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Dans Ie cadre du contrat de projet Etat-Region 2007/2013, la Region Bretagne et la Prefecture de la region
Bretagne ont souhaite s'associer afin de promouvoir activement la gestion des espaces cotiers, l'inscrire dans une
logique de developpement durable et faire ainsi de la gestion integree de la zone cotiere (GIZC) une methodologie
d'approche incontournable pour Ie developpement des territoires cotiers. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'appel a
manifestation d'interet (AMI) objet du present counier.

Cet AMI prepare un appel a projets dont Ie lancement est prevu au debut du mois de novembre 2010. Cette
premiere etape doit permettre, d'une part, de mobiliser les collectivites territoriales et leurs groupements autour des
enjeux de gestion de la zone cotiere et, d'autre palt, de mieux saisir, dans l'elaboration du cahier des charges de l'appel
a projets, les besoins des territoires en matiere gestion integree de la zone cotiere.

Le lancement de l'appel a projets sera done precede d'un seminaire de travail regroupant I'ensemble des
collectivites ayant repondu a 1'A.t\1I.Ce temps d'echange et de travail sera I'occasion d'affiner les projets et de repondre
aux questions des candidats. Sur la base d'un cahier des charges defini a I'issue de ce seminaire, l'appel a projets sera
ensuite lance et permettra de selectionner les projets de territoire qui seront finances.

La Bretagne connait deja un certain nombre de demarches s'inscrivant dans une logique de gestion integree
de la zone cotiere. II importe d'une palt de renforcer les projets deja existants et d'autre part de multiplier Ie nombre
d'experiences en developpant de nouveaux projets.

En mettant en reuvre cette operation, la Region Bretagne et l'Etat souhaitent :

Rcpondre aux enjeux de gestion auxquels sont confrontcs les territoires cotiers, dans une
logique de gestion durable des ressources et des territoires maritimes et cOtiers. Qu'il s'agisse du
foncier, de l'eau, de la biodiversite, de l'economie, de la securite des populations, du changement climatique,
etc., la gestion de la zone cotiere se trouve de plus en plus confrontee a un nombre impOltant de difficultes et
d'enjeux qui appellent de nouvelles formes d'action publique a meme d'apprehender la complexite des
questions posees et de co-elaborer des reponses garantissant lIne gestion durable des ressources et des
territoires maritimes et cotiers.

Mettre en reuvre les ambitions politiques et les textes rcglementaires concernant la gestion de
la zone cotiere. En l'espace de quelques annees, la gestion integree de la zone cotiere s'est vue dotee d'un
important corpus reglementaire et politique, et cela a tous les niveaux de l'action publique. On peut eiter au
niveau europeen les differentes directives cadres visant la zone cotiere et Ie milieu marin, ainsi que la politique
maritime integree europeenne actuellement en elaboration, au niveau national, la Strategie nationale pour la
mer et les oceans (Livre bleu) adoptee par Ie Comite interministeriel de la mer du 8 decembre 2009 , au niveau



regional, la charte des espaces cotiers bretons qui definit une vision paltagee pour l'avenir de Ia zone cotiere
bretonne.

Ces politiques sont comph~mentaires et apportent, chacune a leur niveau, des precisions et des jalons pour
inscrire la gestion de la zone cotiere dans une logique de developpement durable.

Les territoires, qui sauront prendre des initiatives en gestion integree de la zone cotiere, mettront autant
d'atouts de leur cote pour bien positionner leur projet de developpement.

Mobiliser et impliquer les acteurs locaux dans la gestion durable des ressources et des
territoires maritimes et coders. C'est a l'echelle locale que la GIZC se formalisera veritablement. Compte
tenu de !'importance que prennent les specificites et les dynamiques locales, naturelles ou societales, dans Ie
succes d'une demarche en GIZC, les acteurs locaux doivent etre au creur de l'elaboration et de la mise en reuvre
des initiatives. 11est donc necessaire de mobiliser et d'impliquer les acteurs locaux afin qu'ils s'approprient les
problematiques et les enjeux et travaillent ensemble a l'elaboration et a la mise en reuvre d'actions s'inscrivant
ala fois dans Ie corpus politique et reglementaire de la gestion integree de la zone cotiere et prenant en compte
les specificites de leur territoire.

Le present appel a manifestation d'interet ne cible pas a priori de thematiques imposees. Ceci etant, les
projets devront s'inscrire dans Ie cadre d'une approche de gestion integree de la zone cotiere et devront prendre en
compte les principaux elements suivants :

Dne approche conjointe des espaces terrestre et maritime de la zone cotiere ;

Dne prise en compte simultanee des ecosystemes naturels, de leur fonctionnalite et de leurs evolutions, de
l'ensemble des phenomenes d'origine anthropique, des activites economiques sectorielles ainsi que des
problematiques essentielles du territoire ;

Dne association de tous les acteurs concernes (differents niveaux de collectivites, services de l'Etat,
professionnels, acteurs economiques, associations, citoyens, etc.) en tenant compte de leurs modes de prise de
decision;

Une articulation des differents instruments de politiques publiques visant a favoriser la coherence d'une part
entre les politiques sectorielles, et d'autre part entre amenagement, preservation et gestion, pour une mise en
reuvre dynamique s'inscrivant dans une approche globale et une perspective de long terme.

Les porteurs de projet seront des structures representant, a titre principal, les collectivites territoriales
ou leurs groupements (communautes de communes, Pays, syndicats mixtes, agglomerations, etc.), constituees sur
un perimetre pertinent pour engager des politiques de gestion integree de la zone cotiere. Par ailleurs, Ie pOlteur de
projet devra :

Etre en capacite de mobiliser les differents acteurs presents sur Ie territoire, et notamment les differents
niveaux de collectivites locales;

Engager les moyens et budgets necessaires a la mise en c£uvre de l'experimentation (chef de projet,
ingenierie ...).

Le pilotage de l'appel a manifestation d'interet et de l'appel a projets sera assure conjointement par l'Etat
(charge de mission Mer du SGAR : 02 99 02 1766) et la Region (direction de la mer, du developpement maritime et du
littoral: 02 99 27 10 10). Un comite de selection sera constitue pour analyser les reponses a l'appel a manifestation
d'interet et proposer les projets a l'issue de l'appel a projets. Les candidatures devront etre adressees simultanement a
la Region Bretagne et a la Prefecture de region.

Les reponses a l'appel a manifestation d'interet ne devront pas depasser huit a dix pages, et devront
presenter dans l'ordre :

Le porteur du projet et l'intitllIe du projet ;
Le contexte et les enjeux dll territoire concernant la gestion de la zone cotiere ;
Les objectifs dll projet ;
Les grands axes de l'approche methodologique (notamment Ie territoire considere et les acteurs mobilises);
Les resultats attendlls ;
Dne premiere approche des moyens mobilises et les garanties par Ie candidat de son engagement dans Ie
temps.



Date limite pour la reception des reponses a l'appel a
manifestation d'interet : 30 septembre 2010

Seminaire de travail avec les candidats : 14 octobre 2010

Lancement de l'appel a projets : 2 novembre 2010

Date limite de reception des candidatures a l'appel a
projets : 28 janvier 2011

Annonce des resultats : 25 fevrier 2011


