
                                                                                                                 

 
 
 

DIAGNOSTIC DE LA GOUVERNANCE  
DES POLITIQUES MARITIMES 

 
 

Le diagnostic de la gouvernance est la base de l’évolution de nos politiques maritimes. 
Le résultat de ce travail est attendu par de nombreux responsables de l’administration européenne et 
d’organisation méditerranéennes. 
Dans notre partenariat nous avons de nombreux cas différents et nous avons créé un questionnaire avec 
deux principaux objectifs :  
- la vision globale des politiques maritimes au niveau de votre organisme, 
- la gouvernance pour chaque thématique du projet MAREMED, 
Les coordinateurs techniques de chaque partenaire recevront le questionnaire complet. 
Les membres de chaque groupe thématique recevront la partie qui les concerne. 
Tous les questionnaires doivent être remplis par tous les partenaires pour cette phase de 
diagnostic et les questionnaires seront proposés également aux  50 régions de groupe de travail 
politique maritime de la Commission Inter-Méditerranéenne de la CRPM. 
 

Comment remplir les questionnaires ? 
Les fichiers sont en format  WORD et vous pouvez répondre aux questions comme vous le souhaitez. 
Vous pouvez fournir des exemples, des liens internet, des cartes … 
 
Langue pour la réponse : merci de bien vouloir le remplir dans votre langue et en anglais. 
 
Visibilité sur le site internet : 
Nous réaliserons un document de présentation pour chaque partenaire avec votre présentation 
géographique et les documents officiels que vous nous enverrez (politiques maritimes, lois régionales 
…). Pour cela il sera intéressant d’avoir un cours résumé en anglais de vos principaux documents (utile 
également pour votre propre site internet. Nous réaliserons cela avec vous durant l’année 2011.   
 
Confidentialité : Si vous avez des informations confidentielles destinées au seul usage des 
partenaires de MAREMED et que vous ne souhaitez pas voir mis sur le site internet de 
MAREMED, vous pouvez l’indiquer comme suit : (pour MAREMED interne). 
 
Retour des réponses : 

- nous remercions les coordinateurs techniques de chaque partenaire de collecter les réponses de 
chaque questionnaire sur la gouvernance et de l’envoyer à : Corine LOCHET 
clochet@regionpaca.fr et Benoît VASSELIN bvasselin@regionpaca.fr   

- pour les questionnaires thématiques nous vous remercions de les envoyer aux coordinateurs 
thématiques de MAREMED avec copie à : clochet@regionpaca.fr  

 
Date de retour des questionnaires : le diagnostic sur la gouvernance doit être terminé en mars 2011 
dans l’agenda officiel de MAREMED. Nous avons besoin de recevoir vos réponses avant le 28 janvier 
2011 et nous analyserons vos réponses durant le mois de février. Vous pouvez nous envoyer votre 



                                                                                                                 

première version dans votre langue en janvier (désolée pour la Crête et Chypre mais je ne sais pas lire 
grec … Corine LOCHET), et la version anglaise avant le 15 février. 
Nous aurons une réunion au début du mois de mars pour discuter les résultats et de leur présentation. 
 
 
 
Titres principaux du diagnostic de gouvernance : 
 
La gouvernance multiniveaux des régions : 
- Bottom up (Etat, UE, PAM...)  
- Top down (autres niveaux locaux; actionnaires, professionnels; ONG, recherche...) 
 
La gouvernance transnationale :  
Thématique sur le réseau (CRPM...projet de l’UE-PAM...); accords interrégional ou entre Etats  
 
L’approche thématique (au commencement) 
-Thèmes de MAREMED  
- Le diagnostic de chaque thématique reprendra le même raisonnement 
 
- En plus :  
+ Transport Maritime par le projet MEDGOVERNANCE 
+ Tourisme littoral   
+ Formation, éducation ; entrainement, exercices 
+ Aspects sociaux de la vie littorale  (capacité de la population à "vivre aux abords de" and "accéder à" 
leur propre zone littorale)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                 

VISION GLOBALE DES POLITIQUES MARITIMES  
DANS VOTRE ORGANISME 

 
Présentation géographique de votre région (comme vous l’avez présenté 
durant la réunion de lancement de MAREMED) 
 
 
Une carte de la région avec :  
- les zones côtières y compris les bassins versant côtiers : longueur de côte, plages,  
- populations principales sources de problèmes (érosion, pollution et conflit d’usage) 
- principaux fleuves si possible le plateau continental (bathymétrie des 100 mètres). 
 

Gouvernance interne et budget 
 
- Avez-vous un représentant politique délégué aux affaires maritimes ? Et/ou pour un dès thème de 
MAREMED ? Le conseiller exécutif, Monsieur Pierre GHIONGA, Président de l’Office de 
l’Environnement de la Corse, représente la région pour l’ensemble des questions environnementales et 
notamment celles liées aux affaires maritimes. 
- Avez-vous une politique maritime identifiée avec un document publiable sur le site internet de 
MAREMED ? Il existe un document dénommé le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
pour la Corse (PADDUC) qui est en cours de réalisation. De plus l’Analyse stratégique régionale est en 
cours de finalisation. 
- Avez-vous un/ou différent service technique pour la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), la 
pêche, la protection et la gestion des côtes, la gestion des données et SIG le transport maritime ou avez-
vous un service qui intègre la gestion globale des affaires maritimes ? 
 

GIZC  non 
 

Pêche  département écosystèmes marins, 
département stratégie et science de la mer 

Protection/gestion des côtes de 
l’érosion 

département prévention pollution et risques 

Gestion des données et SIG service informatique 
Transport maritime  non au sein de l’OEC en revanche l’Office des 

Transports de la Collectivité Territoriale de Corse 
traite notamment les transports maritimes. 

Service qui intègre l’ensemble des 
affaires maritimes 

non 

 
- Avez-vous un budget spécialisé pour la thématique maritime ou une identification de ces budgets 

dans les différents services concernés de votre organisme (earmarking) ? Si oui, quel budget cela 
représente-t-il par an ?  

 
GIZC  non 

 
Pêche  département écosystèmes marins, 1.4 million 

d’euros 
département stratégie et science de la mer ?? 



                                                                                                                 

Protection/gestion des côtes de 
l’érosion 

département prévention pollution et risques 450 000 
€   

Gestion des données et SIG service informatique 
Transport maritime  non au sein de l’OEC en revanche l’Office des 

Transports de la Collectivité Territoriale de Corse 
traite notamment les transports maritimes. 

Service qui intègre l’ensemble des 
affaires maritimes 

non 

 
- Votre politique internationale  mentionne-t-elle les affaires maritimes ? 
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio  
Protection contre les pollutions convention Barcelone, RAMOGE  PELAGOS, CAR /ASP, 
ACCOBAMS, MEDPAM, etc. 

 
Outils des politiques maritimes  
 
- Avez-vous un Système d’Information Géographique (SIG)  pour la gestion de vos côtes ? (vous pouvez 
nous fournir un lien pour le site MAREMED). 
Site internet de l’observatoire : plateforme de diffusion et d’information géographique 
http://carto.oec.fr/oec/authent.inc.php 
Cartographies dans le cadre de l’Analyse stratégique Régionale  
- Avez-vous une structure de concertation avec les représentants des activités maritimes ? On pourra 
citer le comite de pilotage Natura 2000 avec diverses concertations sur différentes thématiques telles que 
la pêche, la plaisance, etc…. Ce comité de pilotage se réunit deux à trois fois par an. Ce comité de  
pilotage permet d’aboutir au DOcument d’OBjectifs, plan de gestion de la zone. On pourra également 
citer le Plan d’Action pour le Milieu Marin et l’Analyse Stratégique Régionale. 
- Avez-vous un colloque régional régulier sur les politiques de la mer ou une publication pour les 
professionnels ou le grand public ? Il existe un colloque organisé par la Direction Régionale de 
l’Environnent de l’Aménagement et du Logement environ tous les deux ans, qui réunit les différents 
acteurs des affaires maritimes sur la région Corse entre autres. 
- Quelles sont les réglementations nationales et régionales que vous utilisez pour chaque thématique, 
peuvent-elle être publiées sur le site ? Ou disposez-vous d’un lien vers un site ?  
Lois code de l’environnement,  la Politique Commune sur la Pêche, les réglementations prud’homales, 
des cantonnements, réglementations sur les espaces naturels protégés, les espèces protégées, la stratégie 
de création de réserve naturelle par la collectivité territoriale de Corse, etc. 
 

 
Gouvernance bottom up : pour chaque thématique ou politique maritime 
globale 
 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
votre Etat ? Oui dans le cadre des Aires Marines Protégés, pour la gestion du FEP outils présage, 
COREPA, Comité de suivi etc,… 
 Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
l’Union Européenne ? pour la gestion du FEP outils présage, COREPA, Comité de suivi etc,… 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
le plan d’action pour la méditerranée ou un de ses centres ? Programme d’Action pour la Méditerranée 
projet Parc Marin International des Bouches de Bonifacio. 

 



                                                                                                                 

 

Gouvernance top down : pour chaque thématique ou politique maritime 
globale 
 
Avez-vous transféré ou avez-vous une gestion partagée des politiques maritimes avec : les autres 
niveaux locaux, les usagers, les professionnels et les ONG ? 
Certains travaux sont effectués en concertation, Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins, Prud’homies, conventionnement avec les pêcheurs pour recueillir de la donnée …. Comités de 
pilotage auxquels participent les acteurs locaux. Expérimentation de technique de pêche par les pêcheurs 
(exemple : pêche à la nasse)… 
 
 

Relations avec le secteur de la recherche et de l’innovation 
 
- Avez-vous créé des programmes ou des échanges de besoin et de données avec des équipes de 
recherche dans le secteur maritime  
- Travaillez-vous avec des institutions de recherche ? 
Bureaux d’étude, Universités, IFREMER, STARESO, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 
Stella Mare, etc. 
 
 

Gouvernance transnationale 
 
- Etes-vous impliqués dans des réseaux sur les politiques maritimes (CRPM, UE, RESEAU 
MEDITERRANEEN …) CIM de la CRPM, MEDPAM (pour les Aires Marines Protégés) 
 - Etes-vous impliqués dans des projets maritimes (UE, Plan d’action méditerranée) les réseaux créés à 
cette occasion sont-ils pérennes ? Resmar, Tourisme/Ports/Environnement, Gionha, Parc Marin 
International des Bouches de Bonifacio (PMIBB), Retraparc 
- Etes-vous impliqués dans des accords interrégionaux  ou transnationaux ? PMIBB, PELAGOS, 
RAMOGE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE :  
GOUVERNANCE DE LA GIZC 

Gouvernance interne et budget 
- Avez-vous un représentant politique délégué à la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) ? Le 
conseiller exécutif, Monsieur Pierre GHIONGA, Président de l’Office de l’Environnement de la Corse, 
représente la région pour l’ensemble des questions environnementales et notamment celles liées aux 
affaires maritimes. 



                                                                                                                 

- Avez-vous une politique officielle concernant la GIZC avec un document publiable sur le site internet 
de MAREMED ? non 
- Avez-vous un service technique pour la GIZC ? non 
- Avez-vous un budget spécialisé pour la GIZC ? non 
 

Outils des politiques maritimes  
- Avez-vous une base de données ou/un Système d’Information Géographique (SIG) dédiés à la GIZC ? 
(vous pouvez nous fournir un lien pour le site MAREMED). non 
- Avez-vous une structure de concertation avec les représentants des activités maritimes pour la GIZC ? 
non 
- Avez-vous un colloque régional régulier ou une publication pour les professionnels ou le grand public 
concernant la GIZC ? non 
- Quelles sont les réglementations sur lesquelles sont  basées vos actions sur la GIZC ? (sont-elles 
publiables sur le site ?) non 

 
Gouvernance bottom up; pour la GIZC 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données 
concernant la GIZC avec votre Etat ? non 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
l’Union Européenne concernant la GIZC ? non 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
le Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) ou un de ses centres concernant la GIZC ? non 
 

Gouvernance top down; pour la GIZC  
Avez-vous transféré ou avez-vous une cogestion  intégrée de la zone côtière avec : les autres niveaux 
locaux, les usagers, les professionnels et les ONG ? 

 

Relations avec le secteur de la recherche et de l’innovation 
-Avez-vous créé des programmes ou des échanges de besoins et de données avec des équipes de 
recherche concernant la GIZC ? 
- Travaillez-vous avec des institutions de recherche sur ce sujet ? 

 

Gouvernance transnationale 
- Etes-vous impliqués dans des réseaux concernant la GIZC (CRPM, UE, RESEAU 
MEDITERRANEEN …) 
- Etes-vous impliqués dans des projets concernant la GIZC (UE, PAM) ; les réseaux crées à cette 
occasion sont-ils pérennes ?  
- Etes-vous impliqués dans des accords interrégionaux  ou transnationaux  
 
 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE : 
GOUVERNANCE DE LA PECHE 

 

Gouvernance interne et budget 



                                                                                                                 

- Avez-vous un représentant politique délégué à la politique de la pêche ? Le conseiller exécutif, 
Monsieur Pierre GHIONGA, Président de l’Office de l’Environnement de la Corse, représente la région 
pour l’ensemble des questions environnementales et notamment celles liées aux affaires maritimes. 
- Avez-vous une politique officielle concernant pêche avec un document publiable sur le site internet de 
MAREMED ? non 
- Avez-vous un service technique pour la politique de la pêche ? Département Ecosystèmes MArins 
- Avez-vous un budget spécialisé pour la politique de la pêche ? DEM 1.4 million d’euros 
 

Outils des politiques maritimes  
- Avez-vous une base de données ou/un Système d’Information Géographique (SIG) dédiés à la pêche ? 
(vous pouvez nous fournir un lien pour le site MAREMED). Cartes des cantonnements, Arretés de 
protection de biotopes, Dispositifs de Concentration de Poissons (cartes des protections de l’espace 
littoral et marin corse. Analyse stratégique régionale (cartographie de la pêche et des cultures marines 
cartographie des lmimites de protection et gestion des pêches) 
- Avez-vous une structure de concertation avec les représentants des activités maritimes pour la pêche ? 
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins ainsi que le Groupe Régional de 
Développement Durable des zones de pêche Corse (créé dans le cadre de l’Axe 4 du FEP) 
- Avez-vous un colloque régional régulier ou une publication pour les professionnels de la pêche ou le 
grand public ?Organisation des assises de la pêche en 2011 par le conseil économique et social, il a été 
souhaiter que cette manifestation se renouvelle chaque année  
- Quelles sont les réglementations sur lesquelles sont basées vos actions sur la pêche ? (sont-elles 
publiables sur le site ?)FEP, réserves naturelles, cantonnements de pêche, réglementation des 
prud’homies etc…à developper 
 

Gouvernance bottom up; pour la pêche 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données 
concernant la pêche avec votre Etat ?non ? Indicateurs de suivi du FEP via présage ? 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
l’Union Européenne concernant la pêche ? Indicateurs de suivi du FEP via présage ? 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
le PAM ou un de ses centres concernant la pêche ?non 
 

Gouvernance top down; pour la pêche 
Avez-vous transféré ou avez-vous une cogestion de la pêche avec : les autres niveaux locaux, les 
usagers, les professionnels et les ONG ? Travaux en partenariat avec le CRPMEM de Corse création 
dans le cadre de l’axe 4 du FEP d’un Groupe Régional de Développement Durable.dans le cadre de la 
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio implication des professionnels dans de nombreux projets 
tels que l’experimentation de la pêche aux crustacés par la nasse, les suivis des langoustes (bagues) les 
suivis oursins / dauphins etc. 

 

Relations avec le secteur de la recherche et de l’innovation 
-Avez-vous créé des programmes ou des échanges de besoins et de données avec des équipes de 
recherche concernant la pêche ? suivi scientifique du stock de langouste rouge en Corse  
- Travaillez-vous avec des institutions de recherche sur ce sujet ?oui notamment la STARESO station de 
recherche sous marine et océanographique basé en haute corse, ainsi que la réserve naturelle des 
Bouches de Bonifacio. 

 

Gouvernance transnationale 
- Etes-vous impliqués dans des réseaux concernant la pêche (CRPM, UE, PAM, groupes de travail 
…)CRPM CIM le MEDPAM 



                                                                                                                 

- Etes-vous impliqués dans des projets concernant la pêche (UE, PAM) ; les réseaux crées à cette 
occasion sont-ils pérennes ? non 
- Etes-vous impliqués dans des accords interrégionaux  ou transnationaux sur la pêche ?  
 
 
 
 

THEMATIQUE : 
GOUVERNANCE DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQU E 

DANS LES ZONES LITTORALES 
 
 

Gouvernance interne et budget 
- Avez-vous un représentant politique délégué à l’adaptation au changement climatique (ACC) ? Le 
conseiller exécutif, Monsieur Pierre GHIONGA, Président de l’Office de l’Environnement de la Corse, 
représente la région pour l’ensemble des questions environnementales et notamment celles liées aux 
affaires maritimes. 
 
- Avez-vous une politique officielle concernant l’ACC avec un document publiable sur le site internet de 
MAREMED ? Non 
- Avez-vous un service technique pour l’ACC ? Département prévention pollution et risques 
- Avez-vous un budget spécialisé pour l’ACC ? Environ 450 000 € par an  
 

Outils des politiques maritimes  
- Avez-vous une base de données ou/un Système d’Information Géographique (SIG) dédiés à l’ACC ? 
(vous pouvez nous fournir un lien pour le site MAREMED). Une série de cartographies sera finalisée 
d’ici décembre 2011. Attente de mise en place d’un géopartail. 
- Avez-vous une structure de concertation de l’ACC avec les représentants des activités maritimes ? non 
- Avez-vous un colloque régional régulier ou une publication pour les professionnels ou le grand public ? 
non 
- Quelles sont les réglementations sur lesquelles sont basées vos actions concernant l’ACC ? (sont-elles 
publiables sur le site ?) c’est l’état qui se charge des actions sur ACC l’OEC leur donne des informations 
telles que les diagnostics, cartographies, suivis etc. 
 

Gouvernance bottom up; pour l’ACC 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données 
concernant l’ACC avec votre Etat ? non 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
l’Union Européenne concernant l’ACC ? non 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
le PAM ou un de ses centres concernant l’ACC ? non 
 

Gouvernance top down; pour l’ACC  
Avez-vous transféré ou avez-vous une cogestion  intégrée de l’ACC avec : les autres niveaux locaux, les 
usagers, les professionnels et les ONG ? Seulement de façon occasionnelle en cas de crise. 

 

Relations avec le secteur de la recherche et de l’innovation 



                                                                                                                 

-Avez-vous créé des programmes ou des échanges de besoins et de données avec des équipes de 
recherche concernant l’ACC ? Réseau Observation Littoral Corse, Etude tempête, suivi Cyanobactéries, 
Ostreopsis ovata 
- Travaillez-vous avec des institutions de recherche sur ce sujet ? BRGM, Université, Agence Régionale 
sur la Santé 

 

Gouvernance transnationale 
- Etes-vous impliqués dans des réseaux concernant l’ACC (CRPM, UE, PAM, groupes de travail …) non 
- Etes-vous impliqués dans des projets concernant l’ACC (UE, PAM); les réseaux crées à cette occasion 
sont-ils pérennes ? non 
- Etes-vous impliqués dans des accords interrégionaux  ou transnationaux sur l’ACC ? non 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE : 
GOUVERNANCE DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU  

POUR LES EAUX LITTORALES ET PORTUAIRES 
 

Gouvernance interne et budget 
- Avez-vous un représentant politique délégué à la gestion de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ? Oui 
le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse qui est président du comité de 
bassin corse 
- Avez-vous une politique officielle concernant la DCE avec un document publiable sur le site internet 
de MAREMED ? oui le sdage corse 
- Avez-vous un service technique pour la DCE ? 
Oui secrétariat technique, service de la collectivité territoriale 
- Avez-vous un budget spécialisé pour la DCE ? oui au titre du 9eme programme de l’agence de l’eau un 
budget spécifique est réservé à la corse 
 

Outils des politiques maritimes  
- Avez-vous une base de données ou/un Système d’Information Géographique (SIG) dédiés à la DCE ? 
(vous pouvez nous fournir un lien pour le site MAREMED). oui 
- Avez-vous une structure de concertation de la DCE avec les représentants des activités maritimes ? 
non, mais dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur le milieu marin le comité de basin 
jouera un rôle important. Le comité de bassin constitue actuellement la structure de concertation et de 
coordination 
- Avez-vous un colloque régional régulier sur la DCE ou une publication pour les professionnels ou le 
grand public ? 
- Quelles sont les réglementations sur lesquelles sont basées vos actions concernant la DCE ? (sont-elles 
publiables sur le site ?) 
 

Gouvernance bottom up; pour la DCE 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données 
concernant la DCE avec votre Etat ? oui de façon permanente 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
l’Union Européenne concernant la DCE? Oui bilan réguliers transmis 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles pour la gestion ou l’échange de données avec 
le PAM ou un de ses centres concernant la DCE? 



                                                                                                                 

 

Gouvernance top down; pour la DCE 
Avez-vous transféré ou avez-vous une cogestion  intégrée de la DCE avec : les autres niveaux locaux, les 
usagers, les professionnels et les ONG ? il y a une co gestion du fait de la structuration du comité de 
bassin en trois collèges  
Collège des collectivités 
Collège des usagers 
Collège des personnes qualifiées et services de l’Etat 

 

Relations avec le secteur de la recherche et de l’innovation 
-Avez-vous créé des programmes ou des échanges de besoins et de données avec des équipes de 
recherche concernant la DCE ? oui (université, ifremer, instituts techniques) 
- Travaillez-vous avec des institutions de recherche sur ce sujet ? 

 

Gouvernance transnationale 
- Etes-vous impliqués dans des réseaux concernant la DCE (CRPM, UE, PAM, groupes de travail …) 
- Etes-vous impliqués dans des projets concernant la DCE (UE, PAM) ; les réseaux crées à cette 
occasion sont-ils pérennes ?  
- Etes-vous impliqués dans des accords interrégionaux  ou transnationaux sur la DCE ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE : 
GOUVERNANCE DES DONNEES LITTORALES ET MARITIMES 

 
Gouvernance interne et budget 
- Avez-vous un représentant politique délégué à la politique de gestion des données ? ? Le conseiller 
exécutif, Monsieur Pierre GHIONGA, Président de l’Office de l’Environnement de la Corse, représente 
la région pour l’ensemble des questions environnementales et notamment celles liées aux données. 
 
- Avez-vous une politique officielle concernant les données avec un document publiable sur le site 
internet de MAREMED ? non 
- Avez-vous un service technique pour la gestion des données ? oui  
- Avez-vous un budget spécialisé pour la gestion des données ? oui 
 

Outils des politiques maritimes  
- Avez-vous une base de données ou/un Système d’Information Géographique (SIG) dédiés à la gestion 
des données ? (vous pouvez nous fournir un lien pour le site MAREMED). Oui sur le site de l’Office de 
l’Environnement de la Corse, rubrique cartographie (Plateforme de diffusion d’information 



                                                                                                                 

géographique). Cartographies dans le cadre de l’Analyse stratégique Régionale : cartographie prédictive 
des habitats marins, habitats de l’infralittoral, médiolittoral, mammifères marins, oiseaux, pêche cultures 
marines, trafic et réseaux maritimes, activités sportives et de loisirs, plaisance et tourisme. 
- Avez-vous une structure de concertation sur la gestion des données avec les représentants des activités 
maritimes ? oui le département soutiens aux activités de la pêche et de l’aquaculture, gestion des 
ressources halieutiques, COPIL de NATURA 2000. 
- Avez-vous un colloque régional régulier sur la gestion des données ou une publication pour les 
professionnels ou le grand public ? non 
- Quelles sont les réglementations sur lesquelles sont basées vos actions concernant la gestion des 
données? (sont-elles publiables sur le site ?) Données diffusables à condition d’en posséder les droits et 
si elles ne concernent pas de personnes physiques 
 

Gouvernance bottom up; pour la gestion des données 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles concernant la gestion des données avec votre 
Etat ? Convention cadre état région + convention entre la Direction Régionale pour l’Environnement 
l’Aménagement et le Logement (DREAL) et l’office de l’Environnement de la corse dans le cadre de 
l’observatoire du développement durable de la Corse. Puis, dans le cadre de l’Analyse stratégique 
Régionale convention entre l’Office de l’Environnement de la Corse et l’Agence des Aires marines 
Protégées. 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles avec l’Union Européenne concernant la 
gestion des données? non 
- Avez-vous des outils communs ou des relations formelles avec le PAM ou un de ses centres concernant 
la gestion des données? non 
 

Gouvernance top down; pour la gestion des données 
Avez-vous transféré ou avez-vous une cogestion  intégrée de la gestion des données avec : les autres 
niveaux locaux, les usagers, les professionnels et les ONG ?  

 

Relations avec le secteur de la recherche et de l’innovation 
-Avez-vous créé des programmes ou des échanges de besoins avec des équipes de recherche concernant 
la gestion des données? Sur certaines thématiques, avec les scientifiques et la STAtion de REcherches 
Sous marines et Océanographiques (STARESO) 
- Travaillez-vous avec des institutions de recherche sur ce sujet ? idem + Université de Corse 

 

Gouvernance transnationale 
- Etes-vous impliqués dans des réseaux concernant la gestion des données (CRPM, UE, PAM, groupes 
de travail …) non 
- Etes-vous impliqués dans des projets concernant la gestion des données (UE, PAM) ; les réseaux crées 
à cette occasion sont-ils pérennes ? non 
- Etes-vous impliqués dans des accords interrégionaux  ou transnationaux sur la gestion des données? 
Oui dans le cadre de la création du Parc Marin international des Bouches de Bonifacio (quelques 
exemples de programmes : AMPAMED, EMPAFISH, PAMPA, GAIUS, AMPHORE, etc.) 
 


