PROSPECTIVE
BENCHMARK
DES SOLUTIONS

Zone de mouillage
encadrée sur ancre
LÉGENDE

DESCRIPTION
Zones délimitées où l’utilisation
de l’ancre est autorisée
mais réglementée (durée de
mouillage limitée, autorisation
d’ancrer seulement sur un type
de substrat en particulier…).

Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Origine de l’idée

•
→
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Zones de mouillage organisée
(ZMO) / zones de mouillage et
d’équipements légers (ZMEL)
LÉGENDE

DESCRIPTION
Zones de mouillage composées de
dispositifs plus légers que les ports
(bouées permettant aux bateaux
de s’amarrer par exemple). Les
aménagements sont mis en place pour
répondre à un pic de fréquentation lors de
la saison estivale et s’accompagnent le
plus souvent d’une interdiction d’ancrage.
Coûts d’investissement et de gestion
élevés.

Type de solution

→
→
•
•
•

matérielle
organisationnelle

→

servicielle

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

issue des ateliers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usage

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Zone interdite au mouillage forain

LÉGENDE

DESCRIPTION
pour sa conservation ou pour des
raisons de sécurité : infrastructures
sous-marines, zones dangereuses,
zones de pêche. Ou dans le cadre du
balisage : ZRUB (Zones réservées
uniquement à la baignade).

Type de solution

•
•
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle

→

servicielle

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Zone interdite aux
embarcations à moteur
LÉGENDE

DESCRIPTION

pour la sécurité des baigneurs ou
des autres usages, les embarcations
à moteur ne sont pas autorisées à
circuler dans ces zones.

Type de solution

•
•
•
→
•

matérielle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usage

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

communication

Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Critère écologique
associé à une zone de mouillage encadrée

LÉGENDE

DESCRIPTION

Le mouillage peut être autorisé
seulement sur certains substrats
non sensibles permettant ainsi de
limiter les impacts de l’ancrage sur
l’environnement.

Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle

→

servicielle

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
→
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Critère “approche sociale”
associé à une zone de mouillage encadrée

LÉGENDE

DESCRIPTION
L’approche sociale s’intéresse à la capacité
de charge maximale d’un site ressentie par
des individus avant qu’ils ne se décident à
chercher une autre destination. Elle revient
donc à se soucier du bien-être des usagers,
du niveau de dérangement occasionné par
l’attractivité d’un espace et du niveau de
changement du cadre paysager qu’ils sont
prêts à accepter.

Type de solution

•
•
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle

→

servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
→
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

issue des ateliers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Critère quantitatif
associé à une zone de mouillage encadrée

LÉGENDE

DESCRIPTION

(+)

Limitation du nombre de bateaux
sur une zone donnée.

Type de solution

•
→
→
•

matérielle

•

communication

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
→
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Critère taille
associé à une zone de mouillage encadrée

LÉGENDE

DESCRIPTION

Autorisation du mouillage en fonction
de la taille du navire et des risques
d’impact sur le milieu (zones de
mouillage des navires de plus de 24
mètres) .

Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

Origine de l’idée

•
→
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Critère qualitatif (équipement)
associé à une zone de mouillage encadrée

LÉGENDE

DESCRIPTION
La zone de mouillage encadrée peut,
par exemple, avoir des exigences en
termes d’équipements permettant
de limiter les pollutions et rejets en
mer ou les impacts sur les fonds. Les
matériaux et les équipements écoconçus peuvent être déterminants.

Type de solution

→
→
•
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

servicielle
légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX
Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Critère temporel
associé à une zone de mouillage encadrée

LÉGENDE

DESCRIPTION
Limiter les mouillages de longue durée
en réglementant differentiellement
- la durée (maximum de 3 heures
consécutives, par exemple)
- le moment (diurne/nocturne)
- la période (jours de la semaine,
saison)
etc.

Type de solution

•
→
→
•

matérielle

•

communication

organisationnelle

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Critère de capacité de charge
biologique et sociale
associé à une zone de mouillage encadrée

LÉGENDE

DESCRIPTION
Détermination d’un nombre maximal
de bateaux en calculant une distance
optimale entre chaque bateau et grâce à la
définition d’indicateurs de perception des
usagers (prise en compte de leur avis sur
la distance adéquate entre les bateaux,
évolution de leur bien-être en fonction du
nombre de bateaux présents).

Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

organisationnelle

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

Origine de l’idée

•
→
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Critère de compensation de mouillage
associé à une zone de mouillage encadrée

LÉGENDE

DESCRIPTION

Compenser des autorisations de
mouillage en instaurant une protection
plus forte sur une autre zone en bon
état de conservation.

Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Origine de l’idée

•
→
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Critère météorologique

LÉGENDE

DESCRIPTION

Appliquer le principe d’autoriser à tous
ou d’interdire à tous si accès difficile
d’une calanque liée à la météo.

Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

Origine de l’idée

→

→
•
•

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Critère adaptabilité

LÉGENDE

DESCRIPTION
Le nombre seuil (nombre maximal
d’embarcations autorisées simultanément
ou dans un espace et un temps donné dans
une zone de mouillage) n’est pas fixe et peut
changer au cours du temps (nécessité de
diminuer davantage la pression d’ancrage sur
des zones fragiles ou au contraire, augmenter
ce nombre et compenser sur une autre zone) en
fonction de l’évolution de l’état écologique des
sites ou de l’évolution de la fréquentation.

Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
→
•

((+))

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Critère de la tarification d’accès
aux zones de mouillage
LÉGENDE

DESCRIPTION
Mouillage payant tarifé selon la durée
de mouillage, le nombre simultané de
bateaux au mouillage...
Payant : vocation de rentabiliser les
mouillages ? considération du coût de
gestion de ce principe et des conflits
occasionnés.

Type de solution

•
→
→
•

matérielle

•

communication

€
ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

Critère de saisonnalité

LÉGENDE

DESCRIPTION

Période d’utilisation et d’installation de
la ZMEL: saisonnière ou à l’année.

Type de solution

•
→
→
•

matérielle

•

communication

organisationnelle

→

servicielle

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Mouillage en cordage léger
LÉGENDE

DESCRIPTION

Mouillages « innovants » composés
d’éléments plus légers que les chaînes
en utilisant des cordages en polyamide
protégés par des gaines en polyester.

Type de solution

→
•
•
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

•
→
•

1

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

Taxe de mouillage à la longueur du
navire
LÉGENDE

DESCRIPTION

Instauration d’une taxe de mouillage
destinée à contribuer aux coûts de
gestion et d’organisation.

Type de solution

•
•
→
•

matérielle

•

communication

organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
→
•

2

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

Critère de rayon d’évitage
associé à une zone de mouillage encadrée (pour
assurer la sécurité des navires)
LÉGENDE

DESCRIPTION

Détermination des rayons d’évitage
suffisants pour assurer la sécurité des
navires.

Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
→
•

3

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Redevance pollution (réduction si

les propriétaires possèdent des équipements
permettant de limiter les pollutions)

LÉGENDE

DESCRIPTION
Les redevances sont soumises à
une réduction si les propriétaires
de l’embarcation possèdent des
équipements permettant de limiter les
pollutions.
En dehors des équipements il faut
que les gestionnaires de ports soient
mobilisés et équipent les ports.
ex : à inclure dans la redevance
portuaire.

4
ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→
Type de solution

→
•
•
•
•

matérielle
organisationnelle

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence du
bien commun “Parc” pour les
générations futures

→

enjeu 7 : Protéger les aménités

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

communication

Origine de l’idée

•
→
•

AUTRES ENJEUX

servicielle
légale /
réglementaire

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

Dispositif d’ancrage utilisé dans
les ZMEL : Corps mort
LÉGENDE

DESCRIPTION
Objet lourd, généralement un bloc de
béton posé au fond de l’eau et relié
traditionnellement, par une ligne de
mouillage, à une bouée, permettant
l’amarrage de navires. Ancrage adapté
aux fonds sableux, galets et éboulis
pour les bateaux jusqu’à 18m de
longueur.

Type de solution

→
•
→
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•

5

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Dispositif écologique d’ancrage
utilisé dans les ZMEL : la vis à
sable
LÉGENDE

DESCRIPTION
Tige munie d’un ou plusieurs disques
hélicoïdaux à visser dans les fonds
sableux vaseux, galets et éboulis
permettant l’amarrage de bouées
de balisage ou de navires. Système
d’ancrage réversible, pour des bateaux
jusqu’à 18m de longueur.

Type de solution

→
•
→
•
•

matérielle
organisationnelle

6
ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle
légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Origine de l’idée

→
•
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Dispositif écologique d’ancrage
utilisé dans les ZMEL : le
scellement d’ancrage
LÉGENDE

DESCRIPTION
Platine avec organeau scellé à la roche
par une résine, permettant l’amarrage
de bouées de balisage ou de navires.
Ancrage adaptée aux fonds rocheux et
coralligènes dont l’emprise et l’impact
sont négligeables sur la roche.

Type de solution

→
•
→
•
•

matérielle
organisationnelle

7
ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle
légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

Origine de l’idée

•
→
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Dispositif écologique d’ancrage
utilisé dans les ZMEL :
l’enroulement hélicoïdal
LÉGENDE

DESCRIPTION
Enroulement en acier qui pénètre dans
la matte. Système réversible pouvant
être enlevé et réutilisé dont la forme
n’altère pas les feuilles d’herbiers ni les
rhizomes.

8
ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

→
•
→
•
•

→

matérielle
organisationnelle
servicielle

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

•
→
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Dispositif d’ancrage utilisé
dans les ZMEL : les systèmes
d’amarrage appelés “spiorsi”
LÉGENDE

DESCRIPTION
Ce système imaginé par l’AMP de
Portofino (Italie) présente seulement
un point d’ancrage sur le fond et
plusieurs ramifications sur la ligne de
mouillage permettant ainsi à plusieurs
bateaux de s’amarrer. L’autre extrémité
de la ligne de mouillage est attachée à
la roche.

Type de solution

→
•
→
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

•
→
•

9

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

Alternative au mouillage forain :
l’ancre flottante
LÉGENDE

DESCRIPTION
Ancre en entonnoir (semblable à un
parachute) qui s’amarre au bateau
comme une ancre classique. Elle flotte
dans la colonne d’eau et réduit la dérive
des bateaux. Ce système évite de
réaliser les manoeuvres pour jeter et
relever l’ancre.

Type de solution

→
•
•
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

•
→
•

10

issue des ateliers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Alternatives au mouillage forain :
géopositionnement dynamique
LÉGENDE

DESCRIPTION
Système de motorisation permettant
au navire de conserver sa position
fixe sans jeter l’ancre. Système
automatique contrôlant le cap et la
position du navire en utilisant un point
GPS donné grâce aux propulseurs.

Type de solution

→
•
•
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•
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issue des ateliers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Stationnement des embarcations
légères non motorisées (canoë-

kayak, stand-up paddle) : Fleurs d’amarrage
embarcations légères motorisées ou non
LÉGENDE

DESCRIPTION
Avec un seul point d’ancrage sur le
fond, les fleurs d’amarrage permettent
d’amarrer environ 8 embarcations. Ce
système permet d’éviter l’amarrage sur
les rochers ou sur les plages, limitant
ainsi de possibles conflits d’usages.

Type de solution

•
→
→
•

matérielle

•

communication
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

Origine de l’idée

→
•
•

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Communication à destination
des usagers nautiques : plaquette

informative de sensibilisation et topo guide
LÉGENDE

DESCRIPTION
Information, sensibilisation et accompagnement des
usagers nautiques d’embarcations motorisées pour:
- diffuser les bonnes techniques de mouillage
- faire découvrir les espèces et habitats
fragiles : herbier, coralligène
- faire connaître le matériel innovant
ex : Le guide pourrait articuler les schémas divers
PNC / collectivités
sentiers, escalade, sports de nature, mouillages.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ
Type de solution

•
•
→
•
→

→

matérielle
organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Origine de l’idée

→
•
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Campagne de sensibilisation

LÉGENDE

DESCRIPTION
La transmission d’informations
aux usagers peut passer par divers
outils comme la création de « guides
de bonnes pratiques » ou « guide
d’amarrage » ou de nouveaux outils
toujours plus ludiques développés pour
inciter les usagers à adopter les bons
gestes.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

•
•
•
•
→

→

matérielle
organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Verrouillage géolocalisé
(greenboxnautica) des cuves à
eaux grises et eaux de cale
LÉGENDE

DESCRIPTION
Un système intégré au bateau qui verrouille
les cuves à eaux grises, eaux noires et eaux
de cale. Un système de géolocalisation
GPS installé sur le bateau détecte lorsque
celui-ci se trouve à proximité d’une AMP ou
d’un port et bloque alors automatiquement
les cuves pour éviter que le plaisancier ne
déverse ses eaux usées en mer.

Type de solution

→
•
•
•
•

matérielle
organisationnelle
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle
légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

Origine de l’idée

•
→
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Incitation à adopter les ancres
les plus efficaces et les moins
impactantes du marché
LÉGENDE

DESCRIPTION
Politique ambitieuse d’incitation à
changer d’ancre parallèlement aux
autres mesures de gestion plutôt
que d’imposer des restrictions sur
l’ancrage ou le déploiement de bouées
d’amarrage.

Type de solution

→
•
•
•
→

matérielle
organisationnelle
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle
légale /
réglementaire

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

communication

AUTRES ENJEUX
Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Généraliser l’usage de l’outil
« Donia » donnant accès à une cartographie
précise des habitats marins

LÉGENDE

DESCRIPTION
DONIA disponible sur tablette et
smartphone permet de visualiser la
cartographie de la nature des fonds marins.
Grâce à sa position GPS, le plaisancier peut
voir sur quel type de substrat se trouve son
embarcation, lui permettant ainsi d’éviter
les fonds sensibles. Un système d’alerte
permet également de prévenir l’usager s’il
mouille sur des Posidonies.

Type de solution

→
•
→
•
→

matérielle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

communication

Origine de l’idée

→
•
•
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Instauration de chartes

LÉGENDE

DESCRIPTION
L’information des usagers peut
également passer par les chartes dont
la signature, généralement sur la base
du volontariat, engage le signataire
à respecter son contenu. Elles
permettent généralement d’impliquer
l’usager aux côtés des gestionnaires et
d’instaurer une forme de partenariat et
de concertation.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

•
→
→
•
→

→

matérielle
organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usage

→

enjeu 10 : Aligner la
gouvernance sur la gestion du
bien commun

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

communication

Origine de l’idée

→
•
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Labellisation “bateaux bleus”

LÉGENDE

DESCRIPTION
Processus de reconnaissance de bateaux
équipés et qui répondent à certains critères
limitant les rejets. Par convention, le parc
national délivre une demi-journée de formation
sur l’éco navigation et les actions du parc.
De leur côté, les professionnels déclarent et
enregistrent en ligne les bateaux de leur flotte
qui répondent aux critères. Le parc délivre en
échange une reconnaissance et des outils de
sensibilisation et de communication afin qu’ils
puissent transmettre la formation reçue à leurs
clients.

Type de solution

•
→
→
•
→

matérielle
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

communication

Origine de l’idée

•
→
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Mise en place de “patrouilles
bleues”
LÉGENDE

DESCRIPTION

Création d’une brigade bleue
(spécialisée pour la sensibilisation et la
gestion du mouillage) : interne au parc
ou hors parc.

Type de solution

•
→
→
•
→

matérielle
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

communication

Origine de l’idée

→
•
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Mise en place d’une régulation de
la fréquentation
LÉGENDE

DESCRIPTION

Mettre en place une régulation de la
fréquentation nautique sur des sites
et à certaines périodes jugées « surfréquentées ».
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→
Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Origine de l’idée

→

→
•
•

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Renforcement du contrôle et
respect de la réglementation
LÉGENDE

DESCRIPTION

Renforcer le contrôle et le respect
de la réglementation existante, des
sanctions plus sévères et des moyens
plus importants alloués au “respect des
réglementations”.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de l’accès à
la ressource

→

enjeu 7 : Protéger les aménités

→

enjeu 9 : Protéger les habitats marins

→

enjeu 1 : Réguler les conflits d’usages

→

enjeu 2 : Anticiper l’augmentation du
nombre d’usagers

→

enjeu 4 : Allouer au territoire toute
richesse dégagée par l’exploitation du
bien commun

organisationnelle
servicielle

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 5 : Préserver l’équilibre du bien
commun - maintenir un même niveau
d’exigence du bien commun “Parc”
pour les générations futures

Amélioration du marquage des
filets de pêche
LÉGENDE

DESCRIPTION

Les filets de pêche sont plus
facilement visibles et identifiables.

Type de solution

→
→
•
→
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Assurer une meilleure protection
des plongeurs par rapport à la
circulation maritime
LÉGENDE

DESCRIPTION

Proposer une révision de l’arrêté du
préfet maritime afin d’assurer une
meilleure protection des plongeurs par
rapport à la circulation maritime.

Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Baliser en cohérence avec les
herbiers
LÉGENDE

DESCRIPTION

Mettre en place un plan de balisage
en parfaite cohérence avec la
préservation des herbiers .
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

→

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 10 : Aligner la
gouvernance sur la gestion du
bien commun

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

Renforcement de la présence des
agents sur site
LÉGENDE

DESCRIPTION

Renforcer la présence sur site
des agents du Parc national des
Calanques pour organiser le
mouillage, notamment dans les zones
particulièrement fréquentées.

Type de solution

•
→
→
→

matérielle

•

communication

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

26

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Accès dissocié par activité en
fonction d’un calendrier
LÉGENDE

DESCRIPTION

Proposition non consensuelle d’un
accès à certaines zones dissociées par
activité en fonction d’un calendrier.

Type de solution

•
→
→
•

matérielle

•

communication
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX
Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Distinction d’accès entre
pratiques encadrées et libres
LÉGENDE

DESCRIPTION

Les zones les plus fréquentées ne sont
accessibles que pour les activités
encadrées par un professionnel. Les
pratiques libres (sans encadrement)
sont restreintes ou interdites.

Type de solution

•
→
•
→
•

matérielle
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et de
ses richesses naturelles

Origine de l’idée

→
•
•

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Chenaux pour kayak

LÉGENDE

DESCRIPTION

La circulation des kayaks s’effectuent
dans des chenaux identifiés,
contraignants mais sécurisés.

Type de solution

•
→
•
→
•

matérielle
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

communication

→
Origine de l’idée

→
•
•

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

Anticiper les effets report

LÉGENDE

DESCRIPTION

Développer la capacité d’anticipation
et de gestion de l’effet report des clubs
de plongée en fonction de la météo.

Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

Réservation des fonds de
calanques aux motorisations
hybrides
LÉGENDE

DESCRIPTION

31

Idée de réserver l’accès aux fonds de
calanques aux motorisations hybrides.

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→
Type de solution

→
•
•
→
•

matérielle

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

légale /
réglementaire

→

enjeu 2 : Anticiper l’augmentation
du nombre d’usagers

communication

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence du
bien commun “Parc” pour les
générations futures

issue de la veille

→

enjeu 7 : Protéger les aménités

issue de l’équipe
projet

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

organisationnelle
servicielle

Origine de l’idée

→
•
•

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

issue des ateliers

Stationnement interdit aux
kayaks sur les plages
LÉGENDE

DESCRIPTION

Interdiction de beacher et de
stationner les kayaks sur les plages de
manière à en limiter l’encombrement
dans les zones fréquentées.

32
ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

→
•
•
→
•

enjeu 7 : Protéger les aménités

matérielle
organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•

→

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 2 : Anticiper l’augmentation
du nombre d’usagers

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence du
bien commun “Parc” pour les
générations futures

→

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Développer le mouillage organisé
en veillant à préserver le paysage
LÉGENDE

DESCRIPTION

33

Développer les équipements de
mouillage organisé, mais de manière
dosée pour ne pas défigurer le
paysage.

Type de solution

→
•
•
→
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 7 : Protéger les aménités

servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 2 : Anticiper l’augmentation
du nombre d’usagers

Origine de l’idée

→

→
•
•

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

communication

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Développer le mouillage en zones
isolées et profondes
LÉGENDE

DESCRIPTION

34

Mettre en place des mouillages sur des
zones plus isolées ou plus profondes
pour désengorger les zones de forte
fréquentation.

Type de solution

→
→
→
•
•

matérielle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

Origine de l’idée

→

→
•
•

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence du
bien commun “Parc” pour les
générations futures

communication

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Rendre lisible la matérialisation
de l’organisation mise en place
LÉGENDE

DESCRIPTION
Rendre lisible la matérialisation de
l’organisation mise en place. Création d’un
code couleur pour les bouées mises en
place en fonction de l’usage auquel elles
sont destinées (plongée, plaisanciers,
riverains…) ou utiliser des autocollants
(pictogrammes) pour différencier l‘usage
des bouées.

Type de solution

→
→
→
•
•

matérielle

35

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

Origine de l’idée

→

→
•
•

enjeu 2 : Anticiper l’augmentation
du nombre d’usagers

→

enjeu 10 : Aligner la gouvernance
sur la gestion du bien commun

communication

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Bouées de subsurface

LÉGENDE

DESCRIPTION

36

Innover avec des bouées de subsurface
remontant automatiquement à la
demande.

Type de solution

→
•
→
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 7 : Protéger les aménités

servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

Origine de l’idée

→

→
•
•

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

communication

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Développer les fonctionnalités
des équipements en les utilisant
comme récifs artificiels
LÉGENDE

DESCRIPTION

37

Utiliser les ancrages des bouées comme
récifs artificiels de manière à créer
des habitats marins et renforcer les
écosystèmes.

Type de solution

→
•
•
•
•

matérielle
organisationnelle

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence du
bien commun “Parc” pour les
générations futures

Élaborer une liste de produits
ayant un moindre impact sur
l’environnement
LÉGENDE

DESCRIPTION
Élaborer une liste de produits
conseillés par le Parc national
des Calanques (ancres, produits
d’entretien…) ayant un moindre impact
sur l’environnement
ex : légiférer à un niveau plus large
quant aux produits polluants.

Type de solution

→
•
•
→
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence du
bien commun “Parc” pour les
générations futuress

Stockage des kayaks en fond de
calanques
LÉGENDE

DESCRIPTION

39

Mouillage pour le stockage des
kayaks en fond de calanque ou aire
de rangement en arrière plage pour
désencombrer les espaces de
baignade.

Type de solution

→
→
•
→
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX

Origine de l’idée

→

→
•
•

enjeu 2 : Anticiper l’augmentation
du nombre d’usagers

→

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Partenariat bateaux écoles / Parc

LÉGENDE

DESCRIPTION

40

Mettre en place un travail partenarial
avec les bateaux écoles pour mieux
former aux différentes techniques de
mouillage et à leurs impacts.

Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence du
bien commun “Parc” pour les
générations futures

→

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 10 : Aligner la gouvernance
sur la gestion du bien commun

Accroître le niveau de formation

LÉGENDE

DESCRIPTION
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Accroître le niveau de formation et
d’information des locataires de navires
(meilleur temps de formation en amont
de la prestation, stickers d’info sur les
ancres…).

Type de solution

•
•
•
•
→

matérielle

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence du
bien commun “Parc” pour les
générations futures

→

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Encadrement de la location

LÉGENDE

DESCRIPTION
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Élaborer un encadrement de la location
entre particuliers, avec la mise en
place d’un système d’agrément par le
Parc national
ex : définir un plafond de location
saisonnière.
ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits d’usages

→

enjeu 2 : Anticiper l’augmentation du
nombre d’usagers

→

enjeu 4 : Allouer au territoire toute
richesse dégagée par l’exploitation du
bien commun

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre du bien
commun - maintenir un même niveau
d’exigence du bien commun “Parc”
pour les générations futures

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de l’accès
à la ressource

→

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 3 : préserver le niveau d’emploi
issu des activités professionnelles
vivant de l’attractivité du territoire
et de ses richesses naturelles

Formation obligatoire avant de
naviguer dans le Parc
LÉGENDE

DESCRIPTION

Mise en place d’un système de
formation obligatoire avant de pouvoir
naviguer dans le Parc national (ex :
tutoriel, test en ligne).
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→
Type de solution

•
→
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 2 : Anticiper l’augmentation
du nombre d’usagers

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence du
bien commun “Parc” pour les
générations futures

Carte plastifiée sur la
réglementation obligatoire
LÉGENDE

DESCRIPTION

Présence obligatoire à bord des
navires de plaisance d’une carte
plastifiée détaillant l’ensemble de la
réglementation.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

→
•
•
→
•

matérielle
organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•

→

issue des ateliers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Assurer la diffusion des
informations
LÉGENDE

DESCRIPTION

Assurer une meilleure diffusion
des supports d’information du Parc
national à destination des usagers de
la mer. Relais dans tous les lieux de
contact avec le public.

Type de solution

→
•
•
•
→

matérielle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•
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issue des ateliers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Assurer la diffusion en temps réel
des informations
LÉGENDE

DESCRIPTION

Améliorer l’information en temps réel
sur les activités nautiques présentes
sur le plan d’eau (manifestations
nautiques, arrêtés du préfet
maritime…)
ex : application du Parc National des
Calanques.

Type de solution

•
•
•
•
→

matérielle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•
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AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Campagnes d’information
partenariales
LÉGENDE

DESCRIPTION
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Développer les campagnes
d’information partenariales avec les
associations locales.

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→
Type de solution

→
•
•
•
→

matérielle
organisationnelle

→

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et de ses
richesses naturelles

→

enjeu 7 : Protéger les aménités

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

→

enjeu 2 : Anticiper l’augmentation
du nombre d’usagers

→

enjeu 4 : Allouer au territoire toute
richesse dégagée par l’exploitation
du bien commun

légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

AUTRES ENJEUX

servicielle

communication

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 5 : Préserver l’équilibre du
bien commun - maintenir un même
niveau d’exigence du bien commun
“Parc” pour les générations futures

Bison futé du Parc

LÉGENDE

DESCRIPTION

Développer l’information en temps
réel sur la fréquentation des sites
de mouillage pour dissuader les
plaisanciers de venir mouiller.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

→
•
→
•
→

matérielle

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

organisationnelle
servicielle

AUTRES ENJEUX

légale /
réglementaire

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

communication

Origine de l’idée

→
•
•

→

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Application smartphone balisage

LÉGENDE

DESCRIPTION

Rendre accessible le plan de balisage
par smartphone.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

→
•
→
•
→

matérielle

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

organisationnelle
servicielle

AUTRES ENJEUX

légale /
réglementaire

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

communication

Origine de l’idée

→
•
•

→

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Visibilité de la délimitation du Parc

LÉGENDE

DESCRIPTION

Faciliter la visibilité de la délimitation
cœur / aire maritime adjacente.

Type de solution

→
•
•
•
→

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•
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issue des ateliers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

→

enjeu 7 : Protéger
les aménités

issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Outil de remontée
d’informations par les usagers
LÉGENDE

DESCRIPTION

Mettre en place un outil permettant
de faire remonter dérive et mauvaises
pratiques.

Type de solution

→
→
•
•
→

matérielle
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

communication

AUTRES ENJEUX
Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

Valorisation des bonnes pratiques

LÉGENDE

DESCRIPTION
Valoriser les pratiques vertueuses
de chaque activité en vue d’une
appropriation par tous les publics
ex :
-organisationnel : formaliser
l’implication des pros et des bénévoles
au service du bien commun
-serviciel ambassadeurs
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

•
→
→
•
→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

matérielle
organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•

→

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits d’usages

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre du bien
commun - maintenir un même niveau
d’exigence du bien commun “Parc”
pour les générations futures

→

enjeu 7 : Protéger les aménités

→

enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Éduquer / tester

LÉGENDE

DESCRIPTION

Sensibilisation poussée (formationaction, communication hors parc, etc.).
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→
Type de solution

•
→
•
•
→

matérielle
organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

•
•
→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

issue des ateliers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 7 : Protéger
les aménités

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Services à rendre par
les professionnels
LÉGENDE

DESCRIPTION

Pour les professionnels, il y a un service
dû par l’exploitation d’un bien commun,
égal ou supérieur à la ressource
prélevée / impact sur l’écosystème.

Type de solution

•
•
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
•
→
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

→

enjeu 7 : Protéger les
aménités

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Marché public d’exploitation de
services en coeur de Parc national
LÉGENDE

DESCRIPTION

Obligation de passer par un marché
public pour avoir un titre d’exploitation
dans le Parc national des Calanques.

Type de solution

•
•
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

→

enjeu 7 : Protéger
les aménités

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Origine de l’idée

•
→
•

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Prime à la casse

LÉGENDE

DESCRIPTION

Prime à la casse facilitant le retrait
des navires les plus polluants pour les
remplacer par des navires de moindre
impact.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

→
•
•
→
•

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

matérielle
organisationnelle
servicielle

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et de
ses richesses naturelles

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

•
•
→

→

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Planning d’accès tournant
pour les professionnels
LÉGENDE

DESCRIPTION

Des solutions de mouillage
mutualisées, accessibles à tour de rôle.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

organisationnelle
servicielle

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et de
ses richesses naturelles

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

AUTRES ENJEUX

légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
•
→

→

Encourager la reconversion

LÉGENDE

DESCRIPTION

Divers mécanismes financiers : achat
collectif, participation des pollueurs,
redistribution d’une part des amendes,
etc.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

Type de solution

•
→
→
•

matérielle

•

communication

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

Origine de l’idée

•
•
→

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et
de ses richesses naturelles

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Encourager les emplois et
capitaux locaux
LÉGENDE

DESCRIPTION

Privilégier les entreprises qui
proposent des emplois et des capitaux
localement.

Type de solution

•
→
→
•

matérielle

•

communication
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

Origine de l’idée

•
•
→

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et
de ses richesses naturelles

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Capitalisme vert : accompagner la

transition écologique orientant la production
économique vers les solutions les plus
vertueuses
LÉGENDE

DESCRIPTION

Incitation économique : taxes,
subventions, crédits, etc.

Type de solution

•
→
→
•

matérielle

•

communication
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et
de ses richesses naturelles

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

Origine de l’idée

•
•
→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Désengorger les sites
touristiques
LÉGENDE

DESCRIPTION

Promotion de sites insolites, éloignés
ou moins connus, afin de désengorger
d’autres sites exceptionnels.

Type de solution

•
→
→
•
→

matérielle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

•
•
→
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issue des ateliers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 7 : Protéger
les aménités

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Utilisation de drones pour la
police de l’environnement
LÉGENDE

DESCRIPTION

“Les radars du ciel” : outil
d’automatisation / expansion
du contrôle des règles.

Type de solution

•
•
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 9 : Protéger
les habitats marins

servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
•
→

62

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 7 : Protéger
les aménités

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Gouvernance écoresponsable

LÉGENDE

DESCRIPTION

Créer un mode de gouvernance par
les utilisateurs présents et à venir,
la “voix” du vivant est celle du nombre
d’utilisateurs potentiels parmi
les prochaines générations. Favoriser
la gestion collective.
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ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→
Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

organisationnelle

Origine de l’idée

•
•
→

AUTRES ENJEUX

→
→

servicielle
légale /
réglementaire

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 10 : Aligner la gouvernance sur
la gestion du bien commun

→
→
→
→
→
→

enjeu 1 : Réguler les conflits d’usages
enjeu 3 : Préserver le niveau d’emploi issu des
activités professionnelles vivant de l’attractivité
du territoire et de ses richesses naturelles
enjeu 4 : Allouer au territoire toute richesse
dégagée par l’exploitation du bien commun
enjeu 5 : Préserver l’équilibre du bien commun
- maintenir un même niveau d’exigence du bien
commun “Parc” pour les générations futures
enjeu 6 : Préserver l’équité de l’accès
à la ressource
enjeu 7 : Protéger les aménités
enjeu 8 : Garantir les expériences idéales
du Parc
enjeu 9 : Protéger les habitats marins

Rotation des sites entre
les organismes professionnels
LÉGENDE

DESCRIPTION

Appliquer une rotation des sites
accessibles entre opérateurs
professionnels (bateliers), fondée sur
le principe du tirage au sort (cf. Iles
Medes).
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Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

organisationnelle

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et de
ses richesses naturelles

servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•

→

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→
→
→
→
→

enjeu 1 : Réguler les conflits d’usages
enjeu 2 : Anticiper l’augmentation
du nombre d’usagers
enjeu 7 : Protéger les aménités
enjeu 8 : Garantir les expériences
idéales du Parc
enjeu 9 : Protéger les habitats marins

Se baser sur une étude fiable
et récente pour adapter
le mouillage à la fréquentation
LÉGENDE

DESCRIPTION

Qualifier et quantifier les mouillages
sur une étude fiable et récente de
la fréquentation.

Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 7 : Protéger
les aménités

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Se baser sur une étude fiable
et récente pour adapter
le mouillage à l’écosystème
LÉGENDE

DESCRIPTION

Qualifier et quantifier les mouillages
sur une étude fiable et récente de
la cartographie des fonds marins.

Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

→
•
•
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

→

enjeu 7 : Protéger
les aménités

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Bouées innovantes permettant
de suivre en direct le taux
d’occupation
LÉGENDE

DESCRIPTION

Développer une application ou des
bouées innovantes permettant de
suivre en direct le taux d’occupation.

Type de solution

→
•
•
•
•

matérielle
organisationnelle
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→

servicielle
légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Origine de l’idée

•
•
→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Bouées innovantes permettant
de suivre la qualité de l’eau
LÉGENDE

DESCRIPTION

Développer des bouées innovantes
pour le suivi de la qualité de l’eau.

Type de solution

→
•
•
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 9 : Protéger
les habitats marins

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

•
•
→
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Bouées innovantes permettant
de diffuser l’information
LÉGENDE

DESCRIPTION

Utilisation de bouées connectées
informant sur la réglementation,
la faune, la flore, etc.

Type de solution

→
•
•
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 9 : Protéger
les habitats marins

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

•
•
→
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

Organiser les usages avec
des licences
LÉGENDE

DESCRIPTION

Organiser les usages avec des
licences donnant droit d’accès pour
les professionnels basées par exemple
sur l’antériorité (régulation du nombre
d’organismes professionnels).

Type de solution

→
•
•
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

•
•
→
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issue des ateliers
Issue de la veille
Issue de l’équipe
projet

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et
de ses richesses naturelles

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usage

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

Enquête annuelle sur les usages
par les professionnels et les
usagers bénévoles
LÉGENDE

DESCRIPTION

Rendre obligatoire pour
les professionnels la saisie annuelle de
données d’usages (idée: permettre de
suivre le développement économique
des pro + justifier de l’obtention ou non
de la licence).

Type de solution

•
•
•
•
→

matérielle
organisationnelle
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→

servicielle
légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et de
ses richesses naturelles

→

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Origine de l’idée

•
•
→

enjeu 6 : Préserver l’équité de
l’accès à la ressource

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Indicateurs d’efficacité des ZMEL

LÉGENDE

DESCRIPTION

Mettre en place un suivi scientifique
basé sur des indicateurs d’efficacité
des ZMEL permettant d’en évaluer
les effets sur l’état des milieux et la
gestion de la fréquentation.

Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

organisationnelle
servicielle
légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
•
→
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 5 : Préserver l’équilibre
du bien commun - maintenir
un même niveau d’exigence
du bien commun “Parc” pour
les générations futures

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

Conseil de gestion des mouillages
et du balisage
LÉGENDE

DESCRIPTION

Mise en place d’un conseil de gestion
des mouillages et du balisage avec
les acteurs locaux et institutionnels
afin de faire évoluer l’organisation des
usages => évolution des pratiques et
activités dans le temps.
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Type de solution

→

enjeu 10 : Aligner la gouvernance
sur la gestion du bien commun

•
→
•
•

matérielle

légale /
réglementaire

→

•

enjeu 2 : Anticiper l’augmentation
du nombre d’usagers

communication

→

enjeu 3 : préserver le niveau d’emploi
issu des activités professionnelles
vivant de l’attractivité du territoire
et de ses richesses naturelles

→

enjeu 5 : Préserver l’équilibre du
bien commun - maintenir un même
niveau d’exigence du bien commun
“Parc” pour les générations futures

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

organisationnelle

AUTRES ENJEUX

servicielle

Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

Délégation de services publics

LÉGENDE

DESCRIPTION
Confier certaines missions à des
sociétés privées via des délégations
de services publics, en privilégiant
des entreprises embauchant sur
le secteur et au siège social dans
la région ; mais aussi incluant
des clauses techniques afin d’optimiser
la préservation des habitats.

Type de solution

•
→
•
•

matérielle

•

communication

organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

servicielle

enjeu 4 : Allouer au territoire
toute richesse dégagée par
l’exploitation du bien commun

légale /
réglementaire

Origine de l’idée

•
•
→
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 9 : Protéger les habitats
marins

→

enjeu 10 : Aligner
la gouvernance sur la gestion
du bien commun

Priorisation d’accès selon le
degré de vulnérabilité
LÉGENDE

DESCRIPTION
Règlement de priorité selon le degré
de vulnérabilité des activités et des
pratiquants (baigneurs, plongeurs,
paddles, aviron, kayak, voile, moteur,
pêcheurs, batelier visite, croisière…).

Type de solution

•
•
•
→

matérielle

•

communication

organisationnelle
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→

enjeu 1 : Réguler les conflits
d’usages

servicielle
légale /
réglementaire

AUTRES ENJEUX
Origine de l’idée

•
•
→

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

→

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

Observatoire participatif

LÉGENDE

DESCRIPTION
Création d’un observatoire participatif
des fréquentations et des usages dans
le Parc qui permet :
- une remontée d’information
- des observations directes
ex : Bio Obs.

Type de solution

•
→
•
•
→

matérielle
organisationnelle
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→

servicielle
légale /
réglementaire
communication

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 3 : préserver le niveau
d’emploi issu des activités
professionnelles vivant de
l’attractivité du territoire et de
ses richesses naturelles

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

Origine de l’idée

→
•
•

issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

enjeu 2 : Anticiper
l’augmentation du nombre
d’usagers

Bouées de régates écologiques

LÉGENDE

DESCRIPTION
Intégrer la réflexion sur le mouillage
des bouées de régates :
- bouées fixes perpétuelles
- bouées géostationnaires

Type de solution

→
→
•
•
•

matérielle
organisationnelle

ENJEU PRIORITAIREMENT VISÉ

→

enjeu 9 : Protéger les
habitats marins

servicielle
légale /
réglementaire
communication

Origine de l’idée

→
•
•
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issue des ateliers
issue de la veille
issue de l’équipe
projet

AUTRES ENJEUX

→

enjeu 8 : Garantir les
expériences idéales du Parc

