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 Introduction 
 
 9h00 – Mot d’accueil 

 Françoise Péron,  maire de Logonna-Daoulas 

 

 9h10 – Ouverture des Rencontres 

 Roger Lars, vice-président de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon en charge de 
l’économie et du tourisme 

 

 9h25 – Présentation des actions régionales  

 Pierre Karleskind, vice-président à la Région Bretagne, chargé de l'Europe, de la mer et du littoral 
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Appel à projets  

Gestion Intégrée de la Zone Côtière 

(GIZC) 

 



Démarches GIZC en Bretagne  



 Table ronde  
" Du concept au projet : la démarche du Pays de Brest" 

 
 François Collec 

 maire de Loperhet, vice-président de la CCPLD 
 

 Philippe Masquelier 

 animateur du SAGE de l’Elorn 
 

 Ingrid Peuziat 

 maître de conférences à l’UBO 
 

 Anouk Duceux 

 CCI de Brest 
 

 Pascal Desjardins 

 DDTM29 service du littoral 
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 Les actions en cours 
 

 Trois groupes de travail 

 
 Organisation de la plaisance et du carénage 

 Gilbert Bellec, Vice-président  de la Communauté de communes du Pays des Abers 

 François Collec, Vice-président de la Communauté de communes du Pays de Landerneau-
Daoulas 

 
 Gestion de la qualité des eaux de baignade 

 Thierry Fayret, Vice-président de Bmo 

 
 Partage de l’espace littoral 

 Jean-Yves Bodennec, Vice-président de la Communauté de communes du Pays de Lesneven 
Côte des Légendes 

 Roger Lars, Vice-président de la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon 

 

 

 



 Organisation de la plaisance et du carénage 
  

 Le schéma de carénage, validé par le comité syndical du 8 mars 2012 

  

 

 

 

 

 
Périmètre de sites de 
mouillages concernés 
par un équipement de 
carénage existant ou en 
projet. 

Préconisation d’une 
solution alternative. 

15 projets 
d’équipement 

Térénez 

Ile 

Molène 

Aber Ildut 

Le Conquet 

Portsall 

Le Vill –  

Le Stellac’h 

Aber Wrac’h 

Le Corejou Brignogan- 

Plages 

Plougonvelin 
Tinduff 

Morgat 

Camaret 

Pors Beac’h 

Moulin Blanc 

Port du 

Château 
Maison 

Blanche ? 

Le Fret 

Equipements existants 

Equipements à créer 
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 Organisation de la plaisance et du carénage 
 

 L'étude carénage, réalisée en partenariat avec le Parc naturel marin d'Iroise (2012-2013) 

› Trois objectifs 

₁ Disposer d'une meilleure connaissance des peintures antifoulings utilisées par les fournisseurs et les 
utilisateurs pour connaître les leviers d'une sensibilisation de ces usagers. 

₂ Réaliser un diagnostic des équipements existants de l’Aber Wrac’h et du Moulin Blanc pour évaluer leur 
fonctionnement (choix techniques et gestion) au regard de leur impact sur le milieu marin et prévoir des 
améliorations pour les futurs équipements. 

₃ Expérimenter des pratiques de nettoyage de coques et de solutions alternatives pour réduire l’usage des 
biocides : test de peintures de nouvelle génération, essai de pose d’un liner… 

› Conclusions 

— Un déficit de connaissance et de prise de conscience sur l’impact des peintures contenant des biocides tant 
de la part des plaisanciers (utilisation du TBT) que des gestionnaires d'équipements de carénage. 

— Des rejets en sortie d’équipement qui ne répondent pas à la règlementation de la police de l'eau en raison de 
dysfonctionnements des équipements (phénomènes de relargage, équipements en panne…). 

— Des équipements qui ne traitent pas les biocides et ne permettent pas de participer au bon état écologique 
des eaux littorales. 

— La réduction de l’usage des peintures à biocides passe par l’utilisation cumulée de plusieurs solutions. 

 



 Organisation de la plaisance et du carénage 
 

 L'étude carénage, réalisée en partenariat avec le Parc naturel marin d'Iroise (2012-2013) 

› Préconisations 

— Pédagogie auprès des plaisanciers sur l’impact des molécules 

— Choix des filières 

— fosse + filtre à charbon pour capter les biocides. 

— Amélioration des protections aériennes 

— bourrelets, protections contre le vent. 

— Amélioration du suivi des équipements 

— une personne responsable.  

— un réel suivi quotidien des équipements : système de traitement et installations de surface. 

— un carnet d'entretien où sont notés curages, pompages, dysfonctionnements. 

› Le suivi des maîtres d’ouvrage 

— Prise de contact avec les maîtres d’ouvrage de projet 

— Participation à des réunions techniques 

 



 Gestion de la qualité des eaux de baignade 
 

 Accompagner les communes dans la mise en œuvre de la nouvelle réglementation 

 
 Les profils de baignade  

› Suivi de la réalisation des profils 

— Veiller à leur avancement 

— Activer si besoin le niveau intercommunal 

— Développer de l’ingénierie efficace et de l’intégration des échelles de territoires.  

 La conception de panneaux d'affichage pour l'information au public sur les zones de 
baignade 

› Dépasser l'affichage de la seule réglementation pour accueillir l’usager 

— Une réflexion sur le contenu des panneaux 

— Un affichage qui doit être satisfaisant au regard de la règlementation mais aussi un affichage lisible et 
appropriable par les usagers.  

— Un support pour d’autres informations liées à l’utilisation de l’estran. 

 

 



 Gestion de la qualité des eaux de baignade 
  

— Une réflexion sur le format et l’aspect des panneaux 

— éviter la "forêt" de panneau.  

— prendre en compte le contexte : milieu naturel protégé, zone urbaine. 

› Organiser l’information à l’échelle du Pays de Brest 

— Elaboration d’un modèle de panneaux à l’échelle du Pays de Brest : organisation de la grille et précision du 
contenu , en visant le respect de la règlementation et l'attractivité touristique. 

 

— Choix d’un prestataire chargé de réaliser un cahier des charges pour la conception de panneaux à 
destination des collectivités. 

 Lancement de l’étude en novembre 2013, réception prévue pour février 2014. 

 

 



 Les Abers 

 

 

 

 

 

 

 La baie de Daoulas et  
le fond de Rade / Aulne 

 

 

 

 

 

 
Pour la définition des limites terrestres, la 
notion de « ayant un impact sur l’espace littoral 
et maritime » est privilégiée à la distance entre 
l’usage et la mer. 

 Partage de l'espace littoral 
 
 Les périmètres d’étude  
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 Partage de l'espace littoral 

 
 Les forums de concertation (février / mars 2013) 

 
 1ère étape : Un exercice de concertation 

› Expression des acteurs 

— Utilisation d’une technique d’expression qui permet 
 à chacun de pouvoir objectiver ses attentes et  
de les ordonner en les hiérarchisant. 

— Chaque forum a ainsi défini sur le panneau les enjeux  
propres à son secteur et selon les personnes présentes. 

 
 

 2e étape : le rendu du diagnostic, le retour sur les enjeux exprimés au 1er forum 

› Précision des enjeux ou de la valeur à leur accorder, au regard du travail de diagnostic sur les trois 
périmètres des forums confié à l'Institut de Géoarchitecture.  

 Ces diagnostics ont permis de : 

— Déterminer les particularités de chaque territoire. 

— Cerner les caractéristiques, les enjeux et les projets en cours propres à chaque activité. 

— Comprendre le fonctionnement actuel de l’espace littoral et les interactions entre activités et acteurs 

— Discerner les perspectives d’évolution 

 

 



 Partage de l'espace littoral 

 
 Synthèse des enjeux et proposition d’actions 

 
› Les enjeux fortement présents exprimés dans les trois forums ont porté sur :  

— La qualité de l’eau 

— Le manque de foncier à terre pour les activités liées à la mer 

— Le besoin de cohabitation entre les activités, associé au respect des règles 
 

 A un niveau un peu inférieur : 

— L’aménagement du littoral pour améliorer l’accueil et son aspect 

— La préservation de l’environnement 

› D’autres enjeux ont été évoqué : 

— L’évolution des activités 

— La culture, le patrimoine, l’identité  

— Le maintien de l’agriculture sur le littoral 

— Les contraintes réglementaires trop importantes 

— Le besoin de schéma d’organisation, d’une amélioration de la gouvernance 

 

 



 Partage de l'espace littoral 
 
 10 actions prioritaires 

 
 Secteur Baie de Daoulas 

— Réaliser un plan de développement pour Pors Beac'h (Logonna-Daoulas) 

— Elaborer un schéma d’organisation de l’anse de Penfoul (Plougastel-Daoulas/ Loperhet) 
 

 Secteur Fond de Rade / Aulne 

— Accompagner le projet d'aménagement du site de Térénez (Rosnoën) 

— Etudier un schéma maritime sur Logonna-Daoulas, L’Hôpital-Camfrout, Hanvec 
 

 Secteur Abers 

— Poursuivre l'organisation des Dunes de Sainte-Marguerite (Landéda) 

— Engager un schéma partagé de la localisation des concessions et des zones de développement  de la 
conchyliculture 

 

 Tous les secteurs 

— Mettre en place un balisage de zones avec des bouées jaunes 

— Donner une vision maritime aux PLU en cours de révision, intégrer des travaux dans le SCoT 

— Etudier les perspectives de maintien voire d'installation des agriculteurs en espace littoral 

— Augmenter les liens entre les professionnels et la population par une valorisation de la filière conchylicole 

 

 



 Partage de l'espace littoral 

 
  Initier un système 

d’information 

 
 Le catalogue des usages littoraux 

 Outil d’information réglementaire 

› Organiser la mise à jour 
— Distribution des fiches auprès des acteurs 

— Correction / validation du contenu 

— Mise en ligne sur le site Internet  
du Pays de Brest 

 

 

 

 

 

PRODUIRE 

 
PECHE PROFESSIONNELLE 

Fiche n°5 : Pêche à pied 
Fiche n°6 : Filet et Bolinche 
Fiche n°7 : Drague 
Fiche n°8 : Chalut 
Fiche n°9 : Casier 
Fiche n°10 : Ligne et Palangr 
Fiche n°11 : Pêche sous-marine professionnelle 
Fiche n°12 : Algues 

 
AQUACULTURE 

Fiche n°13 : Pisciculture 
Fiche n°14 : Conchyliculture 

 
ENERGIES 

Fiche n°15 : Energies marines renouvelables 
Fiche n°16 : Energies terrestres renouvelables 

 
EXTRACTIONS DE MATERIAUX 

Fiche n°17 : Dragages pour matériaux 
Fiche n°18 : Dragages pour désensablement ou extension 
Fiche n°19 : Carrières 

 

SE DEPLACER ET ACCUEILLIR 

 
NAVIGATION ET SECURITE MARITIME 

Fiche n°20 : Circulation des navires 
Fiche n°21 : Sécurité maritime 
Fiche n°22 : Transport 

 
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 

Fiche n°23a : Port de commerce de Brest 
Fiche n°23b : Port de l’Aber Wrac’h 
Fiche n°23c : Port de Morgat 
Fiche n°23d : Port de Camaret 
Fiche n°23e : Ports de niveau 2 : Le Conquet, Aber-Ildut, Aber Benoit (Le Stellac’h et 
le Vill)  
Fiche n°23f : Ports de niveau 3 : Paluden, Le Fret, Tinduff, Molène, Portsall, Perros, 
Ste Anne du Portzic 
Fiche n°23g : Ports de niveau 4 : Landerneau, Le Faou, Daoulas 

 
Fiche n°23h : Ports de niveau 5 : Lanvéoc 
Fiche n°24 : Ports de plaisance de Brest : Marina du Moulin Blanc et Marina du 
Château 

 
CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALES 

Fiche n°25 : Réparation et construction navale 
 

SE DIVERTIR 

 
NAUTISME 

Fiche n°26 : Equipements ; services, commerces et industrie 
Fiche n°27 : Activités 

 
TOURISME 

Fiche n°28 : Promenade 
Fiche n°29 : Baignade 
Fiche n°30 : Pêche récréative 
Fiche n°31 : Transport de passagers à vocation touristique 
Fiche n°32 : Hébergement touristique 
Fiche n°33 : Activités de loisirs diverses 

 

CONNAITRE 

 
RECHERCHE 

Fiche n°34 : Recherche marine 
 

PEDAGOGIE 
Fiche n°35 : Pédagogie 

 

PROTEGER ET GERER 

 
LE TERRITOIRE ET LES PERSONNES 

Fiche n°36 : Les activités militaires 
 

L’ENVIRONNEMENT 
Fiche n°37 : Les espaces naturels 

 
L’ENVIRONNEMENT ET LES PERSONNES 

Fiche n°38 : Les risques technologiques, naturels et industriels 
 

LES BIENS 
Fiche n°39 : Le patrimoine 

  

 La gestion des couches SIG à venir 

 Outil d’information spatiale 

› Développer le SIG du Pays de Brest 
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 Table ronde  
" Premier bilan des actions entreprises" 

 
 André Tallarmin 

 président de la CCPI 
 

 Gilbert Bellec 

 vice-président de la CCPA 
 

 Olivier Moreau 

 CCPI 
 

 Michel Diverrès 

 syndicat des ostréiculteurs et des mytiliculteurs de la rade de Brest 
 

 Daniel Elliseiche 

 Vice-président du cente nautique de Rostiviec-Loperhet 
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 12h10 – Conclusion de la matinée 

 Pierre Karleskind, vice-président à la Région Bretagne, chargé de l'Europe, de la mer et du littoral 

 

 12h30 – Informations pratiques 

 

 12h45 – Déjeuner 

  

 14h30 – Visite de terrain : Pors Beac'h – Logonna-Daoulas 

  

 16h00– Visite de terrain : Anse de Penfoul – Loperhet 
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