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Etat des lieux  

Une gouvernance de la gestion 

représentative ayant évolué d’une 

prédominance régalienne à un 

modèle « grenellien » mais,

Au mieux une relative implication 

des membres des instances, une 

consultation (enquête publique, site 

internet) ou des actions de 

sensibilisation/éducation 

environnementale : mode « push »

Conseil de gestion du PNM Estuaires picards et mer d’Opale



Un public « acquis » et 
demandeur

Les résultats réguliers des sondages « Les français et la mer » 

montrent chez différents publics :

-un taux de reconnaissance forte dans les objectifs de protection

-un impératif de concertation/appropriation de la gestion des 

AMP

- une relative connaissance de l’AMP proche avec une diversité 

de média utilisé

=> Possibilité d’appui plus fort sur les habitants/usagers par rapport 

aux débats en instances. Energie à capter ?



Des tentatives
Connaissance :

Spontanément : actions de sciences participatives : 65 M° d’observateurs/vigie 

mer 

Plus innovants : laboratoires d’idées, hackathon (défis « AMP »), wiki…

Gestion :

Eco-volontariat dans les AMP : souvent nettoyage… suivis

Appels à projets (mais on retombe souvent sur des associations, des 

collectivités…)

Chantier innovant : Baie des possibles

Gouverner :

Information/accueil : co-construction de supports (ECONAV, Cmonspot, 

FFVL…) 

Mise en discussion des plans de gestion des AMP au-delà des instances 

officielles. Ex. PNM Iroise, consultations chartes PN

Comités de gestion ouverts : N2000 PN Port-Cros, LIFE Pêche à pied de 

loisirs,… 

Démarches participatives de projet

Aires marines éducatives



Une demande sociétale accrue

Méfiance dans les institutions, dont les gestionnaires d’aires 

marines protégées

Vs volonté d’agir localement et multiplication des initiatives 

citoyennes : succès des démarches de sciences participatives, 

circuits courts (AMAP pêche), chantiers éco-volontaires, 

Possibilité accrue de circulation d’informations : révolution 

numérique vs des données, informations publiques qui restent 

assez confidentielles, du domaine réservé ou communiquées de 

façon contrôlée.



Un cadre qui évolue rapidement

Multiplication des démarches :

- Prise de parole citoyenne hors cadre: parlement et citoyens, succès des 

pétitions, « nuit debout »… => demande de démocratie écologique

- Territoires à énergie positive croissance verte, en transition… rôle d’innovation 

des collectivités locales, capitale française, territoires hautement citoyens

- Think tank : fabrique écologique, 27ème région, culture transition Etat…

- Réseau : institut de la concertation, forum des usages collaboratifs, …

- Outils : internet/numérique, méthodes/formations, budgets participatifs…

L’implication des usagers, habitants,… devenue une norme :

- référentiels CDB, UICN sur les espaces protégés

- réforme du débat public, de l’accès à l’information (ETALAB)

- rapport de préfiguration et mission de l’AFB : « mobilisation citoyenne et 

soutien au bénévolat» : externe et interne pour s’adapter à un sujet changeant 

non normatif



Quels besoins ?

Résultat Atelier construction projet « LIFE intégré » N2000 :

• Pour augmenter l’appropriation, la transparence, l’acceptabilité… du 

dispositif, la légitimité de la gouvernance ;

• Pour susciter l’action via un engagement « enrôlement » direct des 

citoyens ;

• Pour apporter de nouvelles idées innovantes : notamment 

numérique/technologie, actions de gestion;

• Pour démultiplier les actions, à moindre coût (« classique ») et 

s’appuyer sur une partie de la population prête à s’engager de façon 

pro-active mais non dans des institutions perçues comme de moins 

en moins légitimes.

• …

c Aller « au-delà » des instances/modalités 

classiques 



Des questionnements
Tendance de fond, inéluctable ou simple phénomène de mode : réforme du mode 

de gouvernance ?

Différentes disciplines intéressantes (GIS, ouvrage Springer/Nature) :

•Sociologie des organisations : place de l’expert, rôle du citoyen pro-actif, place 

et légitimité du gestionnaire, des bénévoles

•Géographie : territoires à différentes échelles, local vs global

•Droit : libre accès, légitimité vs légalité, régalien, reconnaissance du bien 

commun

•Anthropologie : représentation, valeurs des lieux, recherche d’un bien commun

•Histoire : évolution des sociétés maritimes, gestion du domaine public maritime

•Sciences politiques et de la gestion : place d’une démocratie écologique 

participative vs représentative, gouvernance innovante, gestion/évaluation

•Science de la communication/éducation/psychologie environnementale : outils 

de médiation, posture, individu vs collectif

• Economie : modèle économique/coûts de la conservation, services 

rendus/bénéficiaires, concurrence sur l’exploitation des ressources du domaine 

public, valorisation du bénévolat…

• … 



Temps de discussion

1 - Risques et opportunités liés à la participation citoyenne

 Faut-il ouvrir la gouvernance, le spectre du « bonnet rouge » ?

2 – Leviers, freins et critères/indicateurs d’évaluation

 Quelles conditions et effectivité d’une réelle participation 

citoyenne ? AMP, territoires « hautement » citoyens ?



3 – Quels perspectives et accompagnement par le GIS de sites 

pilotes ?



Evaluation de court terme
correspondance indicateurs 

présents dans les tdb des parcs
Liste verte UICN

PNM
I

PNMM PNM GDL

Correspondance avec les critères retenus dans 
déclinaison nationale (comité français UICN)   
pilier 1 : gouvernance  ; pilier 3 : gestion 
efficace ; pilier 4 : conservation réussie

Porteur de l'ambition de son 
plan de gestion

1 – le projet du parc est clairement traduit dans des actions ambitieuses pour la préservation du
milieu marin (protection, développement durable et connaissance), cohérentes sur le long terme et
pérennes

3.1a - des objectifs de gestion clairs et appropriés

2 – le parc porte des actions ambitieuses en matière de protection du patrimoine naturel marin,

cf stratégie d'action des parcs :  patrimoine 
naturel, activités humaines

3.2 - gérer les conditions écologiques ; 3.4 - gérer les menaces

3 – le parc porte des actions ambitieuses en matière de développement durable, avec une ambition
de plus value économique 3.3 - gérer dans le contexte social et économique de la région

4 – le parc porte des actions ambitieuses en matière de développement de la connaissance sur le
milieu marin

veille env, 
connaiss. Hab et 
esp

Efficient 7 – le parc mène des actions ciblées et oriente ses moyens sur les facteurs qui influencent l’état du
milieu marin

3.5 - gérer l'utilisation des ressources ; 3.6 - gérer les activités 
autorisées dans la zone

10– les moyens du parc (dont une équipe avec un bon fonctionnement) sont en adéquation avec les
finalités du plan de gestion

Financement des 
actions prévues 

3.1b - une capacité suffisante pour gérer effectivement

15 – les décisions du parc sont assises sur un niveau suffisant de connaissance et d’expertise sur le
milieu marin

Evalué 5 – le parc est doté d’un dispositif complet et opérationnel, permettant une évaluation interne et
externe des actions du parc et de ses partenaires 3.7 - mesurer la résussite

6bis – le parc s’appuie sur une évaluation continue des résultats obtenus pour guider son action Pilotage 3.7 - mesurer la résussite

Légitime et 
Responsable

16 – la représentativité et l'implication de ses
membres garantit la légitimité des décisions du
conseil de gestion

1.1 - garantir la légitimité et 
l'expression des opinions

17 – les décisions du parc sont partagées, décidées collectivement 1.2 - assurer la participation dans le processus 
de décision de la gouvernance et de la gestion

18 – les décisions du conseil de gestion sont
justifiées en toute transparence et sont accessibles
au public

1.3 - atteindre la transparence et 
la responsabilité des prises de 
décisions 

19 - la gouvernance du parc permet de prendre en
compte les intérêts des parties opposées au parc

Prévention 
des conflits 
d'usage

20 – la gouvernance du parc (groupes de travail)
permet de prendre en compte les intérêts des
parties non représentées au conseil de gestion

Approp..du 
pdg par la 
pop. locale

1.2 - assurer la participation dans 
le processus de décision de la 
gouvernance et de la gestion

23 – le parc mène ses actions dans un cadre éthique et éco-
responsable + valeurs de service public, d'intérêt général, objectivité



Socle complémentaire pour une évaluation de moyen /long 
terme (8/15 ans)

Efficace 6 – le parc atteint les objectifs de préservation du
milieu marin inscrits à son plan de gestion

4.1 - démontrer la conservation des 
valeurs naturelles importantes ; 4.3 
- démontrer la conservation des 
valeurs culturelles ; 4.4 - atteindre 
les obj sociaux et éco ; 

"Leader" 9– les politiques publiques menées sur et en lien direct
(terre-mer) avec le territoire du parc intègrent les
finalités du parc et concourent à leur atteinte (dont les
AMP situées dans le Parc)

Réalisation 
des actions 
prévues 

12 le parc est l’acteur de référence pour la
préservation du milieu marin sur son territoire

cohérence et 
lisibilité des 
outils de 
gestion MM

7bis – le parc est informé de tout ce qui se passe sur
son territoire

Acteur à plus large 
échelle

26 – le parc est intégré à des réseaux mobilisés pour la
préservation du milieu marin à large échelle

Complémentari
té des actions 
Parc et supra 
Parc

27- Le parc est un opérateur local / relais pour la mise
en œuvre de politiques locales / nationales /
internationales

Complémentari
té des actions 
Parc et supra 
Parc

28 - Le parc est force de proposition pour faire évoluer
les politiques nationales / internationales de
préservation du milieu marin

Approprié 29- Le parc est identifié comme un acteur
de référence par les acteurs de la mer , il
est intégré dans les réseaux d'acteurs

Acceptatio
n sociale

30 - L'action du Parc est (re)connue par le
public (les usagers socioprofessionnels et
de loisir, les habitants des communes
littorales, etc),

Appropriation 
du pdg par la 
population 
locale

Notoriété


