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En quoi consiste le projet PISCES ?  
 

OBJECTIF  
 
PISCES permettra aux acteurs usagers de la mer Celtique et Manche Ouest d’élaborer des 
recommandations pratiques, pour mettre en œuvre une approche écosystémique de la 
gestion de cette zone maritime.!Les recommandations proposées seront acceptées par les 
parties prenantes comme un ensemble d’étapes pour mettre en place une gestion 
écosystémique globale et intégrée. L’objectif est de parvenir à une approche pilotée par les 
parties prenantes, et les recommandations élaborées constitueront un modèle pour les 
autres mers européennes et seront utilisées pour influencer la future mise en œuvre de la 
législation maritime européenne. 
 
 
LE PROJET PISCES 
 
PISCES est un projet de trois ans, cofinancé par l’instrument LIFE+ de la Communauté 
européenne. PISCES vise à élaborer des recommandations pratiques pour l’instauration 
d’une approche écosystémique de la gestion des activités maritimes en mer Celtique et 
Manche Ouest. Les recommandations seront rédigées par un groupe européen de parties 
prenantes, issues de plusieurs secteurs d’activités et elles guideront la gestion au quotidien 
des activités maritimes. L‘implication de parties prenantes issues de plusieurs secteurs et 
pays dans cette approche « ascendante » est un processus innovant, et nous utiliserons les 
leçons tirées de ce projet pour de futurs engagements de parties prenantes sur les 
législations européenne et nationale et leur mise en œuvre. L’élaboration de 
recommandations pratiques par les parties prenantes actives dans le domaine a plus de 
chances de conduire à une gestion efficace de la mer Celtique, conforme à une approche 
globale et intégrée.  

Le projet PISCES se concentre sur trois domaines prioritaires. 

- Élaborer des recommandations pratiques pour l’approche écosystémique, qui traduiront 
les exigences réglementaires (par ex. celles de la Directive-Cadre Stratégie pour le 
milieu marin) en actions pratiques. 

- Décrire les opportunités et les meilleures pratiques, à un niveau régional en mer Celtique 
et dans toute l'Europe.  

- Évaluer les pratiques et les méthodes pour impliquer les parties prenantes dans le 
processus décisionnel.  

 
 
COORDINATION DU PROJET 
 
PISCES est un projet élaboré pour et par les parties prenantes de la mer Celtique. Les 
coordinateurs du projet sont : WWF-UK, WWF-Espagne, The Environment Council avec la 
collaboration de SeaWeb (France) et du Coastal & Marine Resources Centre (Irlande). 
 
 
LES PARTIES PRENANTES 
 
Le succès du projet PISCES dépend de l'implication d’un groupe de parties prenantes 
venant du Royaume-Uni, d’Irlande, de France et d’Espagne, qui représentent la diversité 
des principales activités opérant en mer Celtique et en Manche Ouest. Le groupe des 
parties prenantes comprend des représentants du transport maritime, des ports, de la 
pêche, du tourisme et des loisirs côtiers, de l’aquaculture, des organismes publics pour 
l'environnement, des agrégats marins, de l’énergie renouvelable et des câbles sous-marins. 
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Les parties prenantes ont été choisies en raison de leur secteur d’activité et représentativité. 
Le groupe des parties prenantes élaborera des recommandations permettant d'instaurer une 
approche écosystémique basée sur une compréhension commune acquise au cours du 
projet. Les législations nationale et européenne exigent de plus en plus l’utilisation de telles 
approches, et les personnes participant au projet PISCES seront les toutes premières à 
mettre en pratique ce type de politique. Les intervenants du groupe de travail pourront 
ensuite promouvoir cette démarche au sein et au-delà de leur secteur d'activité. 
 
 
POURQUOI UNE APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE ? 
 
Une approche écosystémique repose sur les fonctions et les interactions de l’écosystème, 
de manière à parvenir à une utilisation durable des ressources naturelles, tout en 
reconnaissant que les hommes sont une « composante intégrale » de l’écosystème. Elle 
implique la prise en compte à la fois des ressources naturelles et du bien-être des hommes. 
Elle doit aboutir à un avenir plus juste et plus équitable, dans lequel les ressources sont 
disponibles pour les hommes sans compromettre la santé de l’environnement. La mise en 
œuvre de l’approche écosystémique est largement recommandée pour inverser les 
dommages causés à l’environnement maritime. Elle encourage une attitude plus globale vis 
à vis de la gestion maritime et elle devrait parvenir à une solution sans perdant, que ce soit 
ceux qui utilisent les ressources et les services de l’environnement marin ou les espèces et 
les habitats qui y sont présents.  
 
 
POURQUOI S’IMPLIQUER ? 
 
PISCES est le premier projet mené par des parties prenantes issues de plusieurs secteurs 
d’activité et plusieurs pays qui entourent la mer Celtique, pour identifier les étapes pratiques 
de mise en œuvre d’une approche écosystémique de la gestion maritime. Les résultats du 
projet seront utilisés comme modèle ou exemple de bonnes pratiques pour influencer les 
méthodes d’engagement des parties prenantes dans l’instauration des législations 
européenne et nationale, et ils mettront en lumière des outils pratiques pour la mise en place 
d’une approche écosystémique.  
 
Le projet PISCES permet aux parties prenantes d’encourager les relations entre les secteurs 
de différents pays, et de travailler en collaboration avec des objectifs communs, pour 
assurer une utilisation future durable de la mer Celtique. La mise en place réussie de ce 
groupe de parties prenantes devrait mener à un travail de partenariat à plus long terme qui 
sera bénéfique à la fois aux filières et à l’environnement.  
 
Les parties prenantes du projet PISCES disposeront d’une plate-forme pour partager leurs 
expériences et pour explorer des outils pour assurer une approche mieux coordonnée de la 
gestion des activités en mer Celtique (et Manche Ouest). Le projet améliorera la 
connaissance de la politique maritime européenne et de la planification de l’espace maritime 
et permettra de tester des outils comme la cartographie interactive.  
 
Le projet donnera aux parties prenantes PISCES une longueur d’avance en termes de mise 
en œuvre de la législation européenne telle que la Directive-Cadre Stratégie pour le milieu 
marin (qui exige une gestion écosystémique régionale). PISCES donne la possibilité aux 
parties prenantes de proposer aux responsables politiques et aux législateurs un ensemble 
de recommandations pour instaurer une approche écosystémique de la gestion maritime 
pilotée par les parties prenantes. Le fait que les recommandations seront déjà acceptées par 
les parties prenantes et l’appropriation qui en résulte devraient être reconnus par les 
gouvernements comme un avantage pour réussir la mise en œuvre de la politique maritime 
européenne, comme la Directive-Cadre Stratégie pour le milieu marin et pour atteindre le 
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bon état écologique d’ici à 2020. L’implication de parties prenantes sectorielles dans ce 
projet multisectoriel a donc le potentiel de renforcer leur influence sur la politique maritime et 
sa mise en œuvre. 
 
Les recommandations élaborées par les parties prenantes définiront une approche pratique 
et par étape pour instaurer une approche écosystémique coordonnée et globale. Au niveau 
le plus stratégique, le groupe des parties prenantes définira des recommandations inter-
sectorielles de stratégie pour instaurer une approche écosystémique et celles-ci seront 
encore affinées dans chaque secteur pour décrire les étapes spécifiques nécessaires dans 
le secteur particulier de la mer Celtique et parvenir aux recommandations globales. Les 
points communs et les différences entre les secteurs seront explorés et les manques de 
ressource identifiés. Les recommandations stratégiques et le processus d’instauration dans 
chaque secteur seront élaborés spécifiquement pour la mer Celtique, mais le modèle 
développé avec les recommandations, les actions et le processus d’élaboration auront une 
pertinence élargie et pourraient être utilisés dans d’autres régions maritimes pour créer des 
ensembles comparables de recommandations et d’actions pour les conditions spécifiques 
trouvées sur place. 
 
Les différentes composantes du projet – travail en partenariat, influence plus marquée, 
méthodes d’engagement des parties prenantes et recommandations pratiques – devraient 
créer des bénéfices durables au-delà de la durée du projet PISCES. Le décor sera planté 
pour instaurer une approche écosystémique pilotée par les parties prenantes en mer 
Celtique et les méthodes et les résultats du projet seront recommandés aux autres régions.  
 
 
RÉSULTATS PISCES 
 

• Expertise accrue sur l’instauration d’une approche écosystémique parmi les parties 
prenantes.  

• Ensemble de recommandations acceptées par les parties prenantes pour guider 
l’instauration d’une approche écosystémique de la gestion maritime en mer Celtique.  

• Stratégie efficace d’engagement des parties prenantes, et techniques identifiées 
pour influencer les futures méthodes d’engagement de la Communauté européenne 
et des États membres en politique et en élaboration et application de législation. 

• Les recommandations sont acceptées et diffusées par des parties prenantes élargies 
en tant qu’outil pratique pour instaurer une approche écosystémique.  

• Les recommandations et le processus d’engagement des parties prenantes dans le 
projet PISCES sont utilisés comme modèle pour l’instauration d’une approche 
écosystémique dans d’autres régions maritimes.  

• Les relations inter-sectorielles sont établies et aident à la diffusion des résultats et 
des méthodes PISCES dans d’autres régions maritimes.  

 
 

 


