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La Planification de l´Espace Maritime  (PEM) est un processus public d’analyse et d’allocation 
de la distribution spatiale et temporelle des activités humaines dans les zones marines pour 
atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux qui ont été spécifiés au travers 
un processus politique. 

Le projet MSP-OR soutiendra les autorités compétentes dans la mise en place et l’adoption 
de la Directive Européenne sur la PEM (Directive 2014/89/UE), en faisant progresser la mise 
en œuvre des processus de PEM dans les Régions Ultrapériphériques (RUP) des Açores, 
de Madère, des Canaries et de la Guyane Française, en contribuant à promouvoir la 
gouvernance des océans et en appliquant l’approche fondée sur les écosystèmes par le 
biais de la PEM.
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MSP-OR en un coup d’œil

Contribution 
demandée

à l’EU

Durée

2021 >
2024

1.9M €
Coût 

budgétaire 
estimé

80%
États 

Membres

RUP

Açores

Guyane Française

Madère Îles Canaries

12 Partenaires

Mois



WP5 Suivi et évaluation continu de la PEM

WP3 Combler les lacunes liées  
aux processus PEM en cours

WP4 L’approche écosystémique des défis
de la PEM régionale 

WP2 Plateforme de gouvernance des océans
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MSP-OR 
activités  

Nos Principes

  Une action coordonnée et collaborative forte entre les États Membres 
et ses Régions ultrapériphériques pour favoriser la coopération;

  Une réponse aux défis communs et aux besoins spécifiques de 
chaque région, ainsi que le partage des connaissances et un  
échange des meilleures pratiques.

Favoriser le 
partage des 

connaissances, 
l’échange de bonnes 

pratiques et rapprocher 
les parties  
prenantes.

Contribuer à
capitaliser les

ressources et favorise
le développement 

durable de l’Economie 
Bleue dans

les RUP.

Faire progresser et 
affiner les processus PEM 

régionaux en assurant 
la cohérence de la 

structure et des outils 
de gestion (publics et 

géoréférencement) pour 
augmenter la capacité 

régionale des RUP.
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Lancent le suivi et 
l’évaluation de la mise en 
œuvre de la PEM et de ses 

impacts sur l’Économie 
Bleue régionale.

Approche sectorielle

Îles CanariesGuyane Française

Navigation

Açores

Octroi de 
licences 

Améliore la mise en œuvre 
de la PEM en renforçant 

l’engagement et la 
participation des parties 

prenantes.

Réaliseune PEM accélérée 
grâce au retours et 

bonnes pratiques des RUP 
macaronésiennes (Açores, 

Madère et Îles Canaries).

Guyane françaiseÎles CanariesAçores et Madère

Madère

Aquaculture
et Tourisme

MSP-OR cible des objectifs régionaux spécifiques

Énergies 
renouvelables et 

Activités récréatives
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Portugal

* L’objectif global du Pacte 
Vert pour l’Europe est que 
l’Union Européenne devienne le 
premier «bloc climatiquement 
neutre» au monde d’ici 2050. 
Il existe des objectifs qui 
s’étendent à de nombreux 
secteurs différents, y compris 
l’Économie Bleue dans l’UE.

En savoir plus sur 
https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2014/
european-green-deal_en

France

Shom 
Service Hydrographique 
et Océanographique de la 
Marine

Cerema
Centre d´études et 
d´expertise sur les risques, 
l´environnement, la mobilité 
et l´aménagement

Autres autorités et 
experts de la PEM:

GDTSFG
General Direction Territories 
and Sea for French Guyana

Nous sommes 12 partenaires, 
soutenus par des experts de 
la PEM, travaillant ensemble 
pour réaliser le Pacte Vert 
pour l’Europe *
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Governo dos Açores - 
FRCT (Açores)
Fundo Regional  
da Ciência e Tecnologia

SRMP-DRPM
Secretaria Regional do Mar 
e das Pescas - Direção 
Regional de Políticas Marítimas

SRMar-DRM (Madeira)
Secretaria Regional de Mar 
e Pescas 

DGPM
Direção-Geral de Política 
do Mar

Autres autorités et 
experts de la PEM:

DGRM
Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança 
e Serviços Marítimos

UAc
Universidade dos Açores
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Espagne

MITECO-DGCM
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico

CEDEX
Centro de Estudios y 
Experimentacion de Obras 
Publicas

IEO (CSIC)
Instituto Español de 
Ocenografía - Agencia 
Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas

FB
Fundación Biodiversidad 
del MITECO

GOBCAN (Canary Islands)
Gobierno de Canarias

ULPGC (Canary Islands)
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria



@MSPforRUPwww.msp-or.eu

REJOINDRE!

© Nuno Sá

Nagez avec nous 
dans cet

OCÉAN 
durable.



Contact du projet:

info@msp-or.eu

Coordinateur du projet:

Fundo Regional da Ciência e Tecnologia (FRCT)

Largo da Matriz, 45-52, 1º andar

9500-095 Ponta Delgada

Açores - Portugal

Visitez notre site web


