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Pourquoi ce guide ? 

- Permettre  une meilleure compréhension de 

l’articulation des aires marines protégées entre elles 

 

- Présenter des démarches d’articulation qui fonctionnent 

 

 

 

 

 

Objectif du guide  

L’articulation des AMP vécue par les gestionnaires 
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A qui s’adresse le guide?  

MEMBRES 

SERVICE DE L’ETAT 

REPRÉSENTANTS 

D’USAGERS 
ELUS LITTORAUX 

GESTIONNAIRES 

D’AMP 

GUIDE 



Créer des AMP 
qui se 

complètent 

Gérer avec 
cohérence et 

partage Evoluer 
ensemble dans 

un réseau 
d’acteurs 

Articuler 
les AMP 

L’articulation des AMP vécue par les gestionnaires 

Se compléter, se coordonner, s’articuler 
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L’articulation des AMP vécue par les gestionnaires 

Les AMP :  

des outils complémentaires pour protéger la mer 

Les points clés : 

 

- Clarifier les finalités de chaque outil 

 

- Définir l’articulation en cultivant les différences 

entre AMP et en travaillant ensemble sur les 

objectifs communs 

  

- Compléter ou étendre les dispositifs existants 

pour répondre aux nouveaux enjeux 

 

- Insérer les AMP dans d’autres politiques et les 

initiatives portées pour le milieu marin 

 

Table ronde Atlantique -  28/11/2013 
Laure  LUNEAU 



L’articulation des AMP vécue par les gestionnaires 

La gouvernance :  

politiques et enjeux de protection interconnectés 

Les points clés : 

 

- Etre clair sur qui décide 

 

- Offrir un cadre de concertation lisible et 

cohérent aux acteurs 

 

-  Réfléchir à la protection de la nature à long 

terme (prospective) 

 

- Définir les modalités d’accords entre les 

gouvernances associées 

 

- Réfléchir au portage de nouvelles AMP par les 

instances de gouvernance déjà en place sur le 

territoire  

 

- Eviter la confusion pour éviter de desservir les 

objectifs de protection 
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L’articulation des AMP vécue par les gestionnaires 

Les points clés : 

 

-  Faire fonctionner la gestion des AMP en circuit 

ouvert :  
 - Définir les finalités et les orientations en 

cohérence avec les autres sites juxtaposés et frontaliers. 

 

 - Prendre en compte la fonctionnalité d’un site 

et son environnement. 

 

- Planifier des projets inter sites / Organiser la 

gestion entre sites 

 

- Mettre en commun les ressources 

 

- Evaluer  et rendre compte de façon homogène 

 

Les gestionnaires :  

agir seul ou en commun vers des objectifs partagés 
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Les points clés : 

 

- Prendre en compte l’historique des sites et les 

contextes locaux 

 

- Entretenir de bonnes relations humaines entre 

acteurs 

 

- Partager, échanger, travailler ensemble avec 

une vision dynamique et inductive plutôt que fixe 

et repliée 

 

- Porter des messages communs 

 

- S’inscrire dans un ensemble cohérent pour 

mieux s’adapter aux changement 

 

L’articulation des AMP vécue par les gestionnaires 

Evoluer ensemble 
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En collaboration avec 

Disponible fin 2013 en version papier  

et sur  cahiers-techniques.espacesnaturels.fr 
Contact : elodie.maison@aten.espacesnaturels.fr 
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