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Le 14 octobre 2019, Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et Jean-Louis 
Lozier, préfet maritime de l’Atlantique, ont adopté le premier volet du document stratégique 
de façade maritime Sud-Atlantique. Une première dans la gestion des espaces maritimes et 
des 723 kilomètres de littoral de la Nouvelle-Aquitaine. La cérémonie de signature s’est 
déroulée à Port Atlantique La Rochelle après une visite du site portuaire.

Le premier volet du document 
stratégique signé à La Rochelle

C e document organise un usage partagé de la 
mer pour prévenir les conflits et permettre un 

développement durable et harmonieux des activités 
maritimes et littorales. L’objectif est de favoriser 
la création d’emplois maritimes, de renforcer 
l’attractivité des métiers de la mer et de promouvoir 
les filières de formation maritime, y compris dans les 
secteurs émergents.

La stratégie de façade maritime Sud-Atlantique porte 
une ambition forte pour le développement durable 
des activités maritimes et littorales et la protection 
des écosystèmes à l’horizon 2030, avec des objectifs 
clairs et quantifiables. Elle été élaborée par l’État 
et co-construite avec l’ensemble des acteurs du 
littoral (collectivités, associations, organisations 
professionnelles) puis enrichie par la consultation 
du public. Elle dresse un état des lieux des enjeux 
environnementaux et économiques de la façade 
Sud-Atlantique. Elle porte également une véritable 
vision stratégique pour le développement durable de 
l’économie bleue et la gestion intégrée des espaces 
maritimes et des littoraux à l’échelle de la Nouvelle-

Aquitaine, territoire qui abrite des espaces naturels 
marins protégés, de riches écosystèmes et un 
patrimoine culturel à l’identité forte.

La stratégie de façade maritime se fixe pour objectifs 
la reconquête du bon état écologique du milieu marin 
et la mise en œuvre à l’horizon 2030 d’une transition 
écologique et énergétique volontariste. Elle définit 
aussi la réponse de l’État face aux menaces qui 
pèsent sur le littoral, à l’image de l’érosion côtière ou 
de la protection des espaces sensibles. Cette stratégie 
intègre les filières professionnelles dynamiques 
et à la pointe des innovations technologiques. Elle 
offre des atouts considérables pour développer une 
économie maritime compétitive, performante et 
source d’emplois, en misant sur la connaissance et la 
formation, et en valorisant le potentiel de croissance 
qu’offre aujourd’hui l’océan.

Le document sera complété d’ici 2021 d’un second 
volet opérationnel avec un plan d’action et de suivi. 
La stratégie de façade maritime Sud-Atlantique est 
consultable sur : www.merlittoral2030.gouv.fr 

FAÇADE MARITIME SUD-ATLANTIQUE

Fabienne Buccio, préfète de la 
région Nouvelle-Aquitaine et 
Jean-Louis Lozier, le 14 octobre 
à la Maison du Port 

+ d’infos sur
www.larochelle.port.fr
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La date d’ouverture au 
public de l’exposition 
Climat Océan.

9 novembre

Partager et mieux 
protéger l’océan 
Fabienne Buccio, préfète de la région 
Nouvelle-Aquitaine et Jean-Louis Lozier, 
préfet maritime de l’Atlantique ont honoré 
notre communauté portuaire de leur présence 
ce 14 octobre pour la signature du document 
stratégique de façade Sud-Atlantique. Cette 
cérémonie s’est déroulée à la Maison du 
Port après une visite des infrastructures 
portuaires et une présentation du projet 
Port Horizon 2025. La préfète de région a 
notamment salué ce projet d’aménagement, 
lors de cette signature, pour sa dimension 
à la fois économique et écologique, en 
cohérence avec les objectifs du document 
stratégique de façade Sud-Atlantique. 

Le document stratégique fixe pour les six 
prochaines années une approche transversale 
de cet espace bordé par plus de 700 kilomètres 
de côtes et s’étirant jusqu’à 300 kilomètres 
au large. Partant d’un état exhaustif des 
milieux, l’ambition est de préserver le bon 
état écologique tout en favorisant des 
développements économiques et sociaux 
durables. Partager l’océan et mieux le protéger, 
c’est la ligne directrice de cette stratégie.

Le rôle de l’océan est majeur, en particulier 
sur le climat. Prendre conscience de cet 
enjeu pour faire évoluer nos pratiques, c’est 
un des leviers importants du projet territorial 
La Rochelle Territoire Zéro Carbone à 
l’horizon 2040. C’est notamment l’objectif de 
la nouvelle exposition Climat Océan du Musée 
Maritime qui sera inaugurée le 9 novembre 
prochain et à laquelle le Port est fier de 
contribuer.

Michel Puyrazat
Président du Directoire



Doté d’un éclairage LED il y a un an, plus 
écologique et plus économique, l’épi central 
connaît en ce mois de novembre une deuxième 
étape de modernisation avec le remplacement 
des trois bornes d’alimentation en eau et 
électricité.

L ’épi central du Bassin à Flot accueille 
principalement des navires à passagers et 

de servitudes en escale technique ou en escale 
de transit, dans l’attente d’un transfert au Pôle de 
Réparation et de Construction Navale pour des 
opérations de maintenance sur l’aire de carénage 
ou dans les formes de radoub. Dans le cadre de ces 
escales, le Port met à disposition des armements 
des bornes assurant l’alimentation en eau et en 
électricité.

« Les nouveaux équipements, note Sébastien Gault, 
responsable technique au sein du Service Accès 
Maritimes et Infrastructures Terrestres, répondent à 
un double objectif : un meilleur service apporté à nos 
clients et une gestion simplifiée pour nos équipes ». 
Au moyen d’un badge qui leur sera délivré en amont 
par les services du Port, les clients pourront à tout 

moment du jour et de la nuit activer les bornes 
pour se raccorder au réseau d’eau et d’électricité. 
Pour l’accès à ce dernier, possibilité sera donnée 
de sélectionner une ou plusieurs prises disposant 
de puissances et de caractéristiques différentes. Le 
relevé des compteurs s’effectuera à distance et la 
consommation directement acheminée via le réseau 
informatique. Connectées, ces bornes faciliteront 
donc le suivi des consommations et aussi le suivi 

technique avec transmission d’informations en temps 
réel en cas de défaut de fonctionnement. Elles seront 
constituées d’armoires en inox de qualité marine, 
étanches, fabriquées spécialement pour l’application 
retenue. 
Récemment appliquée au Port de Service, la 
technologie de gestion des consommations par 
badges sera prochainement étendue au Pôle de 
Réparation et de Construction Navale.

L’épi central 
modernisé

Climat Océan : une exposition 
d’envergure pour un enjeu majeur

L       e réchauffement climatique et ses 
conséquences sur l’océan, c’est l’enjeu 

majeur auquel Climat Océan entend sensibiliser 
les citoyens. Face à l’urgence, l’objectif est 
effectivement d’alerter, informer et engager, 
en proposant au spectateur une immersion 
virtuelle à travers un parcours décliné autour de 
plusieurs thématiques, dont « Le rôle de l’océan 

Les demandes d’accès permanents au 
Port pour l’année 2020 sont à renouveler 
sous Milo avant le 31 décembre 2019 
(www.milo.larochelle.port.fr).
Le renouvellement des demandes d’accès est 
uniquement informatique et ne donne pas lieu à 
une nouvelle délivrance de badge. 
Plus d’infos : milo@larochelle.port.fr 
Tél. 05 46 42 35 71 (H 24 et 7 jours sur 7).

Renouvellement 2020 
ACCÈS PERMANENTS

ÉVÉNEMENT

BASSIN À FLOT

LA PLACE PORTUAIRE EN MOUVEMENT

dans la fabrication du climat », « Les menaces 
qui pèsent sur l’océan », « La résilience du 
vivant et la gestion du risque ».

Esthétique et participative, l’exposition est 
construite sur un socle scientifique établi par 
un comité d’experts de renom. Biologiste, 
océanographe, directrice de recherche émérite 
au CNRS, Françoise Gaill en est la marraine.

Climat Océan compte des partenaires de premier 
plan comme la Région Nouvelle-Aquitaine et la 
Fondation Léa Nature, différents soutiens au 
nombre desquels Port Atlantique La Rochelle, 
la Fondation Tara Océan et aussi de précieuses 
collaborations comme celle d’Isabelle Autissier.

Événement d’ampleur, Climat Océan installe La 
Rochelle au cœur des initiatives consacrées à 
l’interaction entre l’océan et le climat.  

Exposition Climat Océan
Musée Maritime de La Rochelle
Place Bernard Moitessier
Plus d’infos : www.climat-ocean.fr

L’épi central du Bassin à Flot
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9 novembre, une date événement, celle de l’ouverture au public de Climat Océan, 
exposition interactive d’envergure nationale qu’accueille le Musée Maritime 
de La Rochelle jusqu’en 2021.
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