






















































































UNION DEPARTEMENTALE C.F.T.C. DU FINISTERE
5  allée Samuel Piriou – 29000 QUIMPER
 02 98 64 98 35 – Fax : 02 98 55 79 78

                          E-mail : cftc.syndicat@akeonet.com

QUIMPER le 25/03/2016

Patrig MORVEZEN
Délégué Syndical

NOUS DEVONS REPONDRE A UNE DIRECTIVE EUROPEENNE.  FAISONS 
EN SORTE DE PROPOSER UN TRAVAIL QUI SOIT COHERENT AVEC CELUI 
DE  NOS  VOISINS  POUR  HARMONISER  NOS  DROITS  ET  DEVOIRS 
RESPECTIFS.

IL EST DE NOTRE HONNEUR QUE TOUTES LES DECISIONS QUI SERONT 
PRISES SOIENT DURABLES.

Contribution/réflexion  de  la  CFTC  suite  à  la  réunion  du  CMF  NAMO  à  la 
Préfecture Maritime de BREST le 21 mars 2016.

Avant tout je tiens à remercier Madame Lucie TRULLA et Monsieur François 
VICTOR pour leur excellente contribution.
En  effet  ils  n’ont  pas  de  cadre  de  travail  bien  défini  par  leur  autorité.  La 
commande ministérielle n’est ni claire ni lisible par tous.

GGG

Les 2 volets de travail  doivent  être intégrés dans une réflexion globale  pour 
réussir un ensemble cohérent.
C’est  pourquoi  je  suis  intervenu à  la  fin  de la  1ère partie :  DCSMM-PAMM – 
programmes de mesures et avant la 2ème celle du projet guide méthodologique 
planification de l’espace maritime –  pour  montrer  qu’il  ne doit  y  avoir  aucun 
hiatus.

GGG

La planification de l’espace maritime, a pour rôle essentiel la promotion durable 
de « L’ECONOMIE BLEUE » c’est ce que je nomme la protection et la mise en 
valeur de la « MER NOURRICIERE ».
(À cet effet il faut trouver rapidement une définition du « bon état écologique de 
la Mer » acceptable par toutes les parties).
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Pour avancer il faut impérativement :
- intégrer les eaux côtières
- intégrer les SDAGE

Dans tout le travail

La prise en compte de ces 2 éléments permettra de faire avancer les volets 
maritimes des SCOT et aussi les SCOT à vocation maritime.

GGG

Une définition du périmètre de la spatialisation maritime et littorale (sans oublier 
l’estran)  globale,  devra  respecter  la  subsidiarité  géographique,  économique, 
sociale et écologique de ses composantes.
Elle permettra la mise en place d’une économie circulaire et frugale pour une 
optimisation de gestion des fonds.

GGG

La terminologie « espace maritime » est trop vague.
Il faut préciser les composantes et leurs rôles de ce mot « espace maritime » : 
mer, eaux côtières, estran, littoral, port, fleuve, toutes eaux douces terrestres et 
toutes  les  sources  polluantes  éventuelles :  SEVESO  et  systèmes 
d’assainissement.

GGG

Je me pose toujours la question de savoir  si  oui  ou non il  y a une stratégie 
nationale ?
C’est donc à notre périmètre CMF NAMO d’être le moteur d’une planification 
maritime spatiale et à l’intérieur du CMF NAMO le CRML.
Nous ne pouvons rien attendre d’un « TOP DOWN » état/façades itératif.
Nous  devons  instruire  des  réflexions  et  des  décisions  interactives  et 
transversales.

GGG

N B : 
Aquaculture :
L’utilisation  de  ce  mot  au  singulier  ne  me  convient  pas.  Il  y  a  plusieurs 
aquacultures très différentes les unes des autres : conchyliculture, algoculture, 
piscicultures …
Merci d’écrire systématiquement aquacultures au pluriel.

Patrig MORVEZEN
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