PISCES - Partenariats impliquant les parties prenantes dans
l’écosystème de la mer Celtique
Contexte
Comme les mers et les océans du monde entier,
l’écosystème marin de la mer Celtique est fortement
menacé par l’activité humaine. La mise en oeuvre
d’une approche écosystémique de la gestion maritime
est largement recommandée comme étant la solution
capable d’inverser les dommages occasionnés à
l’environnement marin. Cette approche encourage la
prise en considération de tous les éléments vivants et
inertes d’un écosystème et des différents impacts et
interactions humains.
Le projet PISCES utilisera un processus innovateur
permettant aux parties prenantes de créer leurs
propres lignes directrices pratiques en vue de produire
une approche écosystémique en Mer Celtique. Il s’agit
d’un projet pionnier – le premier à traduire la
politique maritime de l’UE et du Royaume-Uni en
contributions pratiques destinées à des secteurs
multiples dans une zone internationale.
Le projet PISCES est un partenariat entre le WWF Royaume-Uni, le WWF Espagne et le
Conseil Environnemental, avec comme pays pilotes la France et l’Irlande. Le projet va s’établir
sur des partenariats de parties prenantes existants et positifs et encourager la création de
nouveaux partenariats afin de maximiser la portée et l’impact des directives. Ce projet essentiel
produira des leçons primordiales pour la mise en oeuvre de la législation maritime en Mer
Celtique, dans toute la zone maritime de l’UE et au delà.

Objectifs du projet PISCES
Le projet PISCES permet aux usagers de la Mer Celtique de développer leurs propres
directives en vue de produire une approche écosystémique de la gestion de leur environnement
marin. Ces directives pourraient servir à influencer les pratiques professionnelles dans tous les
secteurs. Ceci se fera de la manière suivante:
-

Participation des parties prenantes à la procédure décisionnelle. Ceci leur
permettra de mieux comprendre l’impact des activités collectives sur
l’environnement marin et augmentera leur sens en matière de propriété et de
devoir de protection à l’égard de la Mer Celtique – ce qui aura pour résultat un
plus grand respect de la législation maritime.

-

Développement de directives pratiques pour l’approche écosystémique qui
sera largement applicable à la politique et à la pratique émergente en
matière de gestion maritime. La Directive Cadre de la Stratégie Maritime de
l’UE (mise en oeuvre au cours du projet PISCES) et la Politique Commune de la
Pêche (réformée au cours du projet PISCES) dépendent de l’application efficace
d’une approche écosystémique.

-

En démontrant les opportunités et les meilleures pratiques pour le travail
transfrontalier en Mer Celtique et partout dans l’UE.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter: Dr Lyndsey Dodds, 02920 454 987
ldodds@wwf.org.uk

Que va accomplir le projet PISCES?






Le projet PISCES va produire un groupe restreint d’au moins 25 parties prenantes clés,
représentant les principaux impacts humains, qui développera des directives pour la
production d’une approche écosystémique de la gestion maritime en Mer Celtique.
Il s’agira du premier projet dans l’UE qui produise des résultats pratiques pour la mise
en oeuvre d’une approche écosystémique dans une zone maritime côtière
multinationale.
La procédure visant à rassembler des gens pour former des directives va soutenir le
développement d’une législation maritime nationale et européenne, en particulier dans
le domaine de la planification de l’espace maritime, qui sera basée sur une approche
écosystémique. Les directives pourront ensuite être utilisées comme exemple de bonne
pratique à reproduire dans d’autres zones.
L’apprentissage à partir de l’engagement des autres parties prenantes et la
dissémination élargie des connaissances et des directives sont des éléments importants
du projet PISCES.
o

Les audiences clés incluront les parties prenantes et les décideurs de tous les
pays de la région de la Mer Celtique. La CE souhaite vivement que les leçons
soient diffusées à d’autres zones maritimes de la région UE; et d’autres
organisations clés (ex : OSPAR, le Programme Environnement des Nations
Unies) souhaitent voir ces conclusions diffusées aux régions maritimes partout
dans le monde.

o

Les directives seront transmises à 3.000 autres parties prenantes dans la région
de la Mer Celtique, stimulant des changements significatifs en matière
d’approche de la gestion maritime dans la région, qui formeront la base de
l’utilisation durable à long terme et d’un environnement marin sain.

o

Il existe un certain nombre d’initiatives apparentées (ex : KnowSeas, Finding
Sanctuary, Comité Consultatif pour les Eaux Occidentales Septentrionales)
auxquelles les conclusions et les objectifs PISCES seront probablement
étroitement associés. PISCES va développer des accords et une coopération
avec ces projets par le biais du partage de connaissances et d’expérience.

Le groupe des Parties prenantes PISCES
Le projet PISCES dépend de la participation d’un groupe restreint de parties prenantes
d’Angleterre, du Pays de Galles, d’Irlande, de France et d’Espagne, qui vont représenter un
certain nombre d’activités clés qui ont lieu en Mer Celtique. Elles auront la possibilité de
collaborer au développement de directives visant à produire une approche écosystémique
basée sur une interprétation partagée par le groupe au cours du projet. La législation nationale
et européenne nécessite de plus en plus ce type d’approche et ceux qui participent au projet
PISCES seront au premier rang de la traduction de la politique en une mise en oeuvre pratique.
Le groupe restreint de parties prenantes sera ensuite en position de recommander les leçons
apprises à d’autres parties prenantes dans leur secteur et au delà.
Les parties prenantes invitées à constituer le groupe restreint n’ont pas besoin de comprendre
l’approche écosystémique mais doivent s‘intéresser aux impacts sur l’environnement, à la
planification à long terme et au développement d’une approche coordonnée et stratégique de la
gestion des activités dans l’environnement marin.
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Capacité de développement
PISCES va offrir une mise à l’essai inestimable des possibilités de gestion future des autres
régions maritimes en Europe tandis que des politiques émergentes sont mises en pratique.
Nous collaborerons étroitement avec les ministères gouvernementaux, les ONG et les agences
au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Espagne et chercherons à atteindre d’avantage
l’Union Européenne et au delà. Nous attendons énormément de cette procédure en
collaboration et prévoyons de partager ce que nous aurons appris avec tous ceux qui
s’intéressent à la sauvegarde de nos océans.
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