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Dans le cadre de la mise en œuvre concrète de la politique maritime intégrée, la commission permanente du CMF NAMO a 
souhaité contribuer à sa déclinaison en façade. Dans un esprit participatif, elle lance une enquête auprès des acteurs de la 
façade portant sur un état des lieux des activités et des usages, complété des attentes. 

L’objectif de la présente enquête est de comprendre l’état des activités/des usages en place et futures au niveau de la façade.

1/ IDENTITÉ DE L’ACTEUR   

• Nom de la structure :

• Membre du CMF NAMO : Collège d’appartenance :

• Adresse postale :

• Courriel :

• Coordonnées de la personne à contacter si nécessaire : courriel  et/ou téléphone

2/ SECTEUR/DOMAINE D’ACTIVITÉS 

• À sélectionner parmi la liste d’activés/d’usages1  : 
• Nombre de salariés ou  d’adhérents 
• Chiffre d’affaires annuel 
• Nombre d’emplois en façade : directs et indirects
• Périmètre d’activité :  cartographier l’espace d’activité en intégrant, en précisant les espaces à enjeux desquels 

dépend l’activité/l’usage (y compris à terre, les espaces transfrontaliers, les espaces entre les façades, ….).
• Temporalité / saisonnalité de l’activité / de l’usage : décrire le rapport au temps, 

◦ Activité variable au quotidien,  à la semaine, au mois, à la saison, à l’année. 
◦ À localiser si possible (via une application cartographique WEB)

3/ LES CONNAISSANCES ET DONNÉES (DISPONIBLES ET SOUHAITÉES)

L’existant

• Les données dont il dispose (spatiales, environnementales, sociales, économiques, …) et qu’il juge 

indispensables pour établir un diagnostic synthétique de l’activité/de l’usage en façade  

Les besoins

• Les données dont il ne dispose pas mais souhaite qu'elles soient renseignées pas une étude (nature des 

fonds marin, espèces invasives spécifique comme la crépidule, …)

1 cf. tableau joint en annexe n°1 sur les thématiques traitées par la Directive cadre européenne planification de l’espace maritime la stratégie nationale de la 
mer et du littoral, le document stratégique de façade, ...)
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4 / LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT OU D'ÉVOLUTION DE SON SECTEUR OU LES RISQUES DE CRISE.

Les projets pour l’activité/l’usage : dans le temps et dans l’espace :

Les principaux freins/ limites/incertitudes que vous identifiez pour l’activité/ l’usage :

5/ LES INTERACTIONS

Les interactions positives  (les synergies) que vous identifiez dans le temps et dans l’espace (existantes et potentielles)

• avec les autres activités (à expliquer)

• avec les autres usages (à expliquer)

• avec l’environnement (à expliquer)

Les interactions négatives (conflits) que vous identifiez dans le temps et dans l’espace (existantes et potentielles)

• avec les autres activités (à expliquer)

• avec les autres usages (à expliquer)

• avec l’environnement (à expliquer)

6/ LES ATTENTES EN MATIÈRE DE PLANIFICATION

– Planification spatiale : à cartographier ;

– Planification dans le temps (calendrier des projets) ;

– Planification des réalisations infra structurelles ;

– Planification des moyens financiers.

En synthèse pour votre activité/usage

Atouts2 Forces

•
•

•
•

Opportunités3 Menaces

•
•

•
•

Expression libre :

2internes à votre organisation

3externes à votre organisation
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