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4 CESER POUR UNE VOLONTÉ ATLANTIQUE

MER ET LITTORAL : LA SOCIÉTÉ CIVILE SE MOBILISE SUR LA FAÇADE ATLANTIQUE
Les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) sont des assemblées 
socio-professionnelles qui ont une fonction consultative auprès des Conseils régionaux.

L’association des CESER de l’Atlantique est composée des CESER de Normandie, Bretagne, Pays de la 
Loire et Nouvelle-Aquitaine, réunis pour promouvoir l’interrégionalité dans les régions de la façade 
atlantique. 

Cette coopération unique en France permet aux CESER de conduire des réflexions communes et 
d’adopter des positions et propositions partagées sur des sujets qui dépassent le cadre strictement 
régional, afin d’affirmer des priorités pour le développement de leurs régions.

Les enjeux maritimes et littoraux constituent le « fil bleu » de ces travaux. Réflexions et propositions 
de fond, avis et contributions ponctuels, participation aux instances de gouvernance… les CESER de 
l’Atlantique se mobilisent, tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle interrégionale. 



CESER
DE L’ATLANTIQUE

Membres du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale de 
l’Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA), à titre consultatif
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Populations et activités sur le littoral atlantique : Enjeux fonciers. Quelle gouvernance avec quels outils ?
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avec quels outils ?

Mai 2013

Populations et activités sur le littoral 

atlantique : enjeux fonciers

Quelle gouvernance, avec quels outils ?

Association des CESER de l’Atlantique - Juin 2013
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50 propositions des CESR
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ARESE - Arc Atlantique (Association de recherche et d’études socio-économiques)
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Les conséquences socio-économiques 
potentielles du Brexit dans les régions 
de la façade atlantique française
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Réponses aux consultations publiques 
organisées par l’Etat sur le projet de Stratégie 

Nationale pour la Mer et le Littoral
et sur le projet de diagnostic du

 Document Stratégique de
 Façade Nord-Atlantique Manche Ouest 

en cours

Réponse à la consultation publique organisée 
par l’Etat sur les stratégies de façade 

2012

Réponse à la consultation organisée par
 l’Union européenne sur le tourisme 

maritime et côtier
Submersion marine et érosion côtière. 

Connaître, prévenir et gérer les risques 
naturels littoraux sur la façade atlantique

Populations et activités sur le littoral atlantique :
Enjeux fonciers - Quelle gouvernance avec quels 
outils ?

Quel avenir pour la filière 
ostréicole dans les régions 

de la façade atlantique ?

Pour la concrétisation 
d’un Réseau Nautique 
Atlantique

Pour une coopération 
interrégionale en faveur d’un 

nautisme durable
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SYNTHÈSE

Novembre 2017

Présentée parJacques BRIFAULT

Avec le concours de  Damien ECLANCHER

Ports de la Vallée de SeineMettre la gouvernance au service de la performance

La Bretagne et la mer 

à l’horizon 2040 

Chantal BEVILLON et Antoine DOSDAT 

Décembre 2017 

Rapporteur·e·s 

Les rapports du CESER peuvent être : 

  Téléchargés sur le site Internet : www.ceser-bretagne.fr 

  Envoyés gratuitement sur demande 

  Présentés publiquement sur demande 

7, rue du Général Guillaudot – CS 26 918 – 35 069 Rennes Cedex 

T. 02 99 87 17 60 – ceser@region-bretagne.fr 

www.ceser-bretagne.fr 
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Bâtir une stratégie 

maritime en Bretagne 

au fanal de 15 ans d’analyses 

et de propositions du CESER 1999-2015 

Rapporteur 

M. Jean-Yves LABBÉ 

Septembre 2015 
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Souvenez-vous : en 1999, le Conseil régional de Bretagne se voyait confi er par la 

loi l’élaboration d’un Schéma régional d’aménagement et de développement du 

territoire, le SRADT. Bien décidé à valoriser la maritimité de la Bretagne et à la 

faire reconnaître comme une dimension essentielle du développement régional, 

le CESER s’était alors doté d’une section Mer Littoral, instance permanente de 

réfl exion, d’analyse et de proposition partagées. 

Depuis 15 ans, le croisement des regards propre au CESER continue d’apporter 

un éclairage inédit sur les enjeux de la mer et du littoral en Bretagne. Gestion 

concertée du littoral, stratégie portuaire, politique maritime intégrée, 

déploiement des énergies marines, fonctionnement des écosystèmes côtiers, 

risques littoraux, économie maritime, formations aux métiers de la mer : aucun 

sujet n’a échappé au radar du CESER de Bretagne et, dans un horizon élargi, des 

CESER de l’Atlantique. 

Aujourd’hui, la réforme territoriale qui s’achève, les possibles partages de 

compétences entre collectivités territoriales et l’élaboration d’un schéma à 

valeur prescriptive, le Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET), réinterrogent le Conseil régional 

et ses partenaires sur leurs politiques en faveur de la mer et du littoral. 

Il y a à la fois une opportunité et une urgence à agir pour bâtir et mettre en 

œuvre une Stratégie régionale pour la mer et le littoral ; c’est l’occasion pour le 

CESER de reprendre les axes fondateurs de sa réfl exion, de les compléter par des 

propositions nouvelles tenant compte de l’évolution du contexte économique, 

social, environnemental et politique, et d’apporter ainsi une nouvelle contribution 

à l’élaboration de cette stratégie. 

CESER / BRETAGNE / MER / LITTORAL / STRATÉGIE MARITIME / POLITIQUE MARITIME 
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Normandie, cap sur
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Les ports et le territoire,
à quand le déclic ?
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Économie maritime en 
Bretagne : changeons de 
regard

Les formations aux métiers 
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région maritime

Produire ET résider 
sur le littoral en 
Bretagne !

Outils, données et services
numériques : 
Quelles opportunités pour la 
Bretagne maritime ?

Bâtir une stratégie maritime
 en Bretagne 

Et après ? 
Les enjeux du Brexit 
pour la Bretagne

La Bretagne et la 
mer à l’horizon 
2040

Vœu pour l’intégration des 
ports bretons dans les réseaux 
transeuropéens

Avis et contributions sur la 
Stratégie Régionale Mer et Littoral

Réponse à la consultation publique 
organisée par l’Etat sur le projet de Stratégie 
Nationale pour la Mer et le Littoral

La mer et le littoral 
en Basse-Normandie :

recherche, enseignement 
supérieur et innovation
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Les rapports du CESER peuvent être :   Téléchargés sur le site Internet : www.ceser-bretagne.fr 
  Envoyés gratuitement sur demande   Présentés publiquement sur demande 

7, rue du Général Guillaudot – CS 26 918 – 35 069 Rennes Cedex 
T. 02 99 87 17 60 – ceser@region-bretagne.fr www.ceser-bretagne.fr 
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Économie maritime en Bretagne : 
changeons de regard 

Rapporteurs 
MM. Antoine DOSDAT et Hervé MOULINIER Octobre 2014 
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L’attention nouvelle portée à l’économie de la mer depuis une dizaine d’années, dans 

le vaste mouvement de maritimisation du monde, éveille de nombreux intérêts et 

suscite un besoin nouveau de caractérisation. Car tous ceux qui ont tenté de mesurer 

objectivement le poids de l’économie maritime, à quelque échelle que ce soit, se 

sont heurtés à la diffi culté de recenser des données fi ables, homogènes et complètes. 

La question de l’économie maritime pose en effet deux diffi cultés préalables : le 

contour, parce qu’il n’existe pas de défi nition normée de l’économie maritime et 

qu’elle est le plus souvent analysée comme une juxtaposition de secteurs d’activités 

dont le nombre, la nature et le degré d’interaction avec la mer varient selon les 

analyses et selon les échelles ; et la mesure, puisque même s’il existait une défi nition 

partagée de l’économie maritime, aucun outil ne permettrait de la mesurer 

précisément. Le système statistique n’a pas été construit pour répondre à ce besoin. 

Ces diffi cultés à avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension de 

l’économie maritime sont susceptibles d’être un frein au développement. Comment 

mieux valoriser l’atout maritime dans le développement économique et social, si 

certaines activités sont peu connues ou mal quantifi ées ? Comment détecter puis 

identifi er de nouveaux gisements d’activités pour l’avenir ? Comment attirer les 

talents et les investissements ? Le chiffre avancé de 100 000 emplois maritimes en Bretagne, soit 10 % de l’emploi 

régional, est sans doute juste dans son ordre de grandeur, mais mériterait d’être 

considérablement affi né. 
En lien avec son rapport précédent « Milieux côtiers, ressources marines et société », 

dont le présent rapport constitue le prolongement socio-économique, le CESER 

souhaite donc attirer l’attention des décideurs et du plus grand nombre sur l’intérêt 

stratégique collectif de mieux connaître le poids réel de l’économie maritime et 

sa capacité d’entraînement du développement économique et social régional. 

La Bretagne, dotée de ressources marines et littorales exceptionnelles, a su par le 

passé tirer profi t et avantage comparatif de sa maritimité. Aujourd’hui confrontée à 

la nécessaire adaptation de ses modes de développement, saura-t-elle trouver dans 

la maritimisation du monde le ressort d’un rebond ? Ce rapport donne l’occasion de changer de regard sur l’économie maritime, d’en 

révéler toutes les facettes, toutes les interfaces, tout le potentiel. 
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Maritimité :

Normandie, cap sur 

la croissance bleue !

UNE PARTICIPATION ACTIVE AUX INSTANCES DE GOUVERNANCE

Membre de la Conférence Régionale de 
la Mer et du Littoral et  de ses groupes 
de travail
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Avis sur l’ambition maritime régionale et le plan 
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État des lieux et perspectives de développement 
des  différents secteurs en lien avec l’économie de 
la mer en Nouvelle-Aquitaine

Les ports de commerce 
en Nouvelle-Aquitaine La qualité des eaux littorales 

en Nouvelle-Aquitaine - 
État des lieux et prospective 

Les filières productives liées 
à l’énergie en Aquitaine 

face à la transition énergétique 
Énergies marines en Poitou-Charentes, 
une ressource complémentaire

2017
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Les défis énergétiques des 
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Vœu « Permis de recherche et étude sur l’extraction de 
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Ouvrir la concertation, apprécier les conséquences »

Présentation publique d’un rapport à La Rochelle



BRETAGNE•PAYS DE LA LOIRE
NORMANDIE•NOUVELLE-AQUITAINE

Association des CESER de l’Atlantique
1 rue de la Loire
44 966 NANTES Cedex 9
Tél : 02 28 20 63 95 / 06 12 25 37 07
Secrétaire générale : Gaëlle Frostin
e-mail : gaelle.frostin@ces-atlantique.fr

Président : Jean-Luc Léger
Directrice : Estelle Vaultier
Abbaye-aux-Dames 
CS 30529
14 036 CAEN Cedex 1
Tél : 02 31 06 98 90
ceser.normandie.fr

Président : Patrick Caré
Directrice : Fanny Tartarin
7 rue du Général Guillaudot
CS 26918
35 069 RENNES Cedex
Tél : 02 99 87 18 75
ceser.bretagne.bzh

ceserbretagne

Président : Dominique Chevillon
Directeur : Wilfried Grounon
Hôtel de Région
rue François de Sourdis
33 077 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 57 57 80 80
ceser-nouvelle-aquitaine.fr

cesernouvelleaquitaine

Président : Jacques Bodreau
Directeur : Marc Bouchery
Hôtel de Région
1 rue de la Loire
44 966 NANTES Cedex 9
Tél : 02 28 20 55 80
ceser.paysdelaloire.fr

ceserPDL

©
 K

ym
zo

 2
01

8 
- 

Ph
ot

os
 : 

CE
SE

R
 B

re
ta

gn
e,

 P
ay

s 
de

 la
 L

oi
re

, N
or

m
an

di
e,

 N
ou

ve
lle

-A
qu

ita
in

e 
 -

 P
au

l R
ob

in
, F

ot
ol

ia

Toutes les publications des CESER peuvent être téléchargées sur leurs sites internet, commandées 
gratuitement et présentées publiquement sur demande.


