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Calendrier d’élaboration du programme de 
surveillance

2014 2015Juillet à mi-
Août 2014

19 Août - 18 Novembre 2014
Consultation des instances

22 Août – 21 Novembre 2014
Consultation du public

6 mai 2014

Réunion de 
concertation 

avec les acteurs

Travaux 
rédactionnels

Mi -Novembre 
2014 à mi-

Janvier 2015 

Prise en compte 
des retours de la 

consultation

CMF
15/07

AUJOURD’HUI
CMF DU 05/12

CP du 26/09
pour avis

ADOPTION LE 15 
JANVIER 2015
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Le programme de surveillance
Retour sur la consultation des instances

• 9 avis reçus:
Ø Conseil Maritime de Façade Sud-Atlantique
Ø Comité de Bassin Adour-Garonne
Ø Marine Nationale
Ø Conseil Général de la Charente-Maritime
Ø Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Ø ARS Aquitaine
Ø Syndicat des énergies renouvelables
Ø France Nature Environnement
Ø Surfrider Foundation Europe

• Nature des retours:
Ø Avis et contributions sur tous les programmes.
Ø Remarques globalement positives et favorables à ce programme de mesures 

avec une reconnaissance d’un gros travail accompli.
Ø Des inquiétudes sur le financement, une volonté d’un volet transfrontalier, 

des interrogations sur la méthodologie et la mise en œuvre.
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Le programme de surveillance
Retour sur la consultation du public

• Questionnaire sur le site d’Opinionway en lien direct depuis le site du Ministère de 
l’écologie et du développement durable

• Quelques exemples de retours:

Le programme de surveillance vous semble-t-il contribuer efficacement à l'évaluation 
permanente de l'état du milieu marin de la sous-région-marine «Golfe de Gascogne» et 
à la vérification du maintien ou de l'atteinte du Bon Etat Ecologique ? 

Ø Oui tout à fait : 16%
Ø Oui plutôt : 55%
Ø Non plutôt pas : 11%
Ø Non pas du tout: 8%
Ø Je ne sais pas : 10%

Le programme de surveillance vous semble-t-il contribuer de manière satisfaisante au 
suivi de l'état des différentes composantes de l'écosystème et des pressions exercées par 
les activités humaines sur les milieux marins, telles que décrites dans l'Evaluation Initiale 
des eaux marines de la sous-région marine «Golfe de Gascogne» ?

Ø Oui tout à fait : 17%
Ø Oui plutôt : 52%
Ø Non plutôt pas : 18%
Ø Non pas du tout : 4%
Ø Je ne sais pas : 9% 
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Merci de votre 
attention
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