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Médiation des Usages Littoraux en Rance Emeraude.

Pays de Saint-malo

Fonds solicités :

Europe - FEAMP - DLAL

Fiche Action :

Europe : garantir un milieu de production sain et préservé

Fonctionnement / Investissement :

Fonctionnement

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET

Nom porteur : COEUR Émeraude
N° SIRET : 
Forme juridique : Association
Année création : 1994
Secteur activité : Accompagnement des initiatives locales pour la prise en compte des pratiques respectueuses de

l’environnement, dans une approche de développement durable.
Objet : COEUR Emeraude a pour mission la conduite du projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance – Côte

d’Emeraude, sur mandat de la Région Bretagne et avec le soutien des Conseils départementaux des Côtes
d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Au-delà du montage du dossier, de l’élaboration de la charte et de l’animation de la
concertation, comme pour les autres projets de Parcs, l’association développe et mène diverses actions de
préfiguration du Parc, la plupart du temps au service des collectivités, en particulier pour la
préservation/valorisation de la biodiversité, de la ressource en eau et des patrimoines.

Appartenance fédération : Non
Nombre de salariés : 13
Representant de la structure demandeuse : LECHIEN, Didier, Président

Representant technique du projet : GESLAIN Charlotte, Chargée de mission Mer et Littoral,
charlotte.geslain@coeuremeraude.org

Adresse postale : 4 allée du château LÉHON  22100 DINAN
Adresse électronique : contact@coeuremeraude.org
Tel : 02 96 82 31 78
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CARACTERISTIQUES DU PROJET

1 - Eléments de contexte

Avec près de 265 km de côtes, le territoire de la Vallée de la Rance et de la Côte d’Emeraude est reconnu pour la
diversité de ses paysages littoraux (estuaires, rias, îles, etc.) qui s'étalent du Cap Fréhel à la Pointe du Grouin, suivant
une entité maritime cohérente, correspondant exactement au territoire de projet du Parc naturel régional. Les habitants,
les nombreux touristes mais aussi les acteurs économiques ont un attachement fort à cet environnement littoral et marin
si particulier. 
Les activités primaires professionnelles liées à la pêche et à l’aquaculture sont légion sur le territoire de la Vallée de la
Rance et de la Côte d’Emeraude : 
•	Pêche embarquée : drague, filet droit, casier, chalut de fond, palangre ;
•	Pêche scaphandre ;
•	Pêche à pied ;
•	Algoculture ;
•	Conchyliculture : mytiliculture, ostréiculture, etc.
•	…

Néanmoins, la pérennité de ces activités est directement liée à la qualité de l’eau du milieu récepteur, au maintien de la
ressource ainsi qu’à une bonne entente entre les différentes activités sur le milieu marin.

Pour ce qui est de la qualité de l’eau et plus particulièrement sur le paramètre bactériologique, un important travail est
réalisé depuis 2016 par CŒUR Emeraude auprès des collectivités du territoire du SAGE Rance Frémur baie de
Beaussais avec l’EPTB, EPSM et le laboratoire Ifremer de Dinard. De plus, une campagne de sensibilisation du grand
public a été lancée par CŒUR Emeraude (avec le soutien de l'ARS) début 2019 avec l’installation de petites plaques
informatives près des avaloirs d’eaux pluviales portant la mention « La mer commence ici » rappelant au plus grand
nombre que les eaux pluviales qui ruissellent en ville finissent en mer sans traitement. Cela a été accompagné par la
mise en place de panneaux sur les sites d’activités de loisir maritime en Rance (pêche à pied, baignade, kayak,
plaisance, etc.) évoquant les bonnes pratiques.

Concernant la préservation de la ressource, CŒUR Emeraude est structure coordinatrice pour le territoire Vallée de la
Rance – Côte d’Emeraude de l’Observatoire des pratiques de pêche à pied de loisir mis en place par l’Etat dans la
cadre du Plan d’Action pour le Milieu Marin pour la sous-région marine Manche-mer du Nord depuis 2018. Dans ce
cadre, l’équipe technique est régulièrement présente sur les estrans de la Rance et de la Côte d’Emeraude pour
expliquer les bonnes pratiques de pêche à pied récréative permettant le maintien de la ressource biologique mais
également des informations plus globales sur la réglementation quant au partage de l’espace, le respect des activités
professionnelles (interdiction de pêcher à moins de 15 m des concessions conchylicoles…), la santé humaine, la
biodiversité etc. Ce travail est réalisé en partenariat avec le réseau Littorea animé par VivArmor Nature et le CPIE
Marennes-Oléron.

Enfin, l’organisation de la Journée Mondiale de l’Océan depuis 2 ans a permis à l’association de créer un réseau de
structures de pratiquants d’activités de loisir sur le littoral : kayakistes, plongeurs, plaisanciers, etc. afin de croiser les
regards et d’agir collectivement pour le bien de tous les usages.

Les partenaires identifiés pour ce projet sont les suivants : CDPMEM 22 & 35, CRC Bretagne Nord, les associations de
plaisanciers et leur fédération l'UNAN, les clubs/écoles et centres nautiques, les bateaux écoles, les loueurs de kayak,
paddle, etc., les gestionnaires de ports, les services de l'Etat ad hoc, les acteurs du tourisme (offices de tourisme
notamment), les entreprises de transports de passagers, etc.. Dans ses différentes actions liées au littoral, COEUR
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Emeraude a déjà l'habitude de travailler en étroite collaboration avec ces différents acteurs du territoire.

2 - Objectifs du projet / Améliorations attendues

Les différentes actions menées par COEUR Emeraude sur le littoral décrites précédemment ont permis de voir que les
pratiquants d’activités de loisir maritime sont bien informés mais une part significative reste peu sensibilisée sur les
incidences potentielles de leurs pratiques sur les activités professionnelles liées à la pêche et aux cultures marines et
plus particulièrement vis-à-vis des 3 enjeux évoqués précédemment: la reconquête de la qualité de l'eau, la préservation
de la ressource et le partage de l'espace.
 
Une sensibilisation pro-active des acteurs de la mer est donc nécessaire. Ce même type de projet a vu le jour dans le
Parc Naturel du Morbihan en 2016 et s’est développé cette année en Ria d’Etel.

L’objectif de ce projet est donc de mener une sensibilisation active des usagers de la mer afin de permettre le maintien
de la ressource dans un milieu sain et préservé d’un point de vue biologique, physico-chimique mais également sociétal.
Différents sujets seront ainsi abordés avec les acteurs du littoral en fonction de leur activité comme par exemple: la
préservation de la qualité de l'eau (carénage, utilisation de produits d'entretien éco-responsables, vidange des eaux
usées, carburant, etc.), le partage de l'espace (prise en compte des autres usagers, respect du balisage et des règles
de navigation, respect des élevages de coquillages, etc.), la préservation de la ressource (respect des tailles, quotas et
périodes de pêche, rejet des femelles grainées etc.).

Des sujets transversaux pourront également être évoqués : la sécurité (matériel de sécurité en bon état de
fonctionnement, vitesse adaptée), la préservation de la biodiversité (mouillage hors des zostères, observation de la
faune sauvage à distance), la gestion des déchets (ramener ses déchets à terre, tri et recyclage).

Des améliorations sont ainsi attendues tant d'un point de vue de la diminution des prises non réglementaires d'espèces
commerciales (coquilles st jacques, bivalves fouisseurs, crustacés, etc.), que sur l'amélioration de la qualité de l'eau
(amélioration des pratiques de carénage, gestion des eaux polluées, carburant, etc.) ou la bonne entente entre les
différents usagers sur le milieu.

3 - Présentation resumée du projet

Cette sensibilisation passera par des échanges au plus près des pratiquants d’activités de loisir via des sessions de
rencontres directement sur les lieux d’usage ; en mer et depuis les pontons et cales d’accès à l’eau ; mais également
dans les clubs et écoles d’activités nautiques (kayak, aviron, paddle, surf, voile légère, plongée sous-marine, kitesurf
notamment), la création et la diffusion d’outils de communication et des rencontres régulières entre les différentes
fédérations d’usagers et les professionnels de la mer.
Pour le premier point, l’utilisation d’un moyen à la mer est nécessaire pour toucher un maximum de personnes et
accéder aux usagers directement en activité, sur les zones de mouillage notamment. 

Les lieux d’usages visés seront définis avec les acteurs (professionnels et loisirs) en fonction des enjeux locaux.
Néanmoins, certains sites ressortent déjà des discussions engagées comme les cales d'accès à la Rance (pêche de
loisir à la coquille Saint-Jacques en chasse sous-marine), la Rance de manière générale et les Ebihens à
Saint-Jacut-de-la-Mer notamment. Ces derniers ne sont que des exemples et d'autres sites pourront être visés après
discussion avec les partenaires.

Le déroulé du projet est le suivant:Année 1 – 2020 : 
•	Rencontre des acteurs (professionnels et associations de plaisance) afin d’affiner les zones sur lesquelles une
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présence serait nécessaire, 
•	Création d’un outil de communication adapté localement à partir du document réalisé dans le Sud Bretagne 
•	Création ou duplication d’un outil de sensibilisation à la réglementation et aux bonnes pratiques sur le modèle de la
réglette pêche à pied réalisée dans le cadre du Life Pêche à Pied de Loisir, adapté à la pêche plaisance;
•	Lancement médiatique de l'opération à l'occasion de la journée mondiale de l'océan (8 juin) avec tous les acteurs du
projet et les représentants des collectivités locales du territoire de projet..
•	Expérimentation d’une présence en mer et à terre pendant juillet et août et les grandes marées;
•	Bilan de la 1ère année

Année 2 – 2021 :
•	Sessions d’info-formation auprès des clubs et écoles de pratiquants d’activités de loisir ainsi qu’auprès des offices de
tourisme ;
•	Renforcement de la présence en mer et à terre, pendant 5 mois, de mai à septembre ;
•	Poursuite de la concertation avec tous les acteurs de la mer.
•	Bilan de la 2ème année.

Année 3 – 2022 :
•	Sessions d’info-formation auprès des clubs et écoles de pratiquants d’activités de loisir ainsi qu’auprès des offices de
tourisme ;
•	Présence en mer et à terre, pendant 5 mois, de mai à septembre ;
•	Bilan des 3 ans.

4 - Localisation

Localisation géographique : 
C.C. Côte d'Emeraude, C.A. du Pays de Saint-Malo, Communauté d'agglomération de Dinan

Secteur concerné par le projet (rayonnement)  

5 - Résultat attendu

Amélioration des connaissances des pratiquants d'activités de loisir
Amélioration de la qualité de l'eau
Diminution des conflits d'usage en mer et à terre entre les pratiquants d'activités de loisir et les professionnels de la mer 

Indicateurs:
Nombre de structures rencontrées
Nombre de personnes rencontrées en mer et à terre
Nombre de réunions organisées
Nombre de sessions de formation organisées
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6 - Calendrier Prévisionnel

Echéance Date Commentaire

Début du projet 01/01/2020
Fin du projet 31/12/2022

PRESENTATION QUALITATIVE DU PROJET - EUROPE

1 - Innovation et partenariat

1 - Bénéficiaire collectif
COEUR Emeraude comporte 2 collèges, représentant les membres de l'association. Le collège des élus comprend les
communes adhérentes des 74 communes du périmètre d'étude du futur Parc naturel régional Vallée de la Rance - Côte
d'Emeraude, les 2 Conseils Départementaux d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor ainsi que les 3 SAGE concernés ainsi
que les 4 intercommunalités du territoire. Le collège des usagers quant à lui est notamment composé des 2 CDPMEM
22 et 35 et du CRC Bretagne Nord ainsi que différentes fédérations d'usagers de la mer: FNPP, UNAN, FAUR, etc. ainsi
que différentes associations de pratiquants d'activités de loisir littorales : Saint-Malo Plongée Emeraude,
Surfrider,Rando Rance Plouër, etc.; ce qui représente plus de 60 structures.
Ce projet aura un impact sur l'ensemble de ces structures membres et au-delà sur l'ensemble des structures du territoire
du futur Parc Naturel Régional Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude.
In fine, ce sont les professionnels de la pêche et de la conchyliculture qui sont visés et dont les activités et l'emploi
dépendent directement de la pérennité de la ressource marine.

2 - Intérêt collectif 
L'intérêt de ce projet est de sensibiliser un maximum de pratiquants de la mer aux enjeux de maintien des activités
professionnelles maritimes que sont la pêche et l'aquaculture sur le territoire. L'intérêt est double: améliorer des
connaissances et des pratiques des acteurs et améliorer les conditions dans lesquelles les professionnels de la mer
évoluent.
De plus, pour ceux qui le ne sont pas déjà, un encouragement à adhérer à une association de plaisanciers permettra de
renforcer l'impact des messages de bonnes pratiques produits par ces associations et permettra une pérennisation de la
sensibilisation. 

3 - Le projet est-il innovant ? 
Ce projet permettra de créer du lien et de proposer un espace de discussion entre des usagers qui ne se connaissent
pas forcément et qui ne connaissent pas leurs contraintes d'usages respectives. Il ouvrira la discussion entre les
professionnels de la mer et les pratiquants loisir favorisant ainsi l'acceptation sociale des activités professionnelles dans
le paysage littoral.
Ce projet ouvrira nécessairement vers des projets communs entre ces différents acteurs.
De plus, ce projet est à l'échelle d'un espace maritime cohérent et interdépartemental.

2 - Accès public aux résultats de l'opération

1 - Quelle communication va être mise en place ?
- Diffusion des actions menées sur les réseaux de communication de l'association et ses partenaires (site internet,
facebook, twitter, presse locale)
- Création d'un comité de pilotage qui suivra l'avancée des actions
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- Présentation du projet devant les Conseils municipaux volontaires.
- Lancement médiatique de l'opération à l'occasion de la Journée mondiale des Océans le 8 juin 2020. A cette occasion
les représentants des collectivités locales rejoindront les acteurs de la mer du projet pour une conférence de presse
commune.
- Organisation d'un temps fort de restitution/diffusion des actions auprès notamment des structures locales,
professionnelles (CDPMEMs, CRC, Accetem, etc.) et de loisir (clubs, fédérations, associations, etc.)
- Présentation de l'opération sur un support de type "poster" à l'occasion des nombreuses tenues de stand lors des fêtes
nautiques locales ou festivals locaux.
- Suivi des personnes rencontrées via la tenue d'un tableau de bord
- Création d'outils de communication (livret des bonnes pratiques, outils de sensibilisation type réglette, création de
visuels sur la plateforme multimédia collaborative Bioscène, etc.)

3 - Impact sur le territoire et les filières locales

1 - Concertation avec les parties prenantes du territoire concernées par le projet
Nous avons soumis ce projet aux 2 CDPMEM 22 et 35 et au CRC BN en amont du dépôt du projet. Ce projet est
notamment issu de discussions fréquentes avec le CDPMEM 35 sur la question de la préservation de la ressource en
coquilles st jacques dans l'estuaire de la Rance. De plus, des échanges réguliers avec différentes structures d'usagers
de loisir mais également avec les offices de tourisme du territoire au travers de nos actions du quotidien ont permis de
mettre en exergue le manque d'informations et la nécessaire amélioration des connaissances des uns et des autres. 
Ce projet ne fera que renforcer le réseau d'acteurs que COEUR Emeraude s'est appliqué à créer et à animer depuis
plusieurs années maintenant.

2 - Impact environnemental
En matière d'impact environnemental, ce projet vise essentiellement la préservation de la ressource et l'amélioration de
la qualité de l'eau. La question de l'économie de la ressource en eau pourra également être abordée avec les usagers.

De plus, nous minimisons notre empreinte carbone dans nos déplacements par l'utilisation de véhicules électriques et
nous souhaitons in fine, selon l'évolution du projet, que le bateau qui servira à aller aux devants des pratiquants soit
équipé d'un moteur électrique. 

3 - Qualité de l'emploi
Ce projet permettra de créer de l'emploi au travers du recrutement d'emplois saisonniers pour effectuer de la médiation
en mer et à terre. Ce projet respectera l'égalité homme-femme.

4 - Rayonnement sur le territoire "Côte d'Emeraude -Rance - Baie du Mont-Saint-Michel"
Ce projet rayonnera sur le territoire du futur Parc naturel régional Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude, du Cap Fréhel
à St Méloir des Ondes et sur les différents estuaires de l'Arguenon, Frémur et Rance. 

5 - Reproductibilité du projet
Lors de ces 3 années, le territoire étant très étendu, ce projet ne pourra se faire que sur quelques sites d'usage dans un
premier temps. Néanmoins, l'objectif est d'essaimer dans les années qui suivent à l'ensemble du territoire. Cela sera
discuté et réfléchi dès les 3 premières années du projet. En parallèle, ce projet pourra tout à fait être reproduit et étendu
à d'autres territoires, limitrophes ou non.
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PRESENTATION FINANCIERE

Les dépenses prévisionnelles doivent être du même montant que les recettes prévisionnelles

Seules les dépenses qui ne font l'objet ni d'une récupération de TVA ni d'un assujetissement à la TVA peuvent être présentées en TTC.

Récupération de la TVA : Non
Assujettissement à la TVA : Oui

Dépenses Réelles
Description des postes de dépenses Montant (EUR TTC) %

Coût de personnel 129 000.00 68.86
Fonctionnement de la structure (15% du coût personnel) 19 350.00 10.33
Prestation communication 18 000.00 9.61
Achat bateau 21 000.00 11.21

Total 187 350.00 100.00

Recettes
Financeurs (co financeurs envisagés) Montant (EUR TTC) %

Europe - FEAMP - DLAL CERBM 74 940.00 40.00
Autofinancement privé 37 470.00 20.00
Région 74 940.00 40.00

Total 187 350.00 100.00

Décision / Avis du Comité Unique de Programmation (CUP)

Date : 31/01/2020
Pour : Comité pour avis d'opportunité
Avis / Décision : AJOURNE
Explication / Commentaires : 
Avec une note de 08/11 le projet est sélectionnable. Après délibération, les membres de la CML ont émis un avis
d'ajournement.
Les membres de la CML ont exprimé leur intérêt à la réalisation du projet mais ont demandé à ce que le projet soit
retravaillé en concertation avec le CRC Bretagne Nord, le CDPMEM 22, le CDPMEM 35 ainsi que les associations de
plaisanciers (la FAUR et l'UNAN). 


