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Le contexte, les enjeux

L’ODD 14 relatif à la conservation durable des océans 
et des ressources soulève de nombreux enjeux  : 
lutte contre la pollution marine, protection et renfor-
cement de la résilience des écosystèmes marins et 
côtiers, exploitation durable des ressources, lutte 
contre l’acidification des océans, lutte contre les 
pêches illégales et pour l’accès aux ressources des 
communautés locales, développement des connais-
sances scientifiques et application d’un cadre juri-
dique cohérent. 

Les collectivités françaises, littorales ou non, sont 
concernées par ces enjeux :  elles peuvent contribuer à 
la  réduction  des  émissions  de  carbone,  responsables 
de l’acidification de l’océan,  grâce à de nouveaux 
aménagements, systèmes de mobilité et des politiques 
énergétiques décarbonées,  mais  aussi en réinventant 
une consommation et production durables et en gérant 
ses déchets. Elles contribuent également à la préserva-
tion des ressources marines, côtières et des services 
qu’elles rendent, en agissant au travers de la promotion 
des solutions pour l’adaptation aux effets du change-
ment climatique (préservation des mangroves, cordons 
dunaires, zones humides), de la planification (Schéma de 
cohérence territoriale (SCOT), PLU, etc.),   de la régula-
tion des usages et du respect de la loi littoral, de la lutte 
contre les pollutions (assainissement des eaux usées, 
lutte contre les déchets des plages,   des déchets de 
chantier, des mégots, etc.).

Il est estimé que depuis 1750, l’océan a connu une  
acidification de 30  %, notamment à cause des émis-
sions de CO2. À l’échelle mondiale, les villes sont  
responsables de 70 % des émissions de CO2. Ce chiffre 
serait certainement plus important si les émissions liées 
à la consommation étaient prises en compte.  

Plusieurs menaces pèsent également sur les popula-
tions littorales, la vie aquatique, les habitats marins et 
côtiers  : artificialisation du littoral, réduction des zones 
humides et côtières protectrices des populations face 
aux risques de submersion marine, sur-fréquentation 
touristique locale, réduction de la ressource en eau et 
salinisation des nappes, disparition de la faune marine 
du fait de la surpêche et de la pollution des océans, 
perturbation des espèces marines à cause du bruit 
sous-marin qui augmente avec le trafic maritime et les 
activités humaines, ingestion de nano et microparticules 
de plastique par le phytoplancton qui représente 98 % 
de la biomasse des océans et joue un rôle majeur dans 
la régulation climatique. Les collectivités locales peuvent 
jouer un rôle déterminant pour inverser ces tendances et 
contribuer à un développement urbain et littoral durable 
et résilient.

Objectif 14 
Conserver et exploiter de manière durable  
les océans, les mers et les ressources marines  
aux fins du développement durable

Depuis 1750,  
l’océan a connu  

une acidification  
de 30 %
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Les repères
pour mon organisation 

Réduction de la pollution marine ; protection et 
restauration des écosystèmes liés à l’eau

Développement des énergies renouvelables 
marines  ; promotion de l’usage de bateaux 
propres

Réduire la production de déchets par la 
prévention, la réduction, le recyclage et la  
réutilisation

Gestion durable des ressources ; protection de 
la biodiversité ; protection des aires maritimes ; 
préservation des espèces migrantes ou 
terrestres

  Identifier les interactions clés de l’ODD 14

Les interactions de l’ODD 14 avec les 16 autres

  Questionner ses activités pour contribuer à l’ODD 14 
Mon activité contribue-t-elle directement ou indirectement 
à la pollution des mers par le trajet de déchets (prévention 
et gestion des effluents pollués et déchets à la mer, etc.), 
notamment plastiques ?

Mon activité contribue-t-elle directement ou indirectement 
à la pollution des mers par le transport maritime, certes 
moins polluant que d’autres formes de transport mais 
moins bien que le « local » ?

Suis-je en mesure de détecter des rejets illicites  
d’hydrocarbures sur mon territoire ?

 

Sur la partie littorale de mon territoire, toute source 
potentielle de pollution est-elle effectivement proscrite et 
suis-je dans une politique de réduction de consommation 
et production, notamment énergétiques? 

Ma collectivité territoriale a-t-elle mis en place une gestion 
intégrée des zones côtières (GIZC), notamment dans une 
optique de lutte contre l’artificialisation du littoral et de 
préservation des écosystèmes marins et côtiers?

 

Que gagne-t-on à travailler sur les interactions de 
l’ODD 14 avec les autres ? Une mobilisation élargie, 
des cibles priorisées, une transition approfondie 

Travailler sur les interactions de l’ODD  14 avec les 16 
autres permet, à partir d’un travail sur la vie aquatique, 
de :  

 ∙  Mobiliser plus largement techniciens, élus, partenaires, 
sur un projet local de développement  durable, en 
partant de leurs sujets de préoccupation et en montrant 
que ces sujets croisent ceux de la vie aquatique : les 
actions sur la vie aquatique peuvent contribuer à 
la  mise en œuvre de leurs objectifs et inversement, 
leurs actions peuvent contribuer à la réalisation des 

objectifs  sur la vie aquatique. Cela permet donc de 
dépasser les silos en travaillant sur des sujets concrets 
de coopération, et d’améliorer ainsi la cohérence du 
projet, d’élargir la vision et de consolider le partenariat 
local (ODD 17), dans lequel la collectivité tient un rôle 
majeur ;

 ∙   Éclairer les cibles prioritaires à viser sur l’ODD  14, 
en fonction des enjeux spécifiques du territoire, des 
priorités politiques locales et des acteurs mobilisables ;

 ∙  Avancer sur le chemin de la transition en faisant évoluer 
certaines actions qui peuvent, partant d’un  seul 
objectif, en remplir plusieurs en même temps. Cela 
permet donc de développer, pour un même budget, 
davantage de bénéfices
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  Les mots-clés de l’ODD 14

CO2

DéchetsTourisme

Zones économiques 
exclusives

Rejets

Protection  
des espèces

Techniques marines

Surpêche

Pollution

Aménagement

Droit de 
la mer

Trafic maritime

Écosystème

Pollution 
des zones 
marines

Réserves marines

Acidification 
des océans 

Littoral



179

PARTIE 03 : COMMENT METTRE EN ŒUVRE LES ODD ?

14.1  Prévenir et réduire tous types de pollution marine, en particulier celles résultant des 
activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments

Pour réduire ses émissions polluantes et supprimer les rejets directs ou indirects dans les 
cours d’eau (plastique, produits chimiques), la fondation Surfrider oeuvre à la sensibilisation autour 
de cette thématique. Elle coopère avec les collectivités locales du Golfe de Gascogne, concernant 
le projet Life LEMA, financé par l’Union européenne en 2016. Le projet européen Life LEMA a été 
déployé sur le littoral franco-espagnol et encourage la recherche de moyens innovants dans le 
traitement des déchets flottants. Il a permis de soutenir les autorités locales pour la collecte des 
déchets en fournissant un « guide méthodologique et des outils intelligents » pour la gestion efficace 
des déchets aquatiques flottants. Par la suite, des processus de classification et de quantification 
des déchets ont été mis en place en 2017. 

14.2  Améliorer la résilience des écosystèmes, la santé et la productivité des océans

La région Nouvelle-Aquitaine a coorganisé avec la Commission européenne, le Secrétariat 
général de la mer (SGMer) et la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM), 
en coopération avec les parties prenantes de la stratégie atlantique (France, Espagne, Portugal, 
Royaume-Uni et Irlande) une concertation multi-acteurs autour de l’économie bleue, le 
21 novembre 2018. Cette série d’ateliers a axé sa réflexion autour du rôle des ports dans ce 
type  d’économie, les compétences bleues, les infrastructures environnementales et l’érosion 
côtière. Ces ateliers alimentent le nouveau Plan d’action Atlantique post 2019. L’économie 
bleue, s’appuyant sur les bases de l’économie circulaire, permet ainsi à la collectivité territoriale de 
valoriser les disponibilités locales, tout en s’inspirant du vivant. 

14.3 Lutter contre l’acidification des océans 

L’acidification des océans pose des problèmes environnementaux multiples liés à la biodiversité et 
la résilience des écosystèmes, mais également des problèmes économiques et sociaux, notamment 
sur la santé et le tourisme, ainsi que sur les activités économiques liées à la mer telles que la pêche 
ou la conchyliculture (élevage des huîtres, moules, etc.). En 2018, la « Ocean Solutions Initiative »  
a réuni une quinzaine de chercheurs du monde entier, notamment le CNRS, en prévision de la 
COP24 à Katowice. De cette rencontre ressort un article à l’attention des décideurs politiques et 
préconisant une dizaine de mesures liées à la conservation des océans ainsi qu’à l’anticipation des 
impacts économiques et sociaux évoqués précédemment. Dans ce cadre, le CESE recommande 
une transparence des activités et la mise en œuvre des engagements internationaux afin que soient 
appliquées les recommandations des différents rapports scientifiques sur le sujet. La probléma-
tique de l’anticipation des changements climatiques liés à l’acidification des océans nécessite en 
effet une coopération étroite entre scientifiques, décideurs, acteurs associatifs et collectivités 
territoriales aux différents échelons. 

Les outils
pour décliner les cibles 
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14.4  Prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle 
résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les 
nutriments

Exemple d’action locale : en Martinique, la ville du Carbet et des acteurs locaux se sont engagés 
pour protéger la biodiversité marine de la commune. Suite à des réunions de concertation avec les 
usagers de la caye Pothuau  (pêcheurs, association des plaisanciers, clubs de plongée), un plan 
de balisage a été défini. Le plan intègre une zone marine réglementée au Pothuau, où la pêche et 
le mouillage sont interdits. Le plan a également permis la mise en place d’un sentier sous-marin 
pédagogique à l’anse Turin, parcours ludique de découverte qui permet d’éduquer des groupes 
scolaires martiniquais ou les touristes sur les écosystèmes sous-marins. 

14.5  D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières,  
conformément au droit national et international et compte tenu des meilleures  
informations scientifiques disponibles

L’État dispose d’une stratégie  nationale de gestion intégrée du trait de côte. En Bretagne, un 
plan d’actions 2017/2019 a été lancé pour la mise en œuvre de cette stratégie. Cela concerne 
à la fois le développement de la connaissance, afin de mieux appréhender les mutations des côtes, 
et l’élaboration des stratégies territoriales partagées, incluant aussi la société civile. Sur l’Île Tudy, 
dans le Finistère, la gestion intégrée des zones côtières, appuyée par le programme Life/ pêche, a 
permis de protéger les ressources et d’encadrer la pêche sur le territoire. Une meilleure qualité de 
l’eau a été très vite constatée. 

14.6  D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destruc-
trices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques

14.7  D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement  
et les pays les moins avancés des retombées économiques de l’exploitation durable 
des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des pêches,  
de l’aquaculture et du tourisme

14.a  Approfondir les connaissances scientifiques, renforcer les capacités de recherche et 
transférer les techniques marines

 14.b Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés
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14.c  Améliorer la conservation des océans et de leurs ressources et les exploiter de 
manière plus durable en application des dispositions du droit international

Les collectivités françaises sont les seules au monde à être présentes sur les 5 océans du monde. 
Cette particularité amène la création de gestion intégrée des zones côtières (GICZ) et traduit l’im-
portance d’intégrer tous les acteurs du territoire afin de les mobiliser pour la protection et la préser-
vation des écosystèmes littoraux qui sont situés en bout de chaîne.

L’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) en est un des acteurs. L’IFRECOR a été 
créé sur le modèle de l’International reef coral initiative (ICRI) par décision du Premier ministre en 
1999 et co-présidé par le ministre des Outre-mer et de la Transition écologique et solidaire. Les 
missions de cette initiative sont de favoriser la connaissance, la protection et la gestion des récifs 
coralliens et leurs écosystèmes associés, mangroves et herbiers, de mettre en valeur le patrimoine 
de biodiversité national exceptionnel que représentent les récifs coralliens dans les outre-mer, 
de favoriser à l’étranger la promotion des technologies et des savoir-faire français en matière de 
gestion des récifs. L’IFRECOR agit selon un programme d’actions national quinquennal. L’initiative 
est représentée au sein de chaque territoire par un comité local qui permet la mise en œuvre de ce 
plan d’action décliné de manière locale en fonction des spécificités des territoires et en coordonnant 
les actions grâce aux partenariats entre les acteurs. 
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  Entreprises / Associations

Orange Marine s’associe à l’ONG  
Souffleurs d’écume pour protéger  
la vie aquatique

Spécialisée dans les télécommunications sous-marines, 
Orange Marine assure la phase d’études et d’ingénierie 
jusqu’à l’installation de liaisons intercontinentales et la 
maintenance des câbles existants. Membre du réseau 
Repérage en temps-réel des cétacés (REPCET,) la filiale 
d’Orange utilise cet outil collaboratif créé par l’association 
de protection des cétacés Souffleurs d’écume. Installé sur 
les navires, il permet le partage en temps réel des positions 
connues de baleines sur les routes de navigation, grâce à 
une communication satellite. 

Les bateaux peuvent ainsi partager entre eux la position des 
animaux pour éviter les collisions, responsables d’une forte 
mortalité chez ces espèces marines protégées.

  Entreprises / Collectivités

Une bouée multifonctions innovante pour 
la surveillance de la biodiversité marine 

Le projet SIMEO – Station instrumentale de monitoring 
écologique dans l’océan – vise à développer une gamme de 
stations marines instrumentées flottantes dédiées à l’obser-
vation des vertébrés marins et de leur milieu. 

C’est un projet collaboratif porté par Biotop dont les 
partenaires sont Nke Electronics, l’IRD, l’Ifremer, les pôles 
Mer PACA et Bretagne, Transfert LR et Oséo. Le principe 
est d’associer sur une même bouée autonome plusieurs 
instruments de mesure de pointe (radar, sonar, système 
vidéo, etc.) qui permettront de réaliser des mesures en 
quasi-continu afin de constituer des données biologiques, 
météorologiques, physiques et d’exploitation. À l’heure où 
les Énergies marines renouvelables (EMR) sont en plein 
développement, la prise en compte des écosystèmes est un 
enjeu important. 

Dans le domaine du monitoring de la biodiversité marine, 
SIMEO est une réussite qui permet d’analyser et de 
synthétiser des informations uniques pour servir d’outil 
d’aide à la décision dans le cadre d’études d’impact pour 
des projets d’aménagement tels les parcs éoliens offshore 
et pour la surveillance des Aires marines protégées (AMP).

Initiatives des territoires :
les partenariats  
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Focus sur
Une action internationale 

 Projet décentralisé entre La Rochelle et Kendarie (Indonésie) : 

Action de biosurveillance de la baie de Kendarie pour limiter la pollution

La Rochelle et Kendari ont, par leur situation géographique similaire, des problématiques proches dont  
la pollution marine. En effet, Kendari doit son développement à l’exploitation du nickel qui présente un 
risque élevé pour la qualité de ses eaux littorales. En parallèle de l’accompagnement technique sur le 
réseau d’eau, une collaboration entre les laboratoires des sciences marines des deux territoires s’est 
développée. Les laboratoires obtiennent des résultats tangibles sur la biosurveillance de la pollution de la 
baie de Kendari et sur les risques toxicologiques liés à la consommation de poissons par les populations 
locales. Ainsi, certaines espèces couramment consommées par la population locale présentent, selon 
les références de l’Organisation mondiale de la Santé, des risques élevés pour la santé liés à la présence 
de mercure. Afin de sensibiliser les populations locales à la réduction de la pollution marine, les pêcheurs 
ont été formés à la gestion participative de la pêche et les collégiens à la protection de leur environnement  
et à la préservation des ressources, par les associations locales indonésiennes et françaises.

Partenaires du projet  : LIENSs de l’Université de La Rochelle, Universitas Halu Oleo, Association  
Les petits débrouillards, Association FOCIL 
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Ressources
pour aller plus loin

Ifremer

Agence française pour la biodiversité

Agence régionale pour la biodiversité

Nature France

Conseil économique, social et environnemental 
(CESE)

Initiative française pour les récifs coralliens 
(IFRECOR)

Secrétariat général de la mer (SGMer)

Gestion intégrée des zones côtières du Pays de 
Brest, Pays de Brest :  
https://www.pays-de-brest.fr/images/pdf/GIZC/GIZC_
Rapport_Intermediaire_Janvier_2013.pdf

Guide méthodologique d’aide à la gestion 
intégrée de la zone côtière, UNESCO :  
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_
textes/doc34-01/010010614.pdf

Étude sur les indicateurs de biodiversité  
en Outre-mer, Observatoire national  
de la biodiversité :  
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/
ressources/pdf/151102_biom_rapport_final_imexpertise.
pdf

« Étude et rapport de l’ ‘Ocean solutions 
initiative’ sur l’impact de l’acidification des 
océans », Frontiers in marine science :  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fmars.2018.00337/full 

Avis du Conseil économique, social et environ-
nemental sur l’acidification des océans, CESE :  
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Rapports/2013/2013_15_gouvernance_oceans.pdf

Fiche synthétique du commissariat général au 
développement durable (MTES) sur l’impact 
environnemental et socio-économique de 
l’acidification des océans, MTES :  
http://www.respectocean.com/wp-content/
uploads/2018/11/Th%C3%A9ma-Acidifica-
tion-des-oc%C3%A9ans.pdf

Les acteurs spécialisés Les sources

https://www.pays-de-brest.fr/images/pdf/GIZC/GIZC_Rapport_Intermediaire_Janvier_2013.pdf
https://www.pays-de-brest.fr/images/pdf/GIZC/GIZC_Rapport_Intermediaire_Janvier_2013.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/doc34-01/010010614.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/doc34-01/010010614.pdf
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/151102_biom_rapport_final_imexpertise.pdf
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/151102_biom_rapport_final_imexpertise.pdf
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/151102_biom_rapport_final_imexpertise.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00337/full 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00337/full 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2013/2013_15_gouvernance_oceans.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2013/2013_15_gouvernance_oceans.pdf
http://www.respectocean.com/wp-content/uploads/2018/11/Th%C3%A9ma-Acidification-des-oc%C3%A9ans.pdf
http://www.respectocean.com/wp-content/uploads/2018/11/Th%C3%A9ma-Acidification-des-oc%C3%A9ans.pdf
http://www.respectocean.com/wp-content/uploads/2018/11/Th%C3%A9ma-Acidification-des-oc%C3%A9ans.pdf



