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La construction du PDA 2 (2022-2027) 

▪ un PDA robuste

▪ État du milieu => sensibilité=> objectifs

▪ usages et pressions => enjeux/leviers => actions

▪ Un PDA intégré (thématique/géographique)

▪ Habitats/espèces 

▪ usages/pressions ; acquises/héritées
▪ Un PDA gradué

▪ Connaissances

▪ Sensibilisation/formation

▪ Gestion

▪ Règlementation

68 Actions, 198 SA
55M€

DCSMM/DCE/N2000

Feuille de route mer 
de l’OFB

Pour OFB 

+18M€ + 15ETP
+ 1350 mois CDD

Défi collectif !

Une Obligation de Résultats ! RNABE ?



PDA : Où en est on ?

▪ Mise en œuvre : mars 2022 - décembre 2027

▪ Adoption : mars 2022

▪ Finalisation de la phase d’opérationnalisation

▪ Retour sur la concertation des instances et du public: fin octobre



Le PdA dans la DCSMM

▪ 2eme cycle de 6 ans 

▪ Cycle 2 plus ambitieux : 68 

actions déclinées en 198 

sous actions nouvelles 
(62 SA pour le cycle 1)

🡪 mesures du cycle 1 encore 

en cours : à intégrer au PdA 



Elaboration du PdA

▪ Des actions

répondant aux 

OE et 

indicateurs 
associées



Grille de lecture du tableau PDA

▪ Des actions organisées par descripteurs et OE
ex : D01-PC-OE3-AN2



Grille de lecture du PDA
🡪 Lien entre 

OE et PdA : ex. 
des

OE D01-HB-

OE10 (Eviter l’abrasion 

et l’étouffement des zones 

les plus représentatives 

des habitats profonds 

(Ecosystèmes Marins 

Vulnérables) et réduire 

l’abrasion des structures 

géomorphologiques 

particulières) et OE11 
(Limiter la pression 

d’extraction sur les dunes 

hydrauliques de sables 

coquilliers et éviter la 

pression d’extraction sur 

les dunes du haut de talus)



Des libellés d’actions et sous actions souvent peu 

explicites

=> Se référer aux Fiches Actions et fiches OE



Exemple de Fiche action

Informations 
générales

Référence
Libellé





Descriptif des 

sous actions









Grille de lecture du tableau PDA

▪ Des actions organisées par descripteurs et OE

▪ 10 actions transverses :

- AT01 : ZPF

- AT02 : AME

- AT03 : Structuration réseau

- AT04 : Plans de surveillance et de contrôle de l'environnement 
marin (PSCEM)

- AT05 : Education à l’environnement marin

- AT06 : Life « Espèces marines mobiles »

- AT08 : Sensibilisation 

- AT09 : Impacts activités anthropiques 

- AT10 : Formation instructeurs



Grille de lecture du tableau PDA

▪ Des niveaux d’implication différenciés
pilote, coordinateur, contributeur, pas d’implication

▪ Des partenaires associés

▪ Des financeurs potentiels



Grille de lecture du tableau PDA

▪ Une typologie d’actions (connaissance, mobilisation, gestion, police) 

▪ Une territorialisation des actions (nationales, locales, nationales et 
locales)



Répartition des actions thématique et 

géographique



Grille de lecture du tableau PDA

▪ Une priorisation des actions de 0 à 3

▪ Une approche de la contribution aux autres politiques publiques

▪ Une possible articulation des actions en plusieurs sous actions

acquérir des connaissances, élaborer une méthodologie, la déployer sur 
la façade





Grille de lecture du tableau PDA

▪ Un éclairage sur l’implication des DFM/PNM en lien avec la 

priorisation



Grille de lecture du tableau PDA

▪ Une estimation financière

▪ Une réflexion sur les leviers de financements mobilisables

Life, FEAMPA, plan de relance, Agences de l’Eau… 



Synthèse : le PdA en chiffres

▪ 198 sous actions (53,4M€), OFB impliqué dans 135 (39,6M€) 

- 35 pilote, 23 coordination, 77 contribution 

- 49 Nationales, 12 N&L, 71 Locales

▪ Sur ces 135 SA : 

- max 49 SA : Life espèces (17M€) et 37 : FEAMPA (10,6M€) 

- 46 SA : moyens constants

- 24 SA (3M€) : actions orphelines

* 3 OFB pilote - 603K€, 

* 5 OFB coordinateur - 840k€ 

* 16 OFB contributeur - 1,6M€)

🡪 6 pourraient donner lieu à un Life (750k€) 

🡪 3 à un FEAMPA (563K€)



PDA pour l’OFB : 135 SA – 40M€

▪ Pas tout tout seul

▪ Pas tout partout

▪ Pas tout en même temps
Stratégie PET

Mobilisation des partenaires (EPCI, 

CPER, AE…)

Convention des financeurs



Stratégie PET : principe

▪ Phasage, Expérimentation, Territorialisation

- Phasage : pour les actions emboitées (connaissances, 

méthodologie, action), lancer à minima une phase sur le cycle 

- Expérimentation : pour les actions nationales, les lancer à 

minima sur une façade (site expérimental, en gestion OFB  🡪

PNM ciblés en priorité – sans oublier les sites Natura 2000, RNN..)

- Territorialisation : pour les actions locales les lancer sur au 

moins 1 site sur la durée du cycle



Stratégie PET : opérationnalisation 

▪ Opérationnalisation du PdA en interne OFB:

- Préciser pour chaque SA la contribution de l’OFB à 
moyens ‘constants’ + Life et FEAMPA

- Identifier le référent N/L et les SA déjà en cours ou 

programmées d’ici 2027 …

🡪 PET !!



Stratégie PET : exemples



Suite à donner : donner du sens à la 

stratégie PET

▪ Des réunions par façades avec les DFM et les PNM 

- valider les actions PET dans les territoires

- identifier les porteurs de projets pour les actions de 

coordination

- trouver des porteurs aux actions orphelines

- nombre de sous actions par territoire : trouver une répartition 
équitable 

- priorité : actions à moyen constant

🡪 Proposition ciblée PET : référent, localisation, 

programmation



Quel rôle des gestionnaires d’AMP ?

- valider les actions PET dans les territoires et étendre les 
actions réalisées prévues au-delà des PNM

- trouver des porteurs aux actions orphelines => rôle des 

gestionnaires d’AMP

identifier ensembles vos possibles implications, modalité de 
mise en œuvre et conditions de réussite



Suite à donner  : disposer d’un outils de suivi

▪ Besoin initial :

i) Suivi administratif : un porteur de projet, un responsable, 
un lieu et une période pour chaque SA

ii) Suivi technique : stade d’avancement des sous actions 

dans le temps (phase de rencontre, écriture du cahier des 
charges, appel d’offre, …)

iii) Suivi financier : estimations initiales VS moyens 

mobilisés

iv) Suivi des partenariats

▪ Articulation avec les autres outils   

🡪 BD-PAMM DEB (rapportage DCSMM), OE OFB ?



Un maximum de 49 SA du PDA pouvant être financées par un LIFE 
Traditionnel Nature (17M€) : 

- 11 SA connaissance

- 15 SA mobilisation

- 17 SA gestion

- 1 SA police

- 5 SA transversales

des taux de financement attendus 60 à 75% avec un taux à 67% si 

majorité d’actions en faveur EIC => à affiner pour notre projet

Dépôt du dossier => novembre 2022

Suite à donner  : monter un Life espèces

=> 44 SA concernent MED dont 14 

spécifiques MED

=> 5 SA spécifiques ATL et MEMN
=> 30 SA communes toutes façades



Typologie des SA éligibles à un Life



Les conditions de réussite : articulation avec les 

autres financements européens

=> Mobilisation du Life après l’ensemble des fonds structurels dédiés 
!

▪ Articulation avec le FEAMPA => ARP

▪ Articulation avec les PNA (puffins, amphihalins, élasmo, tortues…)

▪ Articulation avec les Life en cours d’élaboration

▪ Life Amphihalins

▪ Life AME

▪ Life Stratégique Nature => quels besoins marins ?



Les conditions de la réussite : un projet de 

territoire !

▪ Un financement compétitif : taux de réussite 7% => exemplarité !

▪ Critère de jugement des projets

▪ Le fond scientifique et technique

▪ Les partenariats (bénéficiaires et co-financeurs) => garant 
d’acceptabilité, besoin partagé => déploiement !



Quelle place des gestionnaires d’AMP ?

▪ Quels sont vos enjeux, besoins et attentes ?

▪ Des idées de partenaires potentiels (WWF…)

Enrichissement du projet initial pour répondre à des besoin partagés

Approche globale et intégrée

Approche Bottum up

Co-construction



Des documents utiles pour 

aller plus loin…

Des éléments utiles pour préparer des DocoB 

ou une action de gestion dans une AMP



Habitats benthiques

▪ D01-HB (Biodiversité – Habitats benthiques) : 40 SA dont 30 OFB

▪ D06 (Intégrité des fonds marins) : 12 SA dont 9 OFB

▪ OE n’ayant pas fait l’objet de nouvelle mesure : D01- HB-OE02, 

OE04, OE05, OE08,  OE11

Dans les tableaux qui suivent, seulement les 

SA pour lesquelles l’OFB est impliqué sont 
présentées









Oiseaux Marins

▪ D01-OM (Biodiversité –

Oiseaux Marins) : 22 SA dont 

22 OFB 

▪ OE n’ayant pas fait l’objet de 

nouvelle mesure : aucun





Mammifères - Tortues 
▪ D01-MT (Mammifères et tortues 

marins) : 12 SA dont 7 OFB

▪ OE n’ayant pas fait l’objet de 

nouvelle mesure : aucun



Eutrophisation

▪ D05 (Eutrophisation) : 3 SA OFB de typologie Gestion / 3 SA

▪ OE n’ayant pas fait l’objet de nouvelle mesure : D05-OE02, OE03, 
OE04 



Déchets
▪ D10 (Déchets marins) : 27 SA 

dont 8 SA OFB

▪ OE n’ayant pas fait l’objet de 

nouvelle mesure : aucun



Evaluation du Cycle 2

https://dcsmm.milieumarinfrance.fr/Le-Plan-d-Action-
pour-le-Milieu-Marin/Cycle-2-2018-
2024/Consultation-des-documents-de-l-evaluation-du-
Cycle-2

Plan d’action (PDA

Documentation utile
DCSMM

https://dcsmm.milieumarinfrance.fr/Le-Plan-d-Action-pour-le-Milieu-Marin/Cycle-2-2018-2024/Consultation-des-documents-de-l-evaluation-du-Cycle-2


Accéder aux DSF (validés en 2019)

Documents Stratégiques de Façade (Métropole) - GéoLittoral 
(developpement-durable.gouv.fr)

Accéder aux PDA et aux DDS (validation mars 2022)

Donnez votre avis ! | Stratégies de façade maritime 
(merlittoral2030.gouv.fr)

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/documents-strategiques-de-facade-metropole-r560.html
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/donnez-votre-avis


Plan d’action (PDA)



Exemple 
d’Action pour 

un OSE



Exemple 
d’Action pour 

un OE



Quelques exemples d’actions : HB, MM, OM, PC



voir aussi les actions liées aux descripteurs de pression : D2, D3, D5,D6, D7, D8, D9, D10 



Dispositif de Surveillance (DdS)


