
VALOR IG ’06

Une prise en compte de l ’environnement en mer
sur la Façade Maritime Manche Mer du Nord, 

qui ramène toujours vers le besoin 
d ’ Informations Géographiques...

21 mars 2006



1°) Un mode de prise en compte « générique » :

Les délégations de façade maritime (DIREN)
- Une première expérience menée en Méditerranée dès 2001

- Qu’il fallait généraliser avec la publication du décret du 6/02/04

(« …Il (le PREMAR) a autorité dans tous les domaines où s'exerce 
l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne... la protection de 

l'environnement…”



Le principe :

une délégation de façade dans le ressort des Préfectures 
Maritimes (3), avec un poste de délégué adjoint, chargé
de l’exécution pratique de cette action.



Principales  missions :

a) Renforcement des liens entre les administrations 
de l’environnement et celles exerçant des compétences 
en mer, par la définition de projets communs (POLMAR, 
NATURA 2000, réflexions sur la police de l’eau en mer, 
l’exploitation des ressources dans des sites protégés, 
éoliennes en mer, …) ;



Principales  missions :

b) Participation à la coordination technique et à la 
représentation française dans le cadre des conventions 
internationales de protection du milieu marin (convention 
OSPAR et accord de Bonn) ;



Principales  missions :

c) Relations avec l'Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN) sur les impacts des 
prélèvements et rejets d'eaux des installations nucléaires 
de base (INB) en milieu marin ;



Principales  missions :

d) Participation à l’élaboration et l’amélioration des 
outils législatifs et réglementaires dont le MEDD a 
besoin pour son action sur le littoral et en mer, avec les 
divers services de l’Etat intervenant en mer ;



2°) Un mode de prise en compte plus « original » : 

La mission Interservice Mer et Littoral (MIMEL)

« Une coopération interrégionale,
en appui des compétences réglementaires

des préfets de département et du préfet maritime ».



La mer, champ de compétence de nombreux services

Équipement

Affaires Maritimes

Environnement

Industrie

Santé, Agriculture, Services vétérinaires, etc...



La mer,

Un espace déjà très occupé, par des activités 
traditionnelles, mais aussi de plus en plus convoité...



La création par le CIADT, en Septembre 2004, d'une mission inter-
services de la mer et du littoral (MIMEL), commune aux 2 régions 
normandes, a vocation à renforcer la coordination et la 
transversalité des approches des différents services intervenant 
sur les questions littorales et maritimes. 

Elle doit aussi permettre de constituer des bases d'information 
communes, susceptibles d ’intéresser les collectivités territoriales 
et les autres partenaires associés (usagers de la mer, notamment).



Membres permanentsMembres permanents Membres associés

Son organisation
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Son fonctionnement

• Un comité stratégique co-présidé par les Préfets de Région 
Haute et Basse-Normandie et le Préfet Maritime.

• Un comité de pilotage avec les membres permanents animés 
par le DIREN de Basse-Normandie 

(2 à 3 réunions par an).

• Des groupes thématiques.



Un espace de travail délimité par :
• À l’W :  la zone économique exclusive (ZEE) 

• au N et S : les limites départementales avec l'Ille 
et Vilaine et  de la Somme

• à l’E : la limite haute de l'estran

NB : Des coordinations sont prévues avec les 
structures en charge de l'aménagement du littoral.



4 axes pour la MIML

2°) Développer les relations avec
la communauté scientifique

4 axes de travail pour la MIMEL

3°) Faire converger le travail des services

4°) Développer une vision prospective,
notamment au regard des conflits d'usage.

1°) Structurer un pôle géomatique,
Priorité de la mission



Université de Brest
- Réglementation des Pêches
- Concessions cultures marines
- Atlas zones sensibles polmar

(uniformisation formats pour 
les départements, 50, 14 et 76)

Université de CAEN
- Atlas de la sédimentologie et 

des houles des côtes et du 
large de la Normandie.

Pôle géomatique : programmes en cours



La production de données à
destination des partenaires de 
la MIMEL sera financée sur 
l’enveloppe de 300 000 €
allouée par le CIADT Mer 
de septembre 2004.

(D’ores et déjà, 75 000 € d’AP 
et 10 000 € de CP demandés)



Le concept SIG de la MIMEL en domaine marin

Utiliser les systèmes opérationnels en place

Fédérer les producteurs de données autour de l’outil SIG

Services de l’état, établissements publics, laboratoires de 
recherche, universités,…

Permettre aux producteurs de structurer leurs données

Créer des couches d’information normalisées (ISO 19115)

Mettre en ligne les informations produites (couches SIG)

Proposer des couches SIG et des producteurs de données référents.



Projets MIMEL en 2006

Atelier SIG marin en baie du Mont Saint-Michel
Pilote : P. Le Mao IFREMER Saint-Malo
Projet en lien avec NATURA 2000 et la GIZC
Atelier SIG marin en baie de Seine
Pilote : GIP Seine aval ?
Projet en lien avec NATURA 2000, RN, GIZC, Cel. Suivi 
du littoral…
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