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Nombre 
intervent

ions

* Difficultés de travail à deux niveaux ( central et local) pour déterminer les objectifs 
environnementaux ou les objectifs SE, en particulier sur les échanges et la prise en compte 
des contributions des acteurs locaux par l'administration centrale pour la détermination des OE.  

* Limite de l'exercice et de son application:
  - sur la specificité de l'estran de la Gironde ( dynamique hydrosedimentaire, peuplement des 
migrateurs);
  - sur la prise en compte du lien terre/mer et des objectifs environnementaux des bassins 
versants.         

Objectifs 
environnementaux

Rep pecheurs 
fluviaux (15)

* Adaptation des indicateurs et des cibles réalistes aux enjeux des professionnels (Pecheurs, 
Ports) concernant l'artificialisation des fonds, l'exploitation de sédiments, les habitats benthiques, 
les rejets de navires, sur la base de données stabilisées non disponibles.

* Le CMF regrette l'absence de hiérarchisation des enjeux environnementaux qui:
  - genère une difficulté à faire ressortir les enjeux les plus forts;
  -  créée une inflation de normes au sein de chaque enjeux;
  - aboutit à une liste trés importante d'objectifs .

* La spécificité de la façade Sud-Atlantique, et notamment de l'estuaire de la Gironde, impose une 
intégration du lien terre mer dans le document (dynamique hydroésédimentaires, peuplement  
espèces amphialines...), de faire le lien avec le SDAGE pour prendre en compte les objectifs du 
bassin versant. 

* Le CMF sera vigilant sur la capacité financière nécessaire à l'atteinte des objectifs stratégiques, 
que ce soit au travers de l'intervention des  Agences de l'Eau pour les objectifs sur lesquels ils ont 
une responsabilité, ou par la mise en place de crédits ad hoc par d'autres circuits pour les autres 
objectifs.

Objectifs socio-
économiques 

* Les interventions des partenaires ont permis d'affiner la formulation des objectifs sociaux- 
économiques.

* La définition des indicateurs reste à affiner avec le travail sur les indicateurs associés.

* L'Etat n'a pas tous les leviers sur le developpement économique, qui est une compétence de la 
collectivité régionale. A ce titre, les préfets coordonnateurs ont saisi la région NA en amont pour 
s'assurer que les grandes orientations socio-économqies du DSF étaient bien partagées 
Et compatibles avec le SRADDET et le SRDEII. Il sera ainsi nécéssaire de développer des 
partenariats avec la région NA et les acteurs des filières pour le volet opérationnel des DSF et en 
particulier l'élaboration du plan d'actions.  

* Le CMF insiste sur l'enjeu majeur de l'éducation et de la sensibilisation des jeunes et du grand 
public pour l'attrait des filières maritimes et pour la protection du milieu marin.

Carte des 
vocations  

* Le CMF souligne que les échanges sur la carte des vocations ont permis l'émergence de 
rédactions permettant la cohabitation des usages et la préservation de la biodiversité et 
d'affiner la délimitation des zones.

* Si la mise en évidence des PNM comme territoires particuliers s'appuyant sur une gouvernance 
propre est nécessaire, le CMF regrette néanmoins que l'intitulé des vocations associées soient 
peu détaillés et réduisent ces terrtoires à leur seul statut de PNM.
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