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De nombreux acteurs
et un paysage institutionnel en mouvement
La mer et le littoral recouvrent un nombre important
d’activités, de politiques publiques, d’acteurs privés
et publics. La gouvernance des espaces littoraux et
des activités maritimes apparait comme particulièrement complexe.
Elle est impactée par des décisions prises à des
échelles beaucoup plus larges que celle du territoire. Ainsi, les politiques européennes, nationales,
régionales et départementales influencent l’activité
économique, la gestion des équipements maritimes et
la réglementation environnementale.

Ce paysage institutionnel déjà complexe est régulièrement impacté par des réformes territoriales qui
font évoluer les compétences et des fluctuations des
moyens financiers au gré des ressources mobilisables
et des priorités politiques.
Pour les acteurs locaux, cela entraine un bouleversement régulier de leurs fonctionnements ainsi qu’une
pression économique croissante. Cette complexité
ne facilite pas non plus la compréhension du grand
public.
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Un manque de vision
et de cohérence globale
Conséquence de la multiplicité d’acteurs évoqués,
un constat ressort : celui d’un manque de coordination
et de cohésion entre les nombreux acteurs concernés
par la mer et le littoral du Pays de Saint-Brieuc. Aucune
stratégie ne paraît partagée et surtout portée suffisamment clairement pour que l’on identifie les
objectifs que se donne le territoire.
Cela a des conséquences multiples, notamment la
cristallisation de tensions autour de sujets emblématiques tels que les algues vertes, le parc éolien
ou encore l’érosion du littoral. En matière d’éducation et de formation, trop peu de structures sont
tournées vers la mer alors qu’il y a un potentiel d’emplois important. Peu de passerelles existent entre les
différentes activités impactant la mer et le littoral
(tourisme, industrie, pêche, agriculture...). Les transitions économiques, sociales et environnementales
auxquelles le territoire va devoir s’adapter laissent
présager de nouvelles tensions.
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Le rôle incomplet de la
Commission Mer et Littoral
En 2015, le Pays de Saint-Brieuc mettait en œuvre
une Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC). Le
premier axe de travail établi dans ce cadre était
l’animation d’une dynamique maritime permettant
l’échange d’informations et des préoccupations des
acteurs maritimes afin d’assurer un meilleur portage
politique.
La Commission Mer et Littoral (CML) du Pays de
Saint-Brieuc, issue de cette démarche, est devenue
incontournable pour les acteurs de ce secteur. Non
seulement car il y est question de l’attribution des
fonds européens FEAMP, mais surtout car il est l’un
des rares lieux, si ce n’est le seul, qui permet la mise
en réseau des acteurs.
Cependant, la CML ne se réunit que dans le cadre
de l’attribution et de la gestion de fonds européens.
Les échanges ne portent donc pas sur des aspects
plus généraux de stratégie territoriale. Il semble que
cette commission ait été enfermée dans un carcan
administratif et technique qui ne permet pas de
répondre aux objectifs de prise de hauteur et de
débat entre les parties prenantes.
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assainissement...
La mer est l’espace de tous les
possibles et il
y a fort à parier
que cet espace
accueille demain
de nouvelles activités et que les interactions entre les milieux et les
activités humaines s’accroissent encore.

Le développement des préoccupations
environnementales fait évoluer les pratiques
Les professionnels du secteur maritime sont de plus
en plus sensibles au lien entre l’environnement et le
maintien de leur activité. Ils sont les témoins privilégiés des impacts des activités humaines sur la mer
et le littoral. L’arrivée de nouvelles générations de
professionnels, par leur sensibilisation précoce et la
modernisation des outils de travail, joue également
un rôle dans cette prise de conscience.
L’évolution des modes de consommation des particuliers impacte aussi les activités. Les circuits
courts sont de plus en plus sollicités et poussent les
acteurs de la pêche et de la mytiliculture à s’adapter.

L’économie du partage commence à influer sur le
nautisme avec l’augmentation des copropriétés ou
locations de bateaux.
Les acteurs du tourisme et des loisirs voient également apparaitre de nouvelles attentes à travers le
développement du sport nature ou du tourisme
vert. Une attention doit toutefois être portée sur ce
développement afin qu’il ne soit pas délétère. L’encadrement et la sensibilisation du grand public à la
préservation des ressources sont nécessaires.
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Ces dernières années ont vu l’augmentation des
études relatives au territoire du pays de Saint-Brieuc.
Il existe d’une part les diagnostics réalisés par les
collectivités afin de mettre en place les politiques
publiques. Ils permettent d’observer et d’analyser les
évolutions territoriales. D’autre part, des recherches
scientifiques permettent de mieux connaître l’environnement. Ces divers travaux abordent la baie sous
des angles très variés et associent des acteurs de
l’échelle locale à internationale.

Pourtant ces connaissances restent assez méconnues en dehors des structures commanditaires et leur
mobilisation par la société civile ou d’autres organisations est limitée. Un accès plus fluide à cette
information permettrait de croiser les connaissances
et d’en faire ressortir de nouvelles analyses. L’accès à
ces connaissances est également indispensable pour
objectiver les débats et permettre à chacun de se
positionner sur les enjeux du territoire.

Préconisations
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Des projets phares
qui cristallisent les tensions
A défaut d’autres lieux, les rencontres ont lieu
dans le cadre du développement de projets à forts
enjeux pour le territoire comme le parc éolien ou le
quatrième quai du port du légué. L’absence de positions claires des collectivités locales et le manque de
rencontres en dehors de ces projets, en des périodes
plus apaisées, conduit inexorablement à de vives
tensions autour de leur mise en œuvre.
Aujourd’hui l’espace marin accueille une multitude
d’usages et d’activités. De nombreuses activités
terrestres, ont également un impact sur la mer et le
littoral : agriculture, urbanisation et démographie,

Un territoire de plus en plus étudié mais peu connu
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Renforcer la Commission Mer et Littoral pour en faire
un lieu de prise de décision stratégique
Il semble urgent de créer une instance intégrant tous les
acteurs, qui permette de se positionner comme territoire
maritime. L’adoption d’une stratégie globale et intégrée
autour des activités maritimes et littorales est indispensable afin d’assurer un développement durable du
territoire.
Il est nécessaire de permettre des échanges, des
espaces de rencontres et de construction de projets
partagés entre les différents utilisateurs des espaces

maritimes et littoraux. La diversité des usages qui y
cohabitent mérite d’être accompagnée.
La Commission Mer et Littoral a l’intérêt d’exister en
tant qu’instance réunissant un large spectre d’acteurs, pilotée par des élus du territoire. En outre, elle
est issue de la démarche de GIZC qui avait vocation
à proposer une gestion intégrée qui a encore tout son
sens aujourd’hui. Cette commission pourrait avoir un
rôle plus important.

Améliorer et diffuser les connaissances sur la Baie
Alors que l’usage du territoire littoral va évoluer et
être sujet à des pressions, il semble important de
renforcer les connaissances sur la Baie de Saint-Brieuc
et d’étudier ces évolutions. En outre la popularisation
des données facilitera la prise de conscience et la définition d’une vision commune.
Des outils existent déjà à l’échelle régionale et locale
mais on observe une difficulté à les faire vivre dans
le temps. L’animation de ces outils ne peut qu’être le
fait d’une volonté des collectivités et de leurs partenaires. Si cela exige des moyens, ils peuvent aussi
être à l’origine d’innovations ou mutualisations.

Il est également nécessaire de d’accroitre les échanges
à destination du grand public afin de rendre la population actrice des projets du territoire et ambassadrice
de son image maritime en particulier. Il existe sur le
territoire des acteurs déjà investis dans l’éducation à
l’environnement. Leur capacité de vulgarisation des
sujets, très variés et complexes, liés à la mer et au
littoral doit être valorisée. Leurs outils pourraient être
mobilisés en parallèle des débats institutionnels pour
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. Une
manifestation d’envergure ouverte au public et aux
professionnels, permettrait d’établir un lien.

Sortir de l’image de mono-activité du territoire
La pêche reste la principale activité économique
maritime dans le Pays de Saint-Brieuc. Son avenir
suscite cependant des inquiétudes dans un contexte
environnemental, international et local incertain.
L’histoire locale et des initiatives plus récentes ont
montré la capacité d’adaptation des pêcheurs mais
il est important de soutenir l’évolution des activités
existantes tout en travaillant dès aujourd’hui à une
diversification.
D’autres activités maritimes existent dans la Baie de
Saint-Brieuc mais leur poids est moindre en termes
d’emploi et leur visibilité est inégale. Afin de faci-

liter leur identification, une cartographie des activités
actuelles et potentielles pourrait être réalisée. L’observatoire de l’économie de la mer réalisé au niveau
régional pourrait ainsi être approfondi au niveau local.
Il faut aussi prendre la mesure des nouvelles problématiques que la multiplication des usages peut générer et
les prendre en compte dans les réflexions sur l’évolution des activités et des infrastructures.
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Il semble essentiel, pour un territoire ayant une
façade maritime, d’encourager les formations liées
à la mer.
Renforcer l’information et la sensibilisation aux métiers
de la mer qui souffrent aujourd’hui d’un déficit de popularité serait un premier pas. Cette information peut
débuter tôt, en intégrant la découverte des métiers
aux programmes d’éducation à l’environnement. Dans
le cadre de l’orientation scolaire, quelques initiatives
existent déjà. Avant d’envisager de nouveaux projets,
il parait important d’assurer le maintien, voire le
développement, des actions existantes.

La réalisation d’une GPECT des métiers de la mer
permettrait par ailleurs d’évaluer plus précisément
les besoins de formation. Du fait de la diversité des
métiers, des formations, complémentaires à celles
existantes dans le département, pourraient être envisagée. Cela pourrait aussi permettre d’adapter des
formations existantes en les tournant davantage vers le
secteur maritime. Les formations industrielles mais
aussi l’enseignement supérieur pourraient proposer
des spécialités et modules spécifiques, se distinguant ainsi des formations offertes ailleurs.

Favoriser l’interconnaissance et les liens entre terre et mer
Le territoire du Pays de Saint-Brieuc a la chance d’offrir une variété importante de paysages et d’activités.
Une meilleure interconnaissance des secteurs de la
pêche et de l’agriculture pourrait favoriser une mutualisation des besoins et des ressources en matière
d’emploi. Les zones plus éloignées du littoral constituent également un bassin inexploité pour les métiers
qui peinent à recruter. Des acteurs de la formation
reconnaissent que les actions d’information sur les
métiers de la mer ont plutôt lieu sur les zones littorales, comme si une démarcation territoriale existait

entre les métiers de la mer et les métiers agricoles.
Le lien entre terre et mer est évident lorsque l’on
aborde la question de l’eau. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux dispose aujourd’hui
d’une expérience riche sur le sujet des complémentarités entre activités agricoles et qualité de l’eau. Les
apports méthodologiques, les réussites et difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre de ce lien terremer, pourraient faire l’objet d’une valorisation.

Acteurs rencontrés

Participants au groupe de travail

Entreprises et représentants professionnels :
› Ailes Marines › Comité des pêches › CRAS Nautique › Delta voiles
› Le poisson qui fume* › Luximer* › Panier iodé* › TEEM Electronique

Collège Transitions énergétiques
› COBEN › Ailes Marines

Collectivités et établissements publics :
› Chambre de commerce et d’industrie › Criée d’Erquy* › Direction
départementale des territoires et de la mer › Lycée maritime de Paimpol
› Commune de Pléneuf-Val-André › Région Bretagne › Réserve naturelle
› Saint-Brieuc Armor Agglomération
Associations :
› Campus des métiers et des qualifications « Industries de la mer » › Cap avenir
› Ligue de l’enseignement › Rich’ess › Vivarmor Nature

Collège mutations économiques
› ADE › Rich’ess › Saint-Brieuc Entreprises › CFDT
Collège solidarité et cadre de vie
› La ligue de l’enseignement 22
Collège citoyen – habitants des communes de :
› Binic-Etables sur Mer › Brehand › Langueux › Plestan
› Quessoy › Saint-Quay Portrieux › Tramain

*visites dans le cadre de la commission mer et littoral

Le Conseil de développement
Il réunit des femmes et des hommes, issus des secteurs qui animent la vie des habitants : développement économique, formation,
culture, emploi, santé, solidarité, énergie... une centaine de structures et d’habitants font vivre le Conseil de développement.
Tous ces acteurs, aux compétences diverses, sont rassemblés pour s’informer, échanger, débattre et participer aux politiques
publiques locales. Leurs approches, différentes et complémentaires, éclairent les thèmes abordés, et permettent de faire émerger
des suggestions et de nouveaux projets.
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Ouvrir des perspectives sur les métiers de la mer

