
Projet PEGASEAS 
Promoting Effective 

Governance of the Channel 
Ecosystem 



Présentation  

11 PROJETS 

Contribuer à une gouvernance des écosystèmes marins de la Manche par la 
capitalisation d’une suite de projets Interreg IVA France (Manche)-Angleterre 

12 PARTENAIRES 



Objectifs   

• Identifier les éléments clés, outils, leçons  

• Synthèse des éléments en conseils cohérents 

• Partage des expériences et pratiques 

• Communiquer sur les résultats 

• Fournir une contribution aux discussions pour 
la prochaine période de programmation 
Interreg V 



Actions 

AUDIT DES RÉSULTATS DES PROJETS INTERREG IVA SUR LA GOUVERNANCE DE LA MANCHE 

Réalisation d’une matrice, basée sur les éléments des projets du cluster  

Après analyse de la matrice  définition de questions 

6 thématiques 

Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins 

Gestion et usage des informations et données 

Activités et pressions sur le milieu marin 

Gouvernance multi-échelle dans la Manche 

Partenariats 

Communication et engagement des parties prenantes 



Actions  

13 Rapports 

ANALYSE DE LA MATRICE DES RÉSULTATS DES PROJETS SUR LA GOUVERNANCE DE LA MANCHE 

Rédaction de rapports répondant aux questions 

4/5 pages, structure commune 

Synthèse des rapports sous forme de courtes 
présentations 

Disponibles individuellement et regroupés en 
un compendium – site de la DGMare 



Actions  

QUELQUES EXEMPLES DE MESSAGES CLÉS 

besoin d’un suivi à long terme des écosystèmes marins 
(pour déterminer les changements et permettre la prise 
décisions) 

la nécessité de s’assurer de l’accessibilité, l’interopérabilité des 
données et de la pérennité des outils et données développés dans 
les projets 

identification de lacunes spécifiques dans la recherche (déchets 
marins et l’énergie/bruit sous-marin) et le besoin de développer 
des indicateurs 



Actions  

QUELQUES EXEMPLES DE MESSAGES CLÉS 

développer des méthodologies communes 
et partager les bonnes pratiques 

avec le développement des nouvelles technologies, les plateformes 
multimédias et vidéos seront probablement plus fréquemment 
utilisées pour la dissémination des informations 

promouvoir la coopération entre les parties prenantes 
pour identifier les meilleures options de gestion 

intégrer les évaluations environnementales, sociales et économiques 
des activités humaines dans les processus de gestion 

le grand public et les scolaires représentent une 
opportunité d’accroitre le public cible des projets 



Actions  

APPLICATION À LA GOUVERNANCE EN MANCHE 

RECOMMANDATIONS ET DÉFIS FUTURS POUR LE PROGRAMME INTERREG V 

GUIDE SUR LA GOUVERNANCE EFFICACE DE LA MANCHE 

Analyser les cadres de gouvernance et mettre en lien avec les meilleures 
pratiques identifiées  

Identifier les prochains défis et domaines de recherche cibles pour Interreg 
V (enquête publique) 

Guide de gouvernance concis 

 basé sur les rapports et l’analyse des cadres de gouvernance 

 transfert de connaissances entre les experts scientifiques et les décideurs 

évènement de lancement: House of Commons le 24 Novembre 



Forums 

FORUMS TRANS-MANCHE POUR SOUTENIR LA GOUVERNANCE DE LA MANCHE 

3 Forums Trans-Manche - plateforme d’échange 

Avril 2014, 1ère rencontre à Southampton 

Présentations, ateliers, et réalisation d’interviews 
pour les émissions radios 

 

Juillet 2014, 2ème rencontre à Caen – Science et 
gouvernance de l’écosystème dans l’espace Manche 

Présentations, ateliers et réalisation d’un film et 
d’interviews 

 

13-14 Novembre 2014, conférence finale au Havre – 
Enjeux futurs d’une gouvernance efficace de la Manche 

(inscriptions sur www.pegaseas.eu) 

http://www.pegaseas.eu/


Communication 

COMMUNICATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

Réalisation d’émissions de radios 

En partenariat avec Radio U 

10 émissions diffusées et podcasts disponibles sur le site de PEGASEAS 

protection des écosystèmes marins, coopération 
science/gouvernance, espèces marines invasives... 

12 évènements de capitalisation 

espèces invasives, sciences participatives, partage trans-Manche des 
informations, évènement Bioblitz, Sea Tech Week 



Communication 

COMMUNICATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

Evènement organisé à Dinard, le 28 Octobre 

Présentations suivi d’une sortie terrain 
• VALMER - les services écosystémiques 
• les espèces invasives 
• la crépidule 
• PANACHE 
• les sciences participatives 
• BioLit 



 

Plus d’informations sur PEGASEAS: 

www.pegaseas.eu 

Merci 

 

http://www.pegaseas.eu/

