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Un projet d’avenir pour la 
zone côtière bretonne 

Pour les Bretons la zone côtière doit rester dans l’avenir un lieu de vie etPour les Bretons, la zone côtière doit rester dans l avenir un lieu de vie et 

de loisirs, un lieu de travail et un patrimoine naturel et culturel préservé.

7 défis à relever

V l i l i t l t t iti d l B t g dé l t é i di ifié• Valoriser pleinement les atouts maritimes de la Bretagne en développant une économie diversifiée 
et ancrée dans l’innovation et le développement durable.

• Maîtriser l’urbanisation et favoriser la diversité sociale sur le littoral.

• Préserver le patrimoine naturel et maintenir le potentiel écologique des espaces côtiers bretons• Préserver le patrimoine naturel et maintenir le potentiel écologique des espaces côtiers bretons.

• Restaurer la qualité des masses d’eau côtières et réduire les pollutions sur le littoral.

• Préserver et valoriser le patrimoine culturel maritime.

Anticiper et s’adapter aux effets du changement climatique sur la zone côtière• Anticiper et s’adapter aux effets du changement climatique sur la zone côtière.

• Préserver le potentiel social, écologique et économique des îles bretonnes. 



Pour une nouvelle gouvernance 
de la zone côtière

Des principes d’actionDes principes d action

Des dispositifs opérationnels

Des chantiers-phares de mise en œuvre

• La mise en œuvre d’un développement durable de la zone côtière.
• La solidarité entre les personnes entre les générations et entre les territoires• La solidarité entre les personnes, entre les générations et entre les territoires.
• La concertation et l’action collective.
• La cohérence et la coordination entre les actions de chacun.
• L’utilisation combinée de l’ensemble des mécanismes d’action publique.
• Une mise en perspective dans le temps et dans l’espace des mesures de gestion.
• Une nouvelle dimension territoriale : la zone côtière.
• Un pragmatisme dans les actions mises en œuvre.

L i t d é ifi ité t d ti l ité• La prise en compte des spécificités et des particularités. 
• L’expérimentation et l’innovation.



Pour une nouvelle gouvernance 
de la zone côtière

Des principes d’actionp p

Des dispositifs opérationnels

Des chantiers-phares de mise en œuvre

D di itif d t ti• Des dispositifs de concertation

• Des dispositifs d’observation, de suivi et d’analyse prospective de la zone côtière

• Un dispositif de mise en réseau et d’accompagnement des acteurs de la zone côtière 
bretonne



Pour une nouvelle gouvernance 
de la zone côtière

Des principes d’actionp p

Des dispositifs opérationnels

Des chantiers-phares de mise en œuvre

1. Renforcer l’ambition maritime des Bretons.
2 Inscrire les activités maritimes et côtières dans une logique de développement durable2. Inscrire les activités maritimes et côtières dans une logique de développement durable.
3. Promouvoir des activités touristiques et nautiques durables.
4. Maîtriser l’urbanisation et promouvoir de nouvelles formes d’urbanisation, d’architecture et de 

circulation sur le littoral.
5. Améliorer la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de la zone côtière.
6. Garantir la qualité des paysages côtiers.
7. Accélérer la restauration de la qualité des masses d’eau côtières.
8 Améliorer la sauvegarde de la vie humaine et la gestion des risques environnementaux en8. Améliorer la sauvegarde de la vie humaine et la gestion des risques environnementaux en 

zone côtière.
9. Garantir la préservation et la valorisation du patrimoine culturel maritime.
10. Mettre en œuvre une stratégie de développement durable des îles bretonnes. 



Les chantiers engagés

L’engagement des acteurs de la zone côtière sur la charte

127 adoptions et 21 signatures officielles

La mise en œuvre des dispositifs de gouvernance

un dispositif de concertation comprenant :
• la Conférence régionale de la mer et du littoral
• des lieux de concertation à l’échelle locale
• des bassins côtiers maritimes

un dispositif d’observation et de suivi

un dispositif de mise en réseau et d’accompagnement des acteurs 

Le lancement des chantiers-phares



Les perspectives et les propositions

La mise en place de groupes de travail au sein de la Conférence

le foncier et l’urbanisme
le dragage portuaire
le nautisme
le changement climatique 
les données sur la biodiversité marine
les îles
l’enseignement maritime

L i d l GIZC d l C t t d j t Et t / Ré iLa mise en œuvre de la GIZC dans le Contrat de projet Etat / Région

Promouvoir de nouveaux projets en GIZC
Renforcer les projets existants
Mener des actions structurantesMener des actions structurantes
Améliorer nos connaissances


