses et coordonnées afin de prévenir et d’inverser les effets les plus néfastes 
de la dégradation environnementale, et d’amorcer une transition vers un mode de développement plus 
durable pour nos océans. Les pays ont tous des priorités environnementales, sociales et économiques 
différentes. Aussi la transition vers une économie océanique durable doit-elle être adaptée à la situation 
de chacun d’entre eux.  

Parallèlement à la préparation du présent manuel, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) élabore un cadre de transition vers une économie bleue durable, visant à 
soutenir les pays dans ce processus de transition. Ce cadre présente les bonnes pratiques permettant de 
guider les pays dans leur transition vers une économie océanique durable et de les aider à atteindre les 
objectifs nationaux et internationaux en matière de politique et de développement, notamment les ODD, 
mais aussi d’autres engagements mondiaux tels que le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 
élaboré par la Convention sur la diversité biologique.  

Le Cadre de transition vise à faire en sorte que la mise en œuvre d’une économie océanique durable soit 
réalisable et pragmatique. Il aide les pays à comprendre leur situation de départ, à élaborer une vision 
nationale commune de l’économie océanique durable et à concrétiser cette vision au moyen d’un 
processus stratégique de planification et de mise en œuvre adaptables. Le Cadre de transition examine 
les politiques pertinentes et les activités de gouvernance influant sur le milieu marin, ainsi que les 
possibilités de faire évoluer celles-ci de manière intégrée. Il définit un ensemble de principes fournissant 
le contexte nécessaire à la progression de la mise en œuvre à l’échelle nationale, ainsi que les mesures 
concrètes indispensables à la transition.  

Le nombre, la diversité et la composition des acteurs de l’économie océanique varieront en fonction de la 
situation des pays, et la formation à l’économie océanique durable proposée par Blue Solutions 
comportera des exercices permettant de recenser et de cartographier ces acteurs, qui auront 
individuellement un rôle à jouer dans la transition. Les rôles seront certes sensiblement différents selon 
les acteurs, mais ils devront tous partager les éléments suivants pour que la transition soit une réussite 
dans l’ensemble du système (figure 4) :  

1. Un objectif commun (une économie océanique durable, désignée dans le présent manuel comme 
le « donut bleu », et définie par le PNUE au moyen de cinq principes fondamentaux) ; 

2. Une compréhension du système socioécologique que représente l’économie océanique (décrit 
dans le présent manuel à l’aide du modèle des « sphères bleues » illustré à la figure 1) ; 

3. Les mesures adoptées dans la zone de pouvoir et d’influence de chaque acteur, afin de faire 
progresser le système vers l’objectif de durabilité ; 

4. Le suivi et l’examen de l’efficacité de ces mesures ; et  
5. Un solide leadership et la création de coalitions multipartites en faveur du changement. 
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Figure 4. Éléments clés d’une transition systémique vers une économie bleue durable   

 

L’objectif qui guide le processus de transition a été défini dans le présent manuel à l’aide du « donut bleu » 
et du concept d’espace sûr et juste pour les êtres humains, le tout en se référant aux ODD. Dans son Cadre 
de transition, le PNUE a adopté une approche légèrement différente (mais compatible), reposant sur 
l’élaboration de cinq grands principes directeurs, eux aussi ancrés dans les ODD et le concept d’espace 
sûr et juste. Ces cinq principes, qui offrent une orientation très utile pour toute décision ou mesure liée 
au développement d’une économie océanique durable, sont les suivants : 

1. L’économie bleue durable protège, restaure et régénère les écosystèmes sains. 
2. L’économie bleue durable engendre des processus et des résultats équitables et inclusifs. 
3. L’économie bleue durable favorise la stabilité et la résilience climatiques. 
4. L’économie bleue durable assure une consommation et une production durables. 
5. L’économie bleue durable applique des approches fondées sur l’économie circulaire. 

Le Cadre de transition décrit par ailleurs un processus transitionnel divisé en plusieurs étapes ou phases 
d’action, afin d’aider les gouvernements, les autorités et les décideurs nationaux à comprendre plus en 
détail leur rôle dans la transition. La figure 5 représente ces phases d’action, et la figure 6 un certain 
nombre d’outils qui peuvent appuyer utilement chacune d’entre elles.  
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Figure 5. Phases d’action recommandées aux gouvernements ou acteurs gouvernementaux engagés dans le processus de transition, telles que présentées dans le Cadre de 
transition vers une économie bleue durable du PNUE Source : PNUE    
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Figure 6. Exemples d’outils permettant d’appuyer les phases d’action recommandées aux gouvernements ou acteurs gouvernementaux engagés dans le processus de transition, 
telles que présentées dans le cadre de transition vers une économie bleue durable du PNUE Source : PNUE    
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Partie 2 : Outils et documents destinés aux activités de formation 

Exercice de cartographie des parties prenantes : les acteurs des sphères bleues 

Objectifs : 

• Apprendre à recenser les acteurs faisant partie de l’économie océanique ;   
• Connaître différentes manières de cartographier et de classer les acteurs de l’économie 

océanique. 

Produit :  

• Carte visuelle indiquant les noms des acteurs recensés. 

Afin de parvenir à une économie océanique durable, il est indispensable de recenser et de mobiliser les 
parties prenantes concernées. La cartographie des parties prenantes est un processus collaboratif de 
recherche, de discussion et d’examen s’appuyant sur différents points de vue pour dresser une liste 
stratégique de parties prenantes issues de tous horizons. Cet exercice est axé sur deux aspects du 
processus de cartographie des parties prenantes : le recensement et l’analyse. 

 

Cette activité se déroulera en ligne, sur le tableau blanc interactif Miro. Les formateurs vous guideront 
tout au long du processus. 

Durant cet exercice : 

1. Vous vous familiariserez avec les types d’acteurs constituant l’économie océanique 
(gouvernement/secteur public/État ; citoyens/société ; secteur privé/marché ; patrimoine 
naturel/société) et examinerez l’importance de ces acteurs dans le contexte de l’économie 
océanique. 

2. Vous situerez votre organisation sur l’éventail des parties prenantes et identifierez d’autres 
acteurs importants dans votre contexte, créant ainsi votre propre carte des acteurs de l’économie 
océanique. 
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3. Vous réfléchirez à différents modes de classement des acteurs, et au positionnement de ceux-ci 
dans les sphères bleues.  

Pour en savoir plus sur la cartographie des parties prenantes : 
https://learningforsustainability.net/stakeholder-analysis/.  

 

Exercice de cartographie des parties prenantes : cartographie du réseau d’acteurs 

Objectifs : 

• Mieux comprendre la cartographie des parties prenantes et mettre ces connaissances en 
pratique ;     

• Cartographier les liens entre les acteurs et les réseaux d’acteurs ; 
• Définir son rôle au sein du réseau ; 
• Établir une base pour former des coalitions efficaces. 

Produit :  

• Carte visuelle des parties prenantes montrant les liens tissés entre les acteurs. 

Élaborer une carte des parties prenantes de l’économie océanique consiste 
à représenter l’ensemble des parties prenantes conformément à leur rôle 
et à leur importance. La cartographie des acteurs offre une vue d’ensemble 
de l’éventail complet des parties prenantes engagées dans le système. Cela 
vous permet de tirer des conclusions et d’émettre des hypothèses quant à 
l’influence qu’elles exercent sur les questions relatives à l’économie 
océanique durable, et sur les relations mutuelles, les constellations de 
pouvoirs et les dépendances qui existent au sein de ces parties prenantes. La 
carte donne un aperçu des alliances et des conflits réels ou potentiels. 

L’examen de la carte des parties prenantes peut vous aider à formuler des solutions et des hypothèses 
stratégiques concernant certaines d’entre elles. 

Cette activité se déroulera en ligne, sur le tableau blanc interactif Miro. Les formateurs vous guideront 
tout au long du processus. 

Durant cet exercice : 

1. Vous examinerez les acteurs et groupes d’acteurs précédemment recensés, dont votre 
organisation.   

2. Vous répertorierez les acteurs avec lesquels vous interagissez dans le cadre d’activités liées à 
l’économie océanique durable, et analyserez leur importance.  

3. Vous illustrerez et classerez les connexions entre les acteurs selon leur influence, leur expertise 
et les types de liens.  

4. Vous évaluerez le résultat et examinerez les stratégies de mobilisation des parties prenantes. 

Pour en savoir plus sur la cartographie du réseau d’acteurs : https://jimproctor.us/envs/mapping-actors-
processes/.   

https://learningforsustainability.net/stakeholder-analysis/
https://jimproctor.us/envs/mapping-actors-processes/
https://jimproctor.us/envs/mapping-actors-processes/
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Exercice « Portraits de ville » 

Objectifs : 

• Mieux comprendre le concept du donut économique et sa pertinence au regard de l’économie 
océanique durable ;  

• Établir des liens entre les domaines social et environnemental ; 
• Analyser ses propres pouvoir, rôle et responsabilités à l’aune des deux limites : à l’échelle de votre 

champ d’action habituel (local, national) et au niveau mondial ; 
• Apprendre à utiliser collectivement cet outil simple et pratique pour comprendre le rôle des 

différents acteurs, repérer des synergies et des possibilités de collaboration.  

Inspiré de l’approche « Portraits de ville » issue du concept du donut, cet exercice vise à stimuler la 
réflexion globale et la collaboration transversale au sein de l’économie océanique, en vue d’élaborer 
collectivement sa transformation durable. L’outil fournit une vue d’ensemble de l’économie océanique 
et de ses incidences à travers quatre prismes (social, environnemental, local et mondial) qui, 
conjointement, offrent une nouvelle perspective sur ce que signifie une économie océanique durable et 
prospère. Cet exercice constitue un point de départ exigeant et stimulant pour étudier les dynamiques 
socioéconomiques et environnementales qui sont à l’origine des comportements et des modes de vie 
fondés sur une consommation intensive, ainsi que des inégalités systémiques. 

 

Cette activité se déroulera en ligne, sur le tableau blanc interactif Miro. Les formateurs vous guideront 
tout au long du processus. 

Durant cet exercice : 

1. Vous réfléchirez, en vue de les répertorier, aux tâches, aux pouvoirs et aux responsabilités grâce 
auxquels vous pouvez contribuer a) au plancher social et b) au plafond environnemental de votre 
économie océanique au niveau local ou national. 

2. Vous déterminerez les contributions que vous êtes en mesure d’apporter à l’échelle mondiale. 

Pour en savoir plus sur l’approche « Portraits de ville » : https://doughnuteconomics.org/Creating-City-
Portraits-Methodology.pdf.  

  

https://doughnuteconomics.org/Creating-City-Portraits-Methodology.pdf
https://doughnuteconomics.org/Creating-City-Portraits-Methodology.pdf
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Les secteurs maritimes et leur contribution au donut  

Objectif : 

• Restructurer la planification sectorielle autour des contributions (positives et négatives) des 
différents secteurs maritimes en faveur d’un espace sûr et juste.  

Produit :  

• Un ensemble finalisé d’espaces de travail sur Miro, comportant des questions relatives à la 
contribution sectorielle au plafond environnemental et au plancher social, ou relatives aux 
impacts sectoriels sur ceux-ci, aux échelles nationale et mondiale. 

Dans cet exercice, vous devrez examiner en détail un ou plusieurs secteurs maritimes, et déterminer leurs 
incidences sur le plafond environnemental et le plancher social, ainsi que les contributions potentielles 
de ces secteurs en faveur d’un espace sûr et juste. Vous commencerez par passer en revue des fiches 
sectorielles contenant de nombreuses informations économiques sur les secteurs maritimes. Ces fiches 
sectorielles sont conçues comme un outil permettant d’étudier les demandes potentielles actuelles et 
futures dans les secteurs constituant l’économie océanique (le transport maritime, la pêche, 
l’aquaculture, le tourisme, l’industrie pétrolière et gazière, les énergies renouvelables, etc.). Elles portent 
principalement sur l’évolution prévisible de ces secteurs, en mettant l’accent non seulement sur les 
besoins socioéconomiques actuels de chacun d’entre eux, mais aussi sur les futures évolutions attendues 
dans ceux-ci. Par ailleurs, les fiches examinent les interactions existant au sein des secteurs, et 
fournissent des informations sur les acteurs et les initiatives les plus pertinents pour chacun d’entre eux. 
De ce fait, elles constituent un précieux outil permettant d’éclairer les processus de transition vers une 
économie océanique durable. 

Les fiches sectorielles se trouvent en annexe du présent manuel. 
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Cette activité se déroulera en ligne, sur le tableau blanc interactif Miro. Les formateurs vous guideront 
tout au long du processus. 

Durant cet exercice : 

1. Vous travaillerez avec les fiches sectorielles et en apprendrez plus sur le lien existant entre votre 
secteur et le concept du donut. 

2. Vous examinerez les futures utilisations de la mer et l’évolution des différents secteurs de 
l’économie océanique.  

3. Vous analyserez le schéma du donut, en examinant les incidences sectorielles sur le plancher 
social et le plafond environnemental.  

4. Vous chercherez les possibilités d’améliorer la durabilité de ces secteurs. 
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Exercice relatif à l’économie circulaire  

Objectifs : 

• Mieux comprendre les principes de l’économie circulaire et les appliquer à l’économie océanique ; 
• Connaître le cycle de vie des produits dans une économie circulaire (écoconception, production, 

utilisation, recyclage) ; 
• Repenser la conception des systèmes de production dans le contexte de l’économie océanique. 

L’économie circulaire est un modèle de production et de consommation visant à se rapprocher des 
processus cycliques existant dans la nature. Elle privilégie l’utilisation de matériaux renouvelables et 
provenant de sources durables, facilitant leur compostage après utilisation afin de régénérer les systèmes 
naturels exploités par l’humanité. S’agissant de la fabrication de produits non biodégradables, tels que les 
machines, l’économie circulaire implique d’organiser la production de manière à récupérer, réutiliser et 
recycler les pièces et les matériaux composant ces produits. 

 

Cette activité se déroulera en ligne, sur le tableau blanc interactif Miro. Les formateurs vous guideront 
tout au long du processus. 

Durant cet exercice : 

1. Vous chercherez des possibilités d’appliquer l’économie circulaire aux activités du secteur des 
pêches.  

2. Vous relierez les résultats aux cas existants dans les secteurs des pêches et de l’aquaculture.  

Pour en savoir plus sur l’économie circulaire : 
https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/concept. 
  
  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
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Évaluation des services écosystémiques  

Objectifs : 

• Apprendre à catégoriser les services écosystémiques ;  
• Déterminer la manière dont l’approche fondée sur l’évaluation des services écosystémiques peut 

appuyer l’essor d’une économie océanique durable ; 
• Définir les limites de cette approche ; 
• Connaître les valeurs monétaires et non monétaires de différentes utilisations de la mer. 

 
L’évaluation des services écosystémiques peut faciliter celle de la durabilité de l’économie océanique. 
Viser la durabilité suppose d’examiner les limites environnementales des écosystèmes marins, leur 
répartition spatiale (quels en sont les bénéficiaires et où sont fournis les services écosystémiques) et leur 
capacité à générer des bénéfices durables à l’avenir. 
 

 
Figure 11. La catégorisation des services écosystémiques 

Durant cet exercice : 

1. Vous analyserez une étude de cas et la relierez au schéma des « sphères bleues ». 
2. Vous déterminerez les avantages et les limites des services écosystémiques dans cette étude de 

cas. 
3. Vous situerez les différents types de services écosystémiques dans le schéma des « sphères 

bleues ». 

Pour en savoir plus sur l’évaluation des services écosystémiques : 
https://www.ecosystemvaluation.org/1-02.htm.   

https://www.ecosystemvaluation.org/1-02.htm
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Exercice de planification de l’écocycle 

Objectif : 

• Redéfinir la planification économique comme un cycle de croissance et de renouvellement. 
 
L’écocycle est une manière de concevoir le développement économique qui peut faciliter la progression 
des plans stratégiques, l’élimination ou l’atténuation des obstacles courants entravant le développement 
durable, et le repérage des activités, des secteurs ou des groupes de parties prenantes manquant de 
ressources et nécessitant de l’attention, du soutien et des investissements, ainsi que de ceux dont la 
rigidité freine l’essor d’une économie océanique durable. L’écocycle permet à des coalitions d’acteurs de 
trier, hiérarchiser et planifier leurs actions conjointement, mais aussi avec les parties prenantes 
concernées, plutôt que d’agir à huis clos avec un petit groupe de personnes, selon la méthode 
conventionnelle. En outre, l’écocycle permet à chacun d’avoir à la fois une vue d’ensemble ET des 
composantes (de voir comment ses activités s’articulent avec d’autres dans le contexte global). 

 

Durant cet exercice : 

1. Vous situerez les activités ou les industries maritimes existantes dans le modèle. 
2. Vous réfléchirez à l’étape du cycle où vous vous trouvez actuellement et à celle où vous devriez 

être pour créer une économie océanique durable. 
3. Vous réfléchirez au rôle que vous pouvez jouer dans la création de ce cycle.  
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4. Vous réfléchirez à cet exercice et à la manière dont cette approche peut être utilisée à des fins de 
planification par les instances gouvernementales ou les ministères, ou conjointement avec les 
représentants des parties prenantes. 

Pour en savoir plus sur la planification de l’écocycle : https://www.liberatingstructures.com/31-ecocycle-
planning/.  

Analyse de la chaîne de valeur  

Objectifs : 

• Mieux comprendre le fonctionnement des chaînes de valeur et apprendre comment travailler 
avec elles ; 

• Connaître les flux de valeur monétaire et les valeurs non monétaires ; 
• Comprendre dans quelle mesure les questions socioéconomiques peuvent affecter un secteur. 

 
L’analyse de la chaîne de valeur est une analyse spatiale du rapport coût-bénéfice visant à aider les 
planificateurs à évaluer la répartition des coûts et des bénéfices économiques. C’est un outil efficace pour 
déterminer les liens et les interdépendances existant au sein de la chaîne de valeur, des ressources 
investies dans les processus de production jusqu’à la commercialisation des produits finis issus de ces 
processus. Bien que cette approche permette de mettre en évidence certaines incertitudes, elle n’appuie 
pas nécessairement les processus de transformation. 
 

 

Durant cet exercice : 

1. Vous travaillerez à partir d’une étude de cas (secteur du transport maritime) et analyserez la 
chaîne de valeur concernée. 

2. Vous vous demanderez si l’approche fondée sur l’analyse de la chaîne de valeur est prometteuse 
et à même d’étayer le concept du donut. 

https://www.liberatingstructures.com/31-ecocycle-planning/
https://www.liberatingstructures.com/31-ecocycle-planning/
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3. Vous déterminerez les limites et les difficultés de cette approche.  

Pour en savoir plus sur l’analyse de la chaîne de valeur : https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-value-
chain-analysis. 

 

Exercice « Fish Banks » 

Objectifs : 

• En apprendre davantage sur les limites des ressources marines ; 
• Connaître les difficultés liées à la gestion durable de ces ressources ; 
• Développer une réflexion économique/systémique ; 
• Comprendre la complexité de la prise de décisions économiques en tant qu’acteur de 

l’économie océanique.  

Fish Banks est un jeu de simulation en ligne multijoueurs, dans lequel les participants sont des pêcheurs 
qui, en concurrence avec d’autres joueurs, s’efforcent d’augmenter leur capital net tout en gérant les 
variations des ressources halieutiques et leurs captures de pêche. Les participants achètent, vendent et 
construisent des bateaux ; choisissent leur zone de pêche ; et négocient les uns avec les autres. Parmi les 
options stratégiques s’offrant aux formateurs figure l’adjudication de nouveaux bateaux, licences ou 
quotas. 

Les participants sont confrontés aux difficultés liées à la gestion d’une ressource renouvelable et 
découvrent comment les objectifs à court terme peuvent entraver la réussite à long terme. Les équipes 
ont tendance à pratiquer la surpêche, sans se rendre compte des problèmes qu’elle pose à long terme 
avant qu’il ne soit trop tard pour enrayer la baisse des populations de poissons et sauver les pêcheurs ou 
leur entreprise de la faillite. 

 

https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-value-chain-analysis
https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-value-chain-analysis
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Le jeu de simulation est accessible à l’adresse suivante : 
https://forio.com/simulate/mit/fishbanks/simulation/login.html.  

Pour en savoir plus sur Fish Banks : https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/fishbanks-a-
renewable-resource-management-simulation. 

  

https://forio.com/simulate/mit/fishbanks/simulation/login.html
https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/fishbanks-a-renewable-resource-management-simulation
https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/fishbanks-a-renewable-resource-management-simulation
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Exercice « Panarchie » 

Objectifs : 

• Développer l’approche de l’écocycle ; 
• Comprendre la manière dont les systèmes intégrés interagissent, évoluent, diffusent l’innovation 

et se transforment ; 
• Envisager la planification à plusieurs échelles ;  
• Déterminer les possibilités de diffusion d’idées ou d’innovations à de nombreux niveaux, ainsi que 

les obstacles pouvant l’empêcher. 
 
L’exercice « Panarchie » permet aux participants de visualiser la manière dont les systèmes s’intègrent 
dans d’autres systèmes et de comprendre comment ces interdépendances influent sur l’expansion du 
changement. Les participants deviennent plus attentifs aux légères transformations susceptibles de 
favoriser la diffusion des idées vers d’autres niveaux systémiques. Ils apprennent comment les évolutions 
survenant à des niveaux systémiques plus importants ou plus faibles peuvent libérer des ressources qui 
les aident à un autre niveau. Grâce à une meilleure appréciation des dynamiques de l’écocycle qui entrent 
en jeu, il est possible de créer des moments propices à la diffusion de l’innovation à travers les niveaux et 
les limites. 
 
Pour en savoir plus sur l’exercice « Panarchie » : https://www.liberatingstructures.com/32-panarchy/.  
  

https://www.liberatingstructures.com/32-panarchy/
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Autres ressources (réseaux, projets, communautés et initiatives) 

Blue Solutions : https://bluesolutions.info/   

WestMed Blue Economy Initiative (Initiative OuestMED) : https://www.westmed-initiative.eu/?lang=fr  

Doughnut Economics Action Lab, communauté en ligne et plateforme de ressources pour les agents du 
changement participant à la création d’une économie plus juste et plus durable : 
https://doughnuteconomics.org/   

Projet de recherche portant sur l’analyse et la publication de « donuts » nationaux : 
https://goodlife.leeds.ac.uk/    

Fondation Ellen MacArthur, qui œuvre en faveur de la transition vers une économie circulaire :  
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/   

Plateforme Panorama, qui offre des solutions pour une planète saine (recueil d’études de cas proposant 
des solutions de développement durable) : https://panorama.solutions/fr   

IW:Learn – International Waters Learning and Resource Network : https://iwlearn.net/   

Podcast très pertinent sur la politique africaine en matière de pêche liée aux organisations régionales de 
gestion des pêches, disponible à l’adresse suivante : https://anchor.fm/african-
geopardy/episodes/AFriCan-Fisheries-Policy-related-to-Regional-Fisheries-Management-Organisation-
e15apcn  

PNUE, « Sustainable Blue Finance » : https://www.unepfi.org/blue-finance/  

WWF, « Principles for a Sustainable Blue Economy » :  
https://wwf.panda.org/wwf_news/?247477/Principles%2Dfor%2Da%2DSustainable%2DBlue%2DEcono
my  
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Annexes : Fiches sectorielles  

Fiche sectorielle : le tourisme maritime et côtier  
 
Introduction 
 
Situation globale et structure du secteur  

 

Mature   En expansion   Émergent 

On peut distinguer les segments suivants : 

• le tourisme côtier recouvre le tourisme et les loisirs balnéaires (p. ex., la baignade, le surf, les bains 
de soleil), et le tourisme terrestre non balnéaire pratiqué dans les zones littorales (toutes les autres 
activités touristiques et récréatives menées dans les zones côtières, conditionnées par la proximité 
de la mer), ainsi que le matériel et les industries manufacturières associés à ces activités ; 

• le tourisme maritime désigne le tourisme pratiqué principalement en mer (p. ex., le nautisme, la 
navigation de plaisance, les sports nautiques), mais dont le fonctionnement implique nécessairement 
l’utilisation d’installations, la fabrication d’équipements et la prestation de services terrestres. 

 
Données fondamentales 

 
• Vecteur de croissance économique et de création d’emplois dans le monde entier : d’après les 

statistiques 2019 du World Travel & Tourism Council, le secteur touristique est directement ou 
indirectement à l’origine de 8,8 % des emplois mondiaux (258 millions), de 9,1 % du produit intérieur 
brut (PIB) mondial (6 000 milliards de dollars É.-U.), de 5,8 % des exportations mondiales 
(1 100 milliards de dollars É.-U.) et de 4,5 % des investissements mondiaux (652 milliards de 
dollars É.-U.).  

• En 2019, l’industrie du voyage et du tourisme a contribué au PIB de l’Asie du Sud-Est à hauteur d’un 
peu plus de 393 milliards de dollars É.-U. (contre quelque 197,3 milliards en 2010).  

• Réparti dans tous les bassins maritimes, solidement ancré dans les régions de la Méditerranée, des 
Caraïbes et du Pacifique et en plein essor autour de l’océan Atlantique. 

• Présence d’une interaction entre la terre et la mer. 
• Forte saisonnalité. 
• Durée de vie des installations dépendante de sous-secteurs. 
• Semi-compatibilité avec la plupart des utilisations. 
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Évolution 

Facteurs 
• La croissance économique : en faisant augmenter le pouvoir d’achat, la croissance économique a 

généré des possibilités de financer des voyages. En outre, certains modes de déplacement, 
notamment aériens, sont devenus moins onéreux (en raison de l’arrivée de transporteurs à coûts 
réduits).  

• Les questions de sécurité : le tourisme maritime et côtier est jugé moins sûr au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord.  

• La législation existante et nouvelle en matière d’environnement : on observe une demande accrue 
de services et d’équipements respectueux de l’environnement. 

• La diversification des produits touristiques : établissement de liens entre le secteur touristique 
traditionnel (soleil, mer et plage) et d’autres secteurs (liés à l’eau), tels que les pêches (pêche à la 
ligne), le patrimoine culturel sous-marin et l’écotourisme. Cette évolution requiert une répartition 
spatiale élargie de l’offre touristique (p. ex., offre accrue de destinations lointaines), ainsi que le 
développement des infrastructures de transport et de tourisme. 

• La qualité des éléments et des paysages naturels : des enquêtes commandées par l’Union 
européenne (UE) ont montré que ces facteurs prédominent lors du choix d’une destination de 
vacances située dans une zone côtière. Cette tendance s’ajoute à la compréhension de l’importance 
cruciale du capital naturel pour le secteur touristique, dans lequel les préoccupations 
environnementales occupent une place croissante du fait de l’avancée des politiques et des mesures 
budgétaires « vertes ». 

 

Obstacles et goulots d’étranglement 

Obstacles/goulots 
d’étranglement 

Implications 
spatiales 
directes 

Implications 
spatiales 
indirectes 

Commentaires 

Conditions de 
travail 

  
Les emplois touristiques sont souvent 
saisonniers/temporaires et relativement peu 
qualifiés. 

Numérisation   

L’adoption de solutions numériques est relativement 
lente dans le secteur. Ainsi, de nombreux ports de 
plaisance ne disposent toujours pas de système de 
réservation et de paiement en ligne. En outre, les 
bateaux ne sont pas tous équipés d’applications 
numériques, notamment pour la navigation.   

Saisonnalité de la 
demande 

  

Les activités touristiques sont traditionnellement 
concentrées sur la période estivale (de mai à 
septembre), ce qui signifie que la plupart des 
bénéfices socioéconomiques potentiels sont réalisés 
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durant cette période, une grande partie des 
installations locales restant généralement fermées le 
reste de l’année.  

Fragmentation et 
manque de 
coordination du 
secteur 

  

Dans de nombreux cas, on constate un manque de 
synergies entre les sous-secteurs (p. ex., dans les 
bassins maritimes de l’UE). Cette situation se traduit 
par de faibles retombées économiques sur les 
différents segments touristiques. La coopération 
entre les entreprises et les institutions locales 
apparaît limitée.  

 

Tendances 
Certaines tendances ont des conséquences sur le secteur du tourisme côtier, notamment : 

• La réduction de la durée des séjours : au fil des années, la dépense moyenne par nuit et la durée 
moyenne des séjours diminuent. Cette tendance devrait se poursuivre, voire s’accentuer dès lors que 
les destinations concurrentes hors UE seront de nouveau compétitives ou le deviendront. 

• L’essor du tourisme issu des pays « BRICS » : fortement peuplés et enregistrant actuellement des 
taux élevés de croissance économique, les pays rassemblés sous l’acronyme anglais « BRICS » (Brésil, 
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) connaissent le développement d’une classe moyenne élargie 
et relativement aisée, ainsi qu’un nombre croissant de touristes nantis issus des classes supérieures. 

• Un tourisme pratiqué tout au long de l’année, et non plus principalement durant les périodes de 
pointe : l’économie s’appuyant sur Internet, la communication mondialisée et les prix de plus en plus 
abordables des voyages se sont traduits par le fait que les touristes tendent à voyager tout au long 
de l’année. 

• La reprise du secteur nautique : la création de liaisons entre certaines destinations régionales peut 
stimuler le développement du secteur. 

• Les conséquences de la COVID-19 : lorsque les déplacements internationaux ont quasiment cessé au 
terme du premier trimestre de 2020, les pays ont pris conscience qu’ils devaient se tourner vers leurs 
marchés nationaux. 

• Des politiques favorisant un tourisme côtier durable : une pression croissante est exercée en faveur 
de la durabilité (environnementale) des zones touristiques côtières. 

 

Perspectives pour le tourisme côtier  

• Le tourisme de masse cible ou attire un très grand nombre de visiteurs dotés d’un pouvoir d’achat 
moyen relativement faible.  

• Le tourisme haut de gamme attire des touristes dont le groupe d’âge, le statut social et la nationalité 
varient. Il offre une valeur ajoutée assez exceptionnelle et un niveau de qualité élevé. Le tourisme 
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haut de gamme se caractérise par un nombre élevé de visiteurs, et par conséquent un pouvoir 
d’achat moyen relativement fort.  

• Le tourisme de niche possède un potentiel d’attraction plus faible sur les touristes, étant donné qu’il 
est axé sur des services ou des lieux offrant une valeur ajoutée spécifique.  

• Le tourisme discret se caractérise par une densité et un impact environnemental moyen faibles, ainsi 
que par un intérêt pour les sites naturels en tant que destinations. Ce type de tourisme n’a cessé de 
croître depuis le mouvement écologique apparu dans les années 1970-1980.  

 

Perspectives pour le tourisme côtier (source : Ecorys, 2013) 
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Fiche sectorielle : l’aquaculture marine   
 
Introduction 
 
Situation globale et structure du secteur  

Mature    En expansion   Émergent 

Le secteur de l’aquaculture marine désigne la culture d’organismes aquatiques (poissons, mollusques, 
crustacés) et d’algues (macro- et microalgues). La vaste majorité (90 %) des entreprises du secteur sont 
considérées comme des microentreprises, car elles comptent moins de 10 employés. Les principales 
espèces produites en mer sont le saumon de l’Atlantique, les huîtres, les moules, la daurade et le bar. 
Actuellement, l’aquaculture des algues s’exerce à très petite échelle en Europe, mais à grande échelle en 
Asie. Certains produits à base d’algues sont largement utilisés dans l’industrie agroalimentaire (l’agar-
agar, la carraghénane et les alginates).  

 
Données fondamentales 
 
• En 2019, la valeur des produits issus de l’aquaculture a atteint 78 milliards de dollars É.-U. à l’échelle 

mondiale. Sept pays de l’Asie du Sud-Est se partagent 16 % de ce montant total (25 % si l’on excepte 
la Chine).  

• Valeur ajoutée brute pour l’Europe : 3 milliards de dollars É.-U.  
• Asie du Sud-Est : globalement, la production de l’aquaculture a augmenté d’environ 75 % durant la 

période 2000-2015. L’aquaculture terrestre a enregistré la plus forte hausse, avec une augmentation 
de sa production supérieure à 460 % sur cette période, soit un taux de croissance annuel moyen de 
12,4 %. 

• Parmi les dix principaux pays producteurs, quatre se trouvent en Asie du Sud-Est. Deuxième plus 
grand producteur mondial après la Chine, l’Indonésie, qui représentait 38 % de la production totale 
en 2015, domine les secteurs des pêcheries et de l’aquaculture dans la région (voir figure ci-dessous). 
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• La production est saisonnière, avec des temps de développement différents selon les cycles de 
production des différentes espèces. 

• La durée de vie d’une installation varie entre 5 et 30 ans. 
• Les conflits générés par l’accès à l’espace surviennent principalement avec les secteurs du 

tourisme balnéaire, du transport maritime, de l’extraction des granulats marins et de 
l’exploitation pétrolière, gazière et minière. La mise en place de synergies est possible avec le 
tourisme, la production d’énergies renouvelables et la protection de l’environnement. 

• Sauf pour l’Indonésie, le principal obstacle à l’expansion de l’aquaculture dans la région est le 
manque de terres. Plusieurs gouvernements ont adopté différentes approches pour remédier à 
ce problème. Le gouvernement thaïlandais a limité la zone d’eau saumâtre mise à disposition pour 
l’élevage des crevettes marines à 80 000 ha. Officiellement, aucune limite n’a été fixée aux 
Philippines. Il reste moins d’un tiers des 400 000 ha originellement occupés par la mangrove.  

 

Évolution 

Facteurs 
• La demande des consommateurs. 
• L’augmentation du prix des produits de la mer. 
• Les capacités de l’aquaculture marine et la réduction de l’effort de pêche. 
• Les exportations vers l’Asie : la demande asiatique croissante pourrait déterminer l’évolution future 

du secteur (notamment pour l’Europe). 
• La baisse de la pression exercée sur les réserves naturelles. 
• Les nouvelles possibilités d’emploi offertes aux communautés littorales.  

 

Obstacles et goulots d’étranglement 

Obstacles/goulots 
d’étranglement 

Implications 
spatiales 
directes 

Implications 
spatiales 
indirectes 

Commentaires 

Société/emploi   

Dans le secteur de l’aquaculture, le nombre 
d’emplois à plein temps semble diminuer (à 
hauteur de 5 %) chaque année, ce qui semble 
indiquer une tendance à une spécialisation 
accrue et une baisse du nombre d’emplois à 
temps partiel.  

Publicité négative    

Les maladies aquacoles touchant les poissons, 
d’autres problèmes environnementaux causés 
par le rejet de substances issues des installations 
aquacoles et des conflits sociaux résultant de 
l’opposition entre l’emplacement des nouveaux 
sites aquacoles et les utilisations locales 
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antérieures de l’espace maritime se sont traduits 
par une publicité négative. 

Amélioration du 
rendement 

  

Le secteur a concentré ses efforts sur 
l’amélioration du rendement, en s’appuyant 
principalement sur la réduction des coûts 
(production accrue par unité d’effort). Il 
encourage les projets innovants visant à 
améliorer la productivité et la durabilité.  

Aménagement 
spatial et sélection 
des sites 
inappropriés 

  

Une exploitation ou une zone aquacole 
implantée sur un site inapproprié créera non 
seulement des problèmes environnementaux 
tels qu’une eutrophisation localisée, mais pourra 
également entrer en contradiction avec d’autres 
activités humaines, ce qui peut compromettre 
les avantages générés par une aquaculture 
durable.  

Fragmentation et 
désorganisation des 
marchés 

  

Les marchés comptant un nombre élevé de 
producteurs et de négociants désorganisés, 
agissant individuellement, ne chercheront pas à 
atteindre de faibles coûts par unité d’effort ; ils 
deviendront non compétitifs face aux 
fournisseurs étrangers.  

Transition vers une 
économie sobre en 
carbone 

  

Les objectifs adoptés à Paris lors de la COP21 
exigeaient que les pays de l’UE maintiennent le 
réchauffement climatique en dessous du seuil de 
2 °C. La production de microalgues peut jouer un 
rôle fondamental dans cette transition. 
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Tendances       

• Aspects sociaux : La pénurie de main-d’œuvre locale 
et le non-renouvellement des générations sont deux 
phénomènes qui influent sur le secteur aquacole. Ce 
dernier fait face aux conséquences de la publicité 
négative faite à l’aquaculture en encourageant la 
transparence, l’information des consommateurs, la 
labellisation, l’écocertification, le marketing local et 
de niche, ainsi que la consultation des parties 
prenantes. 

• Aspects technologiques : Certaines activités 
aquacoles devraient davantage s’éloigner des côtes 
pour s’exercer au large. Cette mutation pourrait 
augmenter la production du secteur tout en réduisant 
les conflits avec les autres utilisations marines du 
littoral. La durabilité de la source des poissons ou des 
coquillages d’élevage est l’un des aspects essentiels 
du développement de l’aquaculture : il est primordial 
de clore le cycle de vie des espèces élevées pour éviter 
de puiser dans les réserves sauvages. En outre, l’amélioration du rendement aquacole a entraîné la 
réduction des coûts en utilisant des techniques économes en carburant. L’un des obstacles majeurs 
au développement de la production de microalgues est la difficulté de contrôler une production à 
grande échelle assurant une productivité constante et élevée. En conséquence, on observe une 
tendance croissante au financement de solutions innovantes. 

• Aspects économiques : À l’échelle mondiale, on constate une demande croissante de protéines 
issues des poissons et des fruits de mer, à laquelle la production de macroalgues devrait permettre 
de répondre. Par ailleurs, il existe déjà un marché pour les extraits de protéines à valeur élevée 
provenant de la récolte des macro- et microalgues (cosmétique, nutrition, acides gras oméga-3, etc.), 
ainsi qu’une forte demande de biomasse (pour l’énergie). Cependant, certaines incertitudes récentes 
concernant ce marché, l’instabilité des prix des matières premières, et la faiblesse ou le manque 
d’investissements dans de nouveaux bateaux ainsi que dans la création d’installations réduisent la 
compétitivité du secteur.  

• Aspects environnementaux : Des problèmes persistent s’agissant de la santé des écosystèmes et de 
la protection de l’environnement contre les déchets, les charges nutritives, les échappés, les espèces 
invasives, etc. Parallèlement, la résilience de la production aquacole face à la variabilité climatique 
se traduit par de fortes incertitudes pesant sur l’analyse du potentiel de production. Les tendances 
observées dans le secteur requièrent par conséquent de nouvelles recherches en vue d’améliorer la 
production (espèces plus résilientes), ainsi que l’adoption de systèmes d’aquaculture multitrophique 
intégrée, reproduisant les cycles naturels (voir figure ci-dessus).  
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• La mytiliculture durable et des mesures de compensation (le paiement contre services 
écosystémiques fournis par l’aquaculture) sont envisagées pour réduire la haute teneur en 
nutriments actuellement relevée dans les bassins marins. 

• Aspects administratifs : C’est de loin l’aspect le plus problématique du secteur aquacole. Les 
procédures administratives nécessaires à l’obtention des permis d’aquaculture demeurent 
compliquées et sont perçues comme un obstacle majeur au développement futur du secteur.  
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Fiche sectorielle : le transport maritime et les activités portuaires 
 
Introduction 
 
Situation globale et structure du secteur  

 

Mature   En expansion (croisières, commerce maritime)    Émergent 

Élément clé du commerce international, le transport maritime assure également, dans une large mesure, 
l’approvisionnement énergétique (pétrole et autres combustibles). Ce secteur traditionnel séculaire 
comporte de nombreux sous-secteurs, tels que le transport maritime en haute mer, le transport maritime 
à courte distance, les services de transbordeurs, la navigation de croisière et le transport fluvial. En outre, 
plusieurs autres activités maritimes se développent dans le cadre de la chaîne de valeur du secteur, 
notamment la logistique portuaire, la construction et le démantèlement de navires, les infrastructures 
portuaires et terminales, ainsi que d’autres services comme le soutage, le suivi des flottes, etc.  

Données fondamentales 
 
• Quelque 11 milliards de tonnes de marchandises sont transportées par bateau chaque année. 

Rapporté à la population mondiale actuelle, ce chiffre représente 1,5 tonne par personne (voir figure 
ci-dessous). 

 

• En 2019, la valeur annuelle totale du commerce maritime mondial avait atteint plus de 
14 000 milliards de dollars É.-U. 

• Valeur ajoutée brute dans l’UE : 570 milliards d’euros.  
• Près de 1,2 million de personnes travaillent actuellement en mer dans l’industrie maritime. 
• En outre, le transport maritime offre le coût par tonne le plus économique : il équivaut seulement à 

0,3 penny sur les 2,50 livres sterling que coûte une tasse de café, à 20 pence sur les 5 livres que coûte 
une bouteille de vin, et à 5 dollars sur les 100 que coûte une paire de baskets Nike. 

• Le transport maritime à courte distance s’est développé au cours des 20 dernières années. 
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• L’interaction entre la terre et la mer se manifeste par les liaisons établies entre les ports et l’arrière-
pays. 

 

Évolution 

Facteurs 
• La conteneurisation croissante des marchandises et les économies d’échelle, qui se traduisent par 

l’augmentation de la taille des bateaux, entraînent un renforcement de l’industrie du transport maritime et 
une compétition accrue entre les ports pour attirer ces navires. Les investissements réalisés dans le 
développement des infrastructures et les projets d’extension des ports devraient par conséquent influer 
sur la planification des voies maritimes et leurs caractéristiques. 

• Durabilité environnementale : la promotion d’un transport maritime plus écologique se traduit par un 
besoin de carburants plus propres, de voies maritimes plus courtes et plus rentables, de nouvelles 
infrastructures (p. ex., les terminaux méthaniers) et d’innovation technologique (p. ex., carburants propres, 
épurateurs, etc.). 

• La numérisation et l’automatisation de la navigation devraient conduire à l’amélioration de sa rentabilité 
et, de ce fait, à des répercussions profondes sur les activités et les processus des secteurs du transport 
maritime et de la logistique. 
 

 
Obstacles et goulots d’étranglement 

Obstacles/goulots 
d’étranglement 

Implications 
spatiales 
directes 

Implications 
spatiales 
indirectes 

Commentaires 

Croisières   

Il a été démontré que les croisières imposaient 
de lourdes contraintes aux petites destinations, 
tant à l’intérieur des terres que sur le littoral, et 
des pressions sont actuellement exercées afin de 
réguler ce segment du transport maritime. Cette 
évolution influe sur l’itinéraire des croisières et le 
choix final des destinations. 

Numérisation   

La numérisation de la navigation devrait 
conduire à une réévaluation de la dimension des 
voies maritimes. Les capacités offertes par cette 
technologie détermineront les exigences du 
secteur en matière de planification de l’espace 
maritime. 

Adaptabilité 
réduite 

  

Le secteur du transport maritime est très instable 
et sujet aux fluctuations saisonnières. En outre, 
la lenteur de ses capacités de réaction (due aux 
investissements à long terme et aux périodes 
prolongées nécessaires pour commander puis 
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déployer un navire) réduit son adaptabilité en 
cas de changements soudains dans la demande. 
Actuellement, le secteur se relève des effets de 
la crise liée à la COVID-19 (2020-2021). 

Demande 
caractérisée par 
des pics élevés 

  

Le secteur est de nature saisonnière, 
particulièrement dans les segments des 
croisières et du transport de passagers. De ce 
fait, les infrastructures portuaires et les 
dimensions des voies maritimes doivent être 
conçues pour supporter les pics de demande 
élevés. Ce critère est accentué par l’économie à 
flux tendus du secteur de la logistique, lequel 
plaide en faveur de plus grandes infrastructures 
afin de favoriser l’accélération des flux de 
marchandises.  

Caractéristiques 
environnementales  

  

Il s’agit des caractéristiques physiques et 
naturelles des océans et des voies maritimes 
(taille des chenaux, profondeur de l’eau, etc.). 
Ces limites font obstacle au développement du 
secteur et restent présentes en aval de la chaîne 
d’approvisionnement.  
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Tendances 

• Le volume des passagers et des marchandises transportés suit étroitement la courbe d’évolution du 
PIB. C’est également le cas de l’économie et du marché du transport internationaux (voir figure ci-
dessous). En suivant, avec prudence, l’hypothèse d’une croissance économique, on prévoit une 
augmentation de 50 % des volumes de fret transitant dans les ports d’ici à 2030. Les méthodes et les 
moyens utilisés pour s’adapter à cette demande croissante devraient sensiblement évoluer.  

 

• Les partenariats entre entreprises de transport maritime constituent une autre tendance amorcée 
par des mesures de réduction des coûts. Les transporteurs maritimes nouent de plus en plus 
d’alliances et mettent en place des systèmes de coopération en vue de réaliser des économies sur le 
plan opérationnel. Cette démarche peut être un moyen d’améliorer l’utilisation des navires, de 
réduire les transports à vide et de libérer ainsi de l’espace en mer et dans les zones portuaires. 

• Augmentation de la taille des navires : au cours des dernières décennies, la taille des bateaux a 
régulièrement augmenté. En 2015, la taille moyenne d’un navire est passée d’environ 12 000 à 
14 000 équivalents vingt pieds (EVP). Actuellement, les plus grands bâtiments mesurent quelque 
19 000 EVP et l’on conçoit des navires d’une capacité de 25 000 EVP. La croissance du secteur laisse à 
penser que cette tendance se maintiendra durant les prochaines années, et augmentera la demande 
d’infrastructures portuaires adaptées, ainsi que les besoins en matière d’espace. Plus un bateau est 
grand, plus les services d’appui sont nécessaires (p. ex., pour le pilotage).  

• Développement du transport maritime à courte distance : parallèlement à l’augmentation de la taille 
des navires, le transport maritime à courte distance devrait s’intensifier, étant donné que le fret 
transporté jusqu’aux plateformes portuaires par de très gros porteurs devra être transbordé pour 
partir vers des destinations plus lointaines. En outre, au niveau politique, on encourage la mise en 
œuvre d’un transfert modal des routes vers les voies navigables. 

• Groupement des ports : les groupements économiques constitués par les ports en vue de conserver 
leurs parts de marché grâce à la coopération et à la spécialisation sont une autre tendance observée 
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dans le secteur. Selon les zones et les ports concernés, cela peut se traduire par des variations dans 
l’utilisation de l’espace maritime. 

• Utilisation de combustibles de substitution plus propres : la nécessité de satisfaire aux exigences 
strictes de la réglementation internationale pour la prévention de la pollution marine et de la directive 
européenne relative à la teneur en soufre des combustibles marins a favorisé le recours aux 
combustibles de substitution dans le transport maritime. Actuellement, le gaz naturel liquéfié (GNL), 
qui alimente une flotte de plus de 200 navires (commandés ou en service, chiffres cumulés de 
mars 2017), est l’un des substituts au pétrole les plus couramment adoptés. Cependant, ces bateaux 
exigent de nouvelles infrastructures de ravitaillement. 
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Fiche sectorielle : la pêche  

 

Source : ventureoutdoors.org 

 
Introduction 
 
Situation globale et structure du secteur  

Mature   En expansion   Émergent 

 
Les activités de la chaîne de valeur des pêches prises en compte pour la planification de l’espace maritime 
se rapportent à la pêche et la capture. Les pêches récréatives sont également liées à la dernière étape de 
la chaîne (la consommation), en raison des excursions en mer achetées par les touristes. On peut 
différencier les activités halieutiques selon a) l’échelle des opérations de pêche ; b) les engins de pêche 
utilisés selon les différents types d’activités. 

Données fondamentales 
 
• Augmentation de la production mondiale des pêches par capture de 1990 à 2018 : 14 %. 
• En 2018, la production totale des pêches par capture à l’échelle mondiale a atteint le plus haut niveau 

jamais enregistré : 96,4 millions de tonnes, soit une hausse de 5,4% par rapport à la moyenne des 
trois années précédentes. 

• Principaux producteurs de pêche par capture en 2018 : la Chine, l’Indonésie, le Pérou, l’Inde, la 
Fédération de Russie, les États-Unis, le Viet Nam. 

• À l’échelle internationale, 67 millions de tonnes de poisson (équivalent poids vif) ont été 
commercialisées en 2018, pour une valeur totale exportée de 164 milliards de dollars É.-U. 

• En comptant les emplois à temps plein et à temps partiel directement ou indirectement liés à la pêche 
marine, quelque 260 millions de personnes dans le monde travaillent dans ce secteur, dont près de 
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22 millions (± 0,45 million) sont des pêcheurs à petite échelle. Ce chiffre représente entre 169 et 
237 millions d’emplois à plein temps.  

• État du secteur : de stable à déclinant. Globalement, les résultats se dégradent en raison de la 
surpêche, de la fluctuation des stocks, des écarts de rentabilité entre les bassins et du faible niveau 
des prix de vente moyens pour de nombreuses espèces possédant une importante valeur 
commerciale. 

• L’interaction entre la terre et la mer se manifeste par les liaisons établies entre les ports et l’arrière-
pays tout au long de la chaîne de valeur des pêches (capture, vente à la criée, traitement, distribution, 
vente en gros, vente au détail, consommation). 
 

Évolution 

Obstacles et goulots d’étranglement 

Obstacles/goulots 
d’étranglement 

Implications 
spatiales 
directes 

Implications 
spatiales 
indirectes 

Commentaires 

Données   

Pourtant en nombre croissant, les données 
sur les pêches, obtenues par exemple à l’aide 
des systèmes de surveillance des navires par 
satellite visant à contrôler les activités 
halieutiques, sont insuffisamment exploitées 
pour appuyer les concepts intégrés. Or, ces 
données permettent d’avoir une vue 
d’ensemble des opérations menées dans les 
bassins maritimes et d’améliorer leur gestion.  

Amélioration du 
rendement 

  

La demande accrue de protéines issues des 
poissons et des fruits de mer requiert 
l’utilisation d’outils d’aide à la prise de 
décisions tenant compte des objectifs 
spatiaux, tels que Marxan, afin de garantir un 
espace suffisant pour les pêches et de 
promouvoir des méthodes halieutiques plus 
respectueuses de l’environnement. 

Longue tradition de 
revendications 
spatiales 

  

Depuis toujours, la pêche (de même que le 
transport maritime) est connue comme le 
secteur ayant la plus longue tradition de 
revendications spatiales dans les zones 
maritimes. Des conflits liés à l’accès divisent 
les utilisations de la mer nouvelles et 
existantes. 
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Fragmentation des 
marchés 

  

La grande diversification du secteur (variété 
des engins et spécificité des utilisations de la 
mer, des espèces pêchées et des types de 
navires) pourrait jouer favorablement dans la 
gestion des éventuelles barrières spatiales. 
Cependant, cette fragmentation affaiblit les 
pêcheurs par rapport aux autres parties 
prenantes, et limite leurs capacités à influer 
sur le processus dans le cadre des échanges 
entre acteurs de la planification de l’espace 
maritime.  

Manque de 
reconnaissance  

  

Les pêches jouent un rôle essentiel dans la 
préservation des paysages marins, laquelle 
comporte une dimension spatiale. En outre, 
d’autres activités halieutiques actuellement 
dépourvues de réglementation ou 
insuffisamment réglementées (les pêches 
récréatives) pourraient être intégrées dans les 
plans d’action. 

 

Tendances 

• Les améliorations technologiques et l’innovation permettent de réduire le coût des prises par unité 
d’effort, tout en tenant compte de la législation environnementale. 

• La réduction du nombre de flottes et les incidences positives sur les stocks de poissons qui peuvent 
en découler à moyen terme sont susceptibles d’accroître la valeur ajoutée brute du secteur des 
pêches, ce qui peut influer favorablement sur le degré de priorité accordé à celui-ci, 
comparativement à d’autres secteurs, dans le cadre des procédures de planification. 

• Le déplacement des flottes de pêche (de l’UE, de la Russie et de l’Asie) vers les eaux africaines a des 
répercussions négatives sur les ressources halieutiques et les communautés littorales.  

• D’autres effets négatifs provoqués par la surpêche peuvent entraîner une évolution des utilisations 
dans les zones côtières et, le cas échéant, les ZEE nationales vers certaines spécialisations. Cette 
mutation peut également concerner les utilisations courantes des ZEE par différents pays. 

• En mettant l’accent sur la reconstitution des ressources halieutiques, les politiques durables en 
matière de pêche inciteront les parties prenantes à prêter une attention accrue à la préservation des 
liens existant entre d’importants habitats du poisson et à celle des corridors bleus. Pour la même 
raison, les planificateurs seront confrontés à la difficulté de prendre en compte la grande variabilité 
temporelle et spatiale du frai et de ses conséquences lorsqu’ils détermineront les zones essentielles 
à la reproduction des différentes espèces de poissons. 

• D’autre part, la mise en œuvre d’une gestion durable des pêches et l’accélération du recours aux 
engins de pêche sélectifs, conformément aux réformes des politiques du secteur, peuvent favoriser 
la reconstitution des ressources halieutiques et l’extension des lieux de pêche à des zones jusqu’alors 
non partagées. 
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• La réduction des volumes débarqués est susceptible d’influer sur les infrastructures portuaires de 
pêche, lesquelles peuvent marginaliser certains ports et en valoriser d’autres, voire favoriser des 
monopoles. De nombreux ports doivent devenir polyvalents et adaptés aussi bien au tourisme 
maritime qu’aux pêches. 

• Les approches reposant sur la multifonctionnalité, associant par exemple l’aquaculture, 
l’exploitation de parcs éoliens offshore ou de nouvelles utilisations de la mer, peuvent modifier les 
besoins spatiaux pour les pêches et influencer le comportement des pêcheurs et la gestion des 
ressources halieutiques. Il est possible de mettre à profit certaines synergies pour une meilleure 
utilisation des océans. Ainsi, un nombre accru de réseaux d’aires marines protégées pourrait certes 
réduire les zones disponibles pour la pêche, mais favoriser par ailleurs la reconstitution des 
ressources (grâce à l’amélioration de la santé des écosystèmes) et être bénéfique au secteur 
halieutique en augmentant les stocks de poissons et les revenus. Par ailleurs, les pêcheurs pourraient 
fournir des services aux fermes aquacoles ou devenir eux-mêmes pisciculteurs. 

• Les aspects socioculturels des pêches artisanales pourraient susciter davantage l’intérêt grâce à une 
gestion conjointe avec le secteur touristique. 

• Les changements climatiques devraient se traduire par des conditions météorologiques extrêmes 
(notamment des précipitations et des tempêtes plus violentes), ainsi que par un réchauffement 
rapide des eaux et leur acidification. Ces phénomènes risquent de perturber les activités halieutiques. 
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Fiche sectorielle : les câbles et pipelines 

 
Introduction 
 
Situation globale et structure du secteur  

Mature    En expansion  Émergent 
 

Le secteur des câbles et pipelines offshore est régi par leur emplacement, qui lui-même dépend de 
l’existence d’une ressource donnée (par exemple, le pétrole ou le gaz) ou de la nécessité d’établir une 
liaison avec les terminaux pétroliers, gaziers, énergétiques ou de communication situés sur la terre ferme.  

Il existe deux types de câbles offshore : les câbles de communication et les câbles électriques ; et quatre 
types de pipelines : les oléoducs, les gazoducs, les canalisations de transport destinées à l’évacuation 
(produits chimiques et eaux usées) et les canalisations de raccordement (eau douce). 

La communication constituant un aspect essentiel de notre société, les câbles sous-marins sont devenus 
un élément clé de la vie moderne : 97 % des communications mondiales s’effectuent au moyen de câbles 
sous-marins à fibre optique. Dans ce contexte, il est nécessaire d’augmenter le nombre de gazoducs. Le 
gaz naturel continue de jouer un rôle fondamental dans la transition vers une économie sobre en carbone. 
De ce fait, il est tout indiqué pour une association avec des énergies renouvelables intermittentes, étant 
donné sa flexibilité dans le secteur énergétique. 

Données fondamentales  
 
• Présence dans les bassins marins : dispersés dans tous les bassins marins. 
• L’interaction entre la terre et la mer se manifeste par leur raccordement aux terminaux énergétiques 

et de communication. 
• La durée de vie technique des installations est comprise entre 20 et 50 ans pour les pipelines et entre 

40 et 50 ans pour les câbles électriques. Câbles de communication : 25 ans. 
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• Des conflits existent, s’agissant particulièrement des activités extractives (extraction des agrégats 
marins, exploitation pétrolière et gazière, pêche, etc.).  
 

Évolution 
Facteurs 

• La demande des consommateurs (communication/énergie/pétrole et gaz). 
• Le développement de l’économie du savoir et des réseaux sociaux. 
• Les infrastructures terrestres existantes. 
• L’expansion des secteurs offshore (énergies renouvelables/exploitation pétrolière et 

gazière/aquaculture) et la nécessité de les raccorder aux infrastructures terrestres. 
• Le besoin croissant de connexion/de débit plus rapide/de capacité. 
• Le besoin croissant de faire évoluer les systèmes vers la technologie 400G.  
• Le financement et les autorisations. 
• L’utilisation partagée de capteurs placés sur les câbles sous-marins (pour obtenir des données 

permettant la surveillance des changements climatiques, des tsunamis ou des séismes à l’échelle 
mondiale). 

• Une nouvelle diversité géographique (grâce à des connaissances approfondies et à la découverte 
de zones nouvelles (dans l’Océan arctique, par exemple). 

 

Obstacles et goulots d’étranglement 

Obstacles/goulots 
d’étranglement 

Implications 
spatiales 
directes 

Implications 
spatiales 
indirectes 

Commentaires 

Communs aux câbles et aux pipelines : 

Réseaux terrestres   

Les câbles et les pipelines sous-marins sont 
interconnectés avec les réseaux terrestres. Il est 
crucial de disposer de réseaux modernes et 
efficaces pour le fonctionnement et la réussite 
future des activités liées à ces installations. Cet 
aspect peut influer sur leurs évolutions actuelles 
et à venir, ainsi que sur leurs conséquences 
spatiales. 

Financement et 
investissements   

En règle générale, l’Amérique du Nord, l’Asie, 
l’Australie et l’Europe sont des régions 
d’exploitation où le secteur est très mature et 
caractérisé par des coûts élevés. Les nouvelles 
découvertes tendent à être plus petites et à 
présenter des difficultés sur le plan technique, et 
leur développement exige d’importants 
investissements.  
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Mécanismes 
juridiques 
inefficaces et 
insuffisants 

  

Le cadre juridique actuel est jugé plutôt 
inefficace, car le peu de mécanismes existants 
ne permet pas aux propriétaires de câbles ou de 
pipelines de demander réparation pour les 
éventuels dommages subis. La juridiction de 
l’État du pavillon a été suggérée comme 
possible moyen de renforcement des contrôles.  

Difficulté 
d’appliquer des 
politiques nationales 
à des infrastructures 
mondialisées 

  

Le champ d’application et de respect de la 
législation se limite au territoire national 
souverain de chaque pays. Les câbles sous-
marins et les pipelines de raccordement sont par 
nature des installations transfrontières et ont 
des points d’atterrage dans différentes 
juridictions.  

 

Tendances 

• Le nombre de câbles sous-marins de télécommunication n’a cessé de croître au fil des années. Le 
volume de données et d’informations générées, envoyées et reçues dans le monde entier a connu 
une augmentation sans précédent depuis l’invention d’Internet et son accès généralisé dans les 
années 1990. C’est principalement la demande de raccordement à Internet qui a motivé la forte 
progression du déploiement de la bande passante dans le monde. 

• À l’échelle mondiale, le secteur des pipelines a progressé de 15 % en 2019, principalement grâce à 
des projets mis en œuvre en Amérique du Nord et en Europe. Ces deux régions pourraient 
représenter près de 63 % des dépenses d’investissement et 50 % des projets de prolongement de 
pipelines. L’entreprise Gazprom occupera la première place mondiale en matière de prolongement 
de pipelines et de dépenses d’investissement.                                   

• En outre, d’après la base de données SupplHi (créée en septembre 2015), Statoil, South Asia Gas 
Enterprise (SAGE) et Gazprom devaient représenter environ 50 % des dépenses engagées pour 
l’installation de pipelines offshore entre 2016 et 2018, un marché qui serait dominé par l’Asie-
Pacifique et l’Europe sur cette même période.  

• Parallèlement, le volume de câbles électriques a lui aussi pris de l’ampleur ces dernières années. Par 
conséquent, les pays doivent tenir compte du fait que l’éventuelle augmentation future du nombre 
de câbles occupera des espaces où les énergies renouvelables offshore sont susceptibles de se 
développer à l’avenir.   

• En Europe, la Turquie (avec le Turkish Stream) et la Norvège (dont les futurs projets sont axés sur le 
développement de la mer du Nord, l’installation de 400 km de pipelines et la promotion des 
importations gazières depuis la Russie) seront les principaux pays à engager des dépenses 
d’investissement liées à de nouveaux projets au cours des deux prochaines années.  

• Par ailleurs, si le stockage du CO2 a lieu en mer, des pipelines supplémentaires seront installés à cette 
fin, ce qui aura des conséquences sur le plan spatial. 
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Fiche sectorielle : l’industrie pétrolière et gazière 
 
Introduction 
 
Situation globale et structure du secteur  

Mature depuis 1896  En expansion   Émergent 

La production pétrolière et gazière offshore s’est développée lorsque les réserves terrestres de pétrole et 
de gaz ont commencé à diminuer, tandis que la consommation augmentait. Par conséquent, elle a dû 
évoluer vers ce que l’on appelle la « production offshore ». 

Après avoir traversé et surmonté une période de récession entre 2010 et 2014, le secteur pétrolier et 
gazier s’est positionné de manière à prospérer dans la durée, en fixant un tarif de 50 dollars le baril. 

En 2019, la production totale de pétrole dans le monde atteignait en moyenne 80 622 000 barils par jour, 
dont environ 68 % provenaient de dix pays, parmi lesquels certains contribuaient parallèlement aux 44 % 
fournis par les 14 membres actuels de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. 

Aujourd’hui, si les marchés pétroliers mondiaux se sont relevés du choc qu’a causé la demande massive 
provoquée par la pandémie de COVID-19, ils se heurtent encore à de profondes incertitudes, qui 
éprouvent le secteur de manière inédite.  

En 2018, le gaz naturel a connu une année remarquable, grâce à une augmentation de la consommation 
de 4,6 %, soit près de la moitié de la hausse enregistrée par la demande énergétique mondiale. Depuis 
2010, 80 % de la croissance se sont concentrés dans trois régions principales : les États-Unis, où la 
révolution du gaz de schiste bat son plein ; la Chine, dont la rapide croissance s’est inscrite sur fond 
d’expansion économique et de pollution de l’air ; et le Moyen-Orient, où le gaz constitue une ouverture 
vers la diversification économique à partir d’autres produits que le pétrole. Le gaz naturel continue de 
devancer le charbon et le pétrole dans deux scénarios : celui des politiques annoncées (où la demande de 
gaz augmente de plus d’un tiers) et celui du développement durable (où la demande de gaz progresse 
modérément jusqu’en 2030, avant de revenir aux niveaux actuels vers 2040). 
 

Données fondamentales  
 
• État du secteur : mature et en déclin 
• Plus de 70 % de la production actuelle de pétrole et de gaz a lieu en mer, dans le monde entier. 
• La plupart des champs d’extraction sont matures, et caractérisés par une production déclinante et 

des coûts croissants. 
• Présence dans les bassins marins : principalement en mer du Nord et dans le Golfe du Mexique ; 

activité mineure dans l’Atlantique. 
• L’interaction entre la terre et la mer se manifeste par l’utilisation de pipelines pour le transfert des 

produits, et du transport maritime pour l’approvisionnement, l’entretien et le déchargement. 
• Les installations sont conçues pour une durée de vie optimale de 25 ans, laquelle est prolongée selon 

la rentabilité des installations. 
• L’interaction avec d’autres utilisations de la mer se manifeste principalement par l’interdiction de la 

navigation dans les zones sécurisées et par certaines possibilités d’usages multiples. 
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Évolution 

Facteurs 

• La demande des consommateurs. 

• Les prix du baril (influencés par les déterminants de l’offre et de la demande). 

• La sécurité énergétique. 

• La diversification de l’offre. 

 

Obstacles et goulots d’étranglement  

 

Obstacles/goulots 
d’étranglement 

Implications 
spatiales 
directes 

Implications 
spatiales 
indirectes 

Commentaires 

Explorations en eau 
profonde   

L’incertitude croissante concernant 
l’approvisionnement en pétrole et en gaz pourrait 
inciter la plupart des pays à explorer les eaux 
profondes plus éloignées des côtes en vue de trouver 
de nouvelles zones pourvoyeuses de pétrole et de gaz. 

Amélioration du 
rendement   

Le secteur a axé ses efforts sur l’amélioration du 
rendement, la mise à profit de la réduction des coûts 
(coûts unitaires par baril moins élevés) et la 
rationalisation des activités, permettant ainsi la 
poursuite de certaines opérations menées sur les 
champs d’extraction, lesquelles, autrement, n’auraient 
pas été rentables. Les investissements dans 
l’automatisation et l’Internet des objets pourraient 
constituer à l’avenir une voie à suivre. 

Instabilité des prix du 
baril/des matières 
premières 

  

Les prix au baril sont influencés par de nombreux 
facteurs liés à l’offre et à la demande (notamment les 
incertitudes géopolitiques). L’instabilité des prix des 
matières premières complique la définition des 
tendances du marché et limite les investissements 
lorsque les risques sont jugés trop élevés. Cet aspect 
peut influer sur leurs évolutions actuelles et à venir, 
ainsi que sur leurs conséquences spatiales. 
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Tendances 

• En règle générale, l’Amérique du Nord, l’Eurasie, l’Europe et le Moyen-Orient sont des régions 
d’exploitation où le secteur est très mature et caractérisé par des coûts moyens à élevés. Les 
nouvelles découvertes tendent à être plus petites et à présenter des difficultés sur le plan 
technique, et leur développement exige d’importants investissements. Par conséquent, il 
demeure difficile de trouver des investissements pour de nouvelles explorations et avancées. Or, 
cet aspect est essentiel pour assurer la production future et remédier à la dépendance à l’égard 
des importations. C’est la raison pour laquelle, même avec la baisse actuelle des prix du pétrole, il 
est possible de mieux soutenir l’exploration du gaz naturel (plus particulièrement) et sa 
production, et d’encourager des investissements continus. 

• Afin de poursuivre l’expansion du secteur pétrolier et gazier, il conviendrait de prendre en compte 
les tendances suivantes : 
• de nouvelles explorations et l’aménagement d’autres plateformes flottantes offshore ; 
• des investissements dans les infrastructures, afin de garantir le prolongement de la durée 

de vie des plateformes ; 
• l’automatisation (l’Internet des objets) ; 
• les incertitudes géopolitiques et l’autosuffisance (en particulier s’agissant du gaz dans 

l’UE) : les conflits géopolitiques créent un marché énergétique incertain qui, dans le cas 
de l’Europe, reste très dépendant des importations ;  

• la sécurité : le renforcement de la sécurité des explorations pétrolières et gazières 
demeurera une préoccupation importante pour le secteur à l’échelle mondiale ; 

• désaffectation et autres utilisations : que faire des plateformes pétrolières désaffectées ? 
Existe-t-il d’autres utilisations possibles ? Il a été suggéré d’utiliser les anciens champs 
d’extraction gazière pour stocker les émissions de CO2 (suggestion formulée notamment 
dans le programme de planification de l’espace maritime des Pays-Bas), voire pour créer 
des récifs artificiels à des fins de conservation et d’activités de loisirs. 
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