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L’action de l’ODE en mer

Contexte

 Constat SDAGE en révision => Etat dégradé des eaux littorales

 Reconquérir la qualité du milieu marin (y compris la frange littorale, les mangroves)

 Concilier les usages et protéger la biodiversité du milieu marin

 Montée en puissance de la thématique milieux marins au sein des missions de l’ODE

BILAN



L’action de l’ODE en mer

Objectifs ODE

 Impact de l’action de l’ODE sur les politiques publiques de la mer (quelle influence ?)

 Reconquête du milieu marin

 Visibilité de l’action de l’ODE en mer (Cf. schéma ci-après: Présentation des axes prioritaires 

de la stratégie, perspectives à déployer à horizon 2022, et actions à mettre en œuvre dès 

2021)

PERSPECTIVE
S



 Partenariat PARC MARIN - PAIC (Programme d’Actions d’Intérêt Commun)

Contexte : 

 Stratégie de l’ODE pour les milieux marins adoptée en CA le 29 janvier 2021 

 Acteur de la mer central sur le territoire => Montage d’un partenariat pluriannuel avec le Parc Naturel Marin de 

Martinique

  Convention cadre 2021-2023 vise à soutenir l’action du Parc Marin dont les actions consistent à exécuter le 

SDAGE. 

 Programmation d’Actions d’Intérêt Commun (PAIC) sans contre-partie financière

 Forme administrative de l’action : Convention cadre de Partenariat institutionnel

 

Contenu : 

 PAIC PNMM présenté en Annexe

 48 actions de collaboration identifiées en pilotage ODE ou PNMM, 

 



AMBITIONS POUR L’ACTION DE L’ODE EN MER / PROPOSITIONS 
SYNHTETIQUES

EN EXTERNE …

 engagements techniques et fnanciers de l’ODE doivent être renforcés, en lien étroit 
avec le Parc Marin. accompagnement programmes de protecton des milieux marins tout 
acteur confondu (EPCI, Etat, Associatons, Syndicats, Parcs …). 

EN INTERNE …

L’acton propre de l’ODE en mer doit être d’avantage déployée et coordonnée pour une 
meilleure visibilité. L’ODE n’est pas encore perçu comme un acteur de la mer à part 
entère. 



 Réviser le PPI pour accompagner fnancièrement les changements de pratques 

(pêche & nautsme), par ex : soutenir les évolutons des outls de pêche : nouveaux 

filets et engins moins impactant

 Poursuivre les soutens fnanciers aux actons en mer (enlèvement de BHU, AAP 

mouillages, récupératon des eaux noires, contre-parte des actons Parc marin, 

financement de programmes de recherche…)

 Faire un AAP (appel à projets) pour des minis aires de carénage (petts ports de 

pêche)

 Proposer un programme de sensibilisaton « l’ODE et la mer » (outls et supports 

spécifiiues)

 Déployer de nouveaux partenariats : Comité des pêches, Directon de la mer, 

ASSOMER



 Organiser un séminaire ODE – Parc marin sur le lien terre-mer « protecton et 
reconquête des milieux marins » (horizon 2022) : Présentaton de l’acton de l’ODE en 
mer, mise en avant des acteurs et des travaux menés) 

 Dans le même temps, réaliser une grande campagne de communicaton conjointe 
avec le parc marin de type « tous à la mer » / « protège ta mer »

 Proposer à l’école nautque de Trinité un module de formaton spécifque « impact 
des pratques en mer sur la qualité des milieux marins »

 Informer les élus sur les accompagnements de l’ODE possibles sur leurs champs de 
compétences en mer (par ex. financement des mouillages) 

 Mieux valoriser l’outl Observatoire de l’eau (acton de com à intégrer au séminaire 
lien « terre-mer » par ex, ou présentaton en Conseil de geston du Parc marin)

 Créer une page du site internet OBS dédiée à la mangrove (lien avec l’UICN / pôle 
relais zones humides tropicales) 

 Renforcer la formaton CNFPT Eau & Urbanisme (intégrer le lien terre-mer dans 
l’aménagement du territoire), en y ajoutant l’impact des aménagements côters 
(renaturaton à encourager)

 Aciuérir de nouvelles connaissances : Pression rejet / impact assainissement, impact 
des sargasses sur la iualité des masses d’eau, impacts des usages (eaux grises /eau 
noires), indicateur phytoplancton (zones sensibles), boues de dragage (iualificaton de 
la contaminaton), maladie corallienne…



AXES 
STRATEGIQUE

S

 2021 2022
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