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Projet Européen concernant la Planification de l’Espace Maritime

➔ DGMARE de la Commission Européenne 
➔ Appuyer les Etats Membres sur la mise en oeuvre de la DCPEM
➔ Favoriser la cohérence transfrontalière des plans maritimes

Permet les expérimentations 

➔ Besoins sur l’appropriation des plans par les acteurs
➔ En France : Similarités plans maritimes (DSF) et plans de gestion des parcs naturels marins



5 documents, 2 atlas cartographiques, 900 pages

> Expliciter le cheminement logique de l’enjeu aux 

actions

> Vulgariser un document technique

Durée de 15 ans : mise à jour des actions et des 

données relatives aux enjeux

> un outil évolutif et actualisable

Pourquoi un outil web pour le plan de gestion 

du Parc ?

Des actions du Parc s’appuient sur des informations spatiales précises

> Besoin (obligation) de donner à voir et diffuser les données cartographiques relatives aux enjeux du 

Parc



Démonstrateur à partir du plan de gestion du parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et mer des Pertuis dans le cadre de SIMAtlantic

Développement informatique 

➔ Prestation AMO pour écriture CCTP  : 4 000€ budget Parc

➔ Développement informatique : prestation société Conjecto (Rennes) : application + module 

d'administration de contenu (libre et donc transférable) : 80 000€  recette SIMAtlantic

➔ Hébergement OFB (prestation) + maintenance

Equipe projet

➔ Chefs de projet SIMAlantic Brest + Coordination Parc : 60j + 20j

➔ Rédaction du contenu éditorial : 1 CDD (7 mois recette SIMAtlantic) + 1 à 4 j selon les chargés de 

mission Parc + chargée de com (5j)

➔ Production et administration des données SIG : 1 CDD (9 mois recette SIMAtlantic) + Géomaticienne 

Parc-DFM (24j) 

➔ Suivi DSI OFB



https://plan-gestion.parc-marin-gironde-pertuis.fr/

https://plan-gestion.parc-marin-gironde-pertuis.fr/

