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La Gestion Intégrée de la Zone Côtière concerne l’ensemble du littoral Rance
– Côte d’Emeraude, en Côtes d’Armor et Ille-et-Vilaine. Au-delà des trois partenaires qui l’animent, la participation des acteurs locaux à cette démarche
est souhaitable, mais repose uniquement sur le volontariat.

Le diagnostic « Plaisance » est en route
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Pendant l’année 2012, un
travail a été mené à l’échelle
du territoire Rance-Côte
d’Emeraude afin d’établir un
diagnostic de l’activité de
plaisance, devant mener à
terme à l’élaboration d’un
schéma d’organisation de
l’activité à l’horizon 20132014. Notre territoire demeure en effet le second en
termes d’accueil de plaisanciers à l’échelle de la Région.
Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux
sont donc considérables !
Ce diagnostic se divise en
plusieurs étapes, et commence par un inventaire des
sites accueillant des bateaux
de plaisance (ports structurants ou zones de mouillage).
L’ensemble des équipements
de chaque site a donc été
inventorié et cartographié.
Un relevé des cales et sites de
mise à l’eau a également été
effectué, pour l’instant sur la
partie costarmoricaine du
territoire uniquement.
Tous les documents du diagnostic figureront à terme sur
les sites internet des partenaires de la GIZC et seront
accessibles par téléchargement à tout un chacun.

)

Parallèlement à la conduite
de cet inventaire, appelé à
être mis à jour régulièrement par les gestionnaires,
une enquête a été élaborée
et diffusée fin juillet 2012
pendant 4 mois.
Le questionnaire – en ligne et
sur papier - a reçu l’appui
d’associations de plaisanciers
du territoire qui ont validé la
démarche et relayé l’enquête
auprès de leurs adhérents.
L’objectif de cette phase du
diagnostic était de connaitre
et de caractériser la flottille,
d’appréhender les pratiques
de nautisme et de carénage
et de recueillir auprès des
plaisanciers leurs avis sur
l’évolution des conditions de
pratiques de leur activité, les
problématiques rencontrées,
les propositions d’actions,
etc.
Au total, 580 réponses ont
été récoltées et ces résultats
permettent
aujourd’hui
d’avoir une vision globale et
précise des pratiques de nautisme et de carénage sur
notre territoire.

Un grand merci aux plaisanciers
pour leur participation !
Les propositions formulées par
les plaisanciers via le questionnaire constituent désormais des
pistes d’actions classées par
thématiques, qui devront être
débattues et hiérarchisées
pour parvenir à l’élaboration
d’un plan pour une meilleure
gestion de cette activité majeure pour l’économie de notre
territoire.

Les résultats de l’enquête seront présentés à l’occasion du
er
1 Forum Mer et Littoral RanceCôte d’Emeraude, organisé le
27 juin à Saint-Cast-Le-Guildo
(cf. verso).
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Lancement des Cafés de la Mer !
Le Comité de suivi de la démarche de Gestion Intégrée de
la Zone Côtière a acté le principe
d’organiser des « Cafés de la
Mer », espace de débat et
d’échange axé sur un thème
précis et organisé à l’échelle
d’un sous-bassin de navigation.
L’objectif de ces Cafés est de
débattre et de discuter de sujets
concernant la Mer et le Littoral
dans un cadre convivial et détendu.

Afin de poursuivre la réflexion menée dans le
cadre du diagnostic plaisance, celui-ci aura pour
thème « Carénage et Antifouling ».

Nombre de places limitées !
Contact : gizc@pays-de-dinan.org

Le premier Café de la Mer
Rance-Côte d’Emeraude est organisé à la salle des fêtes de
Plouër sur Rance le 6 juin 2013
à 18h.
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Le Forum Mer et Littoral fin juin !
La mise en place d’un Forum
d’acteurs dédié à la Mer et au
Littoral à l’échelle de RanceCôte d’Emeraude est une des
actions phares prévues dans le
cadre de la GIZC.
Le Forum a pour objectifs de
permettre aux élus, associations, professionnels, services
de l’Etat – acteurs de la mer et
du littoral – de débattre des
projets menés ou à mener sur
le littoral et de réfléchir ensemble
à
la
réalisation
d’opérations concrètes en zone
côtière.

Info / contact :
Christophe SECULA
Chargé de mission GIZC
gizc@pays-de-dinan.org

Le Forum Mer et Littoral sera
donc un espace de rencontres
et de discussions, permettant à
tous ceux qui le souhaitent de
travailler à une gestion cohérente
et
concertée
de
l’interface terre-mer.

La première réunion du Forum
aura lieu le 27 juin prochain à
*
Saint-Cast-Le-Guildo .

-pants de proposer d’autres
sujets à traiter en concertation.

Ce sera l’occasion de présenter
aux participants les résultats du
diagnostic Plaisance et de débattre des pistes d’actions élaborées sur la base des propositions faites par les plaisanciers
eux-mêmes.

En effet, pêche, tourisme,
conchyliculture, plaisance,
urbanisme, préservation de
la biodiversité littorale sont
autant d’enjeux à débattre
sur un territoire comme le
nôtre.

La candidature de Saint-Cast-LeGuildo à la base de maintenance du Parc éolien offshore
de la baie de Saint-Brieuc sera
également présentée lors du
Forum.

N’hésitez pas à vous joindre
à nous !

Cette première rencontre entre
acteurs de la Mer et du Littoral
de Rance et Côte d’Emeraude
sera l’occasion pour les participants

*14h / Salle Abbé Lebreton, Rue de
Brie.

