Le ministère de la Transition écologique vient de lancer une consultation citoyenne sur
l'avenir de la mer et du littoral pour les quatre façades maritimes de l'hexagone sur le site
www.merlittoral2030.gouv.fr .
Comment protéger le littoral et la biodiversité marine tout en développant les activités
économiques liées à la mer? Quels espaces protéger ? Quels espaces réserver aux parcs éoliens, à
la pêche ou à la plaisance ?
Cette consultation qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie pour la mer et le littoral adoptée
début 2017, sollicite l'avis des citoyens sur une planification spatiale des espaces maritimes, de
la côte au grand large.
Chacun pourra, jusqu'au 25 mars, exposer en ligne ses priorités, ses attentes et
ses préoccupations. Des ateliers citoyens sont aussi organisés sur tout le littoral pour
débattre et recueillir les avis.
Je vous invite à faire connaître cette consultation auprès de tous vos réseaux sociaux.
Un dispositif de communication accompagne cette consultation
Des vidéos ont été réalisées par "quatre champions des océans" Isabelle Autissier, François
Gabart, Jean Le Cam et Guillaume Néry pour expliquer les enjeux économiques et
environnementaux de chaque façade maritime
Des affiches sont disponibles sur le site ainsi que qu'un communiqué et dossier et une campagne
Facebook est également en cours pour inciter les citoyens à aller sur le site participatif
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/presse-kit-de-communication
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Notre histoire, celle de l’humanité, commence avec les océans.
C’est de la mer qu’est sorti le vivant, il y a environ 500 millions d’années. On nous appelle terriens, mais nous
sommes en réalités des marins.
Ces océans et le littoral, entre la terre et la mer, ce sont des carrefours entre les civilisations et les peuples, entre
les écosystèmes. Ils sont aujourd’hui menacés par l’urbanisation, l’artificialisation des sols, le changement
climatique, l’érosion de la biodiversité.
Pour que la mer reste ce lieu d’échanges, de richesses, de partage, de connaissances et de culture, nous avons en
commun la responsabilité de le protéger.
Les enjeux sont nombreux : comment protéger la biodiversité, comment s’adapter au changement climatique,
comment concilier développement économique, avec les ports, les énergies renouvelables en mer et protection des
espaces et des espèces.
La mer est une richesse à protéger, à partager.
De Lille à Menton en passant par Ajaccio, Brest ou Capbreton, l’océan Atlantique, la Manche, la mer du Nord et
la Méditerranée sont au cœur de la vie des Français. Je vous invite donc à venir nombreux à donner votre avis sur
l’avenir de nos façades maritimes et à partager vos idées, pour prendre soin de cet océan dont nous venons.
Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire
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