
Etat des lieux en façade Nord Atlantique Manche
Ouest (Bretagne - Pays de la Loire) pour
l'élaboration du document stratégique de façade
(DSF)

Le DSF a pour objet de définir, pour la mer et le littoral de la façade NAMO, une stratégie et de la
mettre en œuvre pour protéger l'environnement, valoriser le potentiel économie bleue et anticiper/gérer
les conflits d'usages (cf. article R-219-1-7 du code de l'environnement).

Dans  le  cadre  de  son  élaboration,  les  préfets  coordonnateurs  de  la  façade  NAMO,  ont  souhaité
recueillir les visions et attentes des acteurs et du public. Dans un esprit participatif, le questionnaire
proposé porte sur un état des lieux des activités et des usages, sur les connaissances à mobiliser, sur
les perspectives de développement des activités et usages, sur les interactions positives et négatives
entre activités/usages/environnement et  sur les principaux enjeux identifiés par les acteurs.

Les contributions reçues enrichiront le projet de diagnostic également soumis à la consultation. A noter 
que les contributions des acteurs bretons produites en juin 2016, pour l'élaboration de la stratégie 
régionale de la mer et du littoral de Bretagne, seront également valorisées.

La version amendée du diagnotic sera présentée aux acteurs du CMF NAMO au premier trimestre
2017.



Ce questionnaire est à renseigner avant le 07/12/2016.

Des contributions complémentaires peuvent être adressées au secrétariat  technique assuré par  la  DIRM
NAMO, en pièce jointe à l'adresse suivante :

cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr

Il y a 31 questions dans ce questionnaire

I- Présentation de votre structure, de vos activités et usages de
l'espace mer et littoral

1 Coordonnées de la personne répondant au questionnaire 

Structure

Nom

Prénom

Mèl

Téléphone

Adresse

Code postal

Ville



2 Etes-vous membre du conseil maritime de façade Nord Atlantique Manche Ouest 
(CMF NAMO) ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui,  passer à la question 3

 Non, passer à la question 4

3 Quel est votre collège d'appartenance au CMF NAMO ?

° La réponse était 'Oui' à la question '2' 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Etat et établissements publics

Collectivités territoriales et leurs groupements 

Activités professionnelles et entreprises  

Salariés des entreprises

Usagers de la mer et du littoral

Personnes qualifiées

4 Quel est votre positionnement en tant que partie prenante ?

° La réponse était 'Non' à la question '2' 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Etat

Collectivité locale 

Syndicat  

Entreprise  

Association  

Citoyen

Autre: 



5 Quel(s) est/sont vos domaines d'activités/usages de la mer et du littoral ?

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Activités minières

Activités portuaires

Agriculture

Aide à la décision

Algoculture

Biotechnologies marines

Conchyliculture et aquaculture

Construction, réparation et déconstruction navales  

Education à la mer

Electronique marine et observation

Energies marines renouvelables

Enseignement supérieur et recherche

Formations maritimes

Gestion du domaine public maritime (DPM)

Gestion et prévention des risques en zone côtière  

Gouvernance

Mixité et cohésion sociale

Mobilités

Nautisme

Paysages

Patrimoine culturel maritime

Pêche

Pollutions maritimes

Pratiques sportives, de loisir et de plein air

Préservation de la biodiversité marine et littorale

Qualité des masses d'eau cotières

Recherche et développement dans les domaines maritimes  

Saliculture

Sécurité des marins et bien-être des gens de mer  Tourisme

Transport maritime

Urbanisme / Aménagement du territoire / Gestion foncière

 Autre: 



6 Au sein de votre structure, quel est le nombre de salariés / d'adhérents / de 
bénéficiaires / d'administrés, participant à la thématique "mer et littoral"?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui, je reponds, passer à la question 7 

Je ne sais pas, passer à la question 8

Sans objet, passer à la question 8

7 Nombre de salariés / d'adhérents / de bénéficiaires / d'administrés, participant à la 
thématique "mer et littoral"

° La réponse était 'Oui, je reponds' à la question '6' 

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Salariés

Adhérents

Bénéficiaires

Administrés

8 Quel est votre budget / financement, dédiés à la thématique "mer et littoral"?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui, je reponds, passer à la question 9

Je ne sais pas, passer à la question 10 

Sans objet, passer à la question 10



9 Chiffre d'affaire / budget / financement, dédiés à la thématique "mer et littoral" (en 
K euros)

° La réponse était 'Oui, je reponds' à la question '8' 

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Chiffre d'affaires annuel

Budget annuel

Subvention reçue

10 Dans votre domaine d'activité / d'intervention, savez-vous quel est le nombre 
d'emplois directs / indirects, en façade NAMO, oeuvrant pour la thématique 
"mer et littoral"?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, je reponds, passer à la question 11 

Je ne sais pas, passer à la question 12   

Sans objet, passer à la question 12

11 Dans votre domaine d'activité ou d'intervention, quel est le nombre d'emplois 
directs ou indirects, en façade NAMO, œuvrant pour la thématique "mer et littoral"? 

° La réponse était 'Oui, je reponds' à la question '10' 

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Emplois directs en façade

Emplois indirects en façade



12 Quelle est la saisonnalité de votre activité, de votre usage, de l'espace maritime et 
littoral? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Quotidienne

 A la semaine

 Au mois

A la saison

 A l'année

 Autre 

13 Quels est le périmètre d'exercice de votre activité / usage de la mer et du 
littoral ?

Réalisation d'une carte via l'application internet

La notice explicative de l'application est téléchargeable depuis votre invitation reçue par mail ou sur le site internet de la
DIRM NAMO.

Le mot de passe de l'application est "dirmnamo44"

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Carte envoyée en pièce jointe à l'adresse :" sig.dirm-namo@developpement-durable.gouv.fr " 

Autre 



II- Les connaissances et les données "mer et littoral"

14 Quelles sont les sources ou documents de références qu'il vous semble 
particulièrement souhaitable de mobiliser pour établir un diagnostic des activités et/
ou des usages en façade ?

La bibliographie, établie par la DIRM NAMO est consultable à cette adresse :

Veuillez écrire votre réponse ici :

15 Identifiez-vous des données actuellement indisponibles et dont l'acquisition 
vous semblerez prioritaire pour contribuer à construire, mettre en oeuvre et 
évaluer la stratégie de la façade NAMO ? 

Veuillez écrire votre réponse ici :

8 sur 19 13/10/2016 08:00



III- Les perspectives d'évolution de votre domaine d'activité ou
d'usage

16 Quels sont vos principaux projets à l'échelle de la façade ? Selon quel pas de
temps ? Où se situent-ils ? 

Veuillez écrire votre réponse ici :

17 Comment caractériseriez-vous la dynamique de votre activité, usage ?

(en régression, en stagnation, en développement)

Veuillez écrire votre réponse ici :



IV- Les interactions entre activités / usages / environnement

18 Quelles sont pour votre activité et usage de la mer et du littoral, les synergies /
interactions positives que vous identifiez (dans le temps et dans l'espace) avec les 
autres activités / usages (synergies existantes et potentielles) ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

19 Quels sont les apports / contributions positives de l'environnement marin et 
littoral vis-à-vis de votre activité / usage ?

Veuillez écrire votre réponse ici :



20 Quels sont, selon vous, les impacts positifs de votre activité / usage sur
l'environnement marin et littoral ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

21 Quels sont les conflits (existants et potentiels) que vous identifiez pour votre 
activité / usage avec les autres activités et usages (dans le temps et dans l'espace) ?

Veuillez écrire votre réponse ici :



22 Quels sont les impacts négatifs de votre activité / usage vis-à-vis 
de l'environnement marin et littoral ?

Veuillez écrire votre réponse ici :



V- Vos attentes en matière de planification

23 Quelles sont vos attentes en matière de stratégie au regard des finalités du DSF ?

(Cf.code de l'environnement article R219-1)

Veuillez écrire votre réponse ici :

(Cf : Art. R. 219-1-1 Code de l'Environnement)

Article R219-1-7
Créé par Décret n°2012-219 du 16 février 2012 - art. 1

Le document stratégique de façade précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral
au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.

Il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser
l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux en fonction
des spécificités de la façade.

Le document stratégique de façade présente la situation de l'existant dans le périmètre de la façade, notamment l'état de
l'environnement tant en mer, tel que décrit par le ou les plans d'action pour le milieu marin, que sur le littoral. Il expose
également  les  conditions d'utilisation  de l'espace marin  et  littoral,  les  activités  économiques liées à la  mer  et  à  la
valorisation du littoral ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les
activités associées.

Il  définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des
milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme
sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière
de zones déterminées.

Le document stratégique de façade peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.

Le document stratégique de façade comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents
graphiques. Le ou les plans d'action pour le milieu marin, intéressant la façade, constituent une partie du document
stratégique de façade.



24 Quel est le bénéfice attendu de la planification spatiale pour votre activité/usage ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

25 Quelles sont vos attentes en matière de réalisations d'infrastructures ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

26 Quelles sont vos attentes en matière de moyens financiers ?

Veuillez écrire votre réponse ici :



VI- En synthèse pour l'activité / usage que vous représentez,

Quels sont les principaux atouts / faiblesses / opportunités / menaces

Cette question permet de synthétiser les éléments internes principaux, positifs (atouts) ou négatifs (faiblesse), de
votre  activité  ou  de  votre  centre  d'intérêt  ainsi  que  les  éléments  externes,  positifs  (opportunités)  ou  négatifs
(menaces), liés à l’environnement qui s’imposent à votre centre d'intérêt. On peut également ajouter une notion de
temporalité pour les opportunités et menaces (avec l’idée de faits non avérés mais relevant de l’avenir et de la
prospective).

27 Quels sont les principaux atouts du secteur ou domaine que vous représentez ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

28 Quels sont les principaux éléments de fragilité auxquels votre secteur ou domaine 
vous semble exposé ?

Veuillez écrire votre réponse ici :



29 Quelles sont les principales opportunités au développement de votre secteur ou 
domaine ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

30 Quels sont les principaux freins / menaces au développement de votre activité /
usage ?

Veuillez écrire votre réponse ici :



VII- Contribution complémentaire

Vous pouvez nous faire parvenir votre contribution en pièce jointe à l'adresse
suivante :

cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr

31 Remarque(s) 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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