Conseil maritime ultramarin

Quel avenir pour la mer et le littoral en Guyane ?
Document stratégique de bassin maritime de Guyane
Questionnaire
Votre rapport à la mer et au littoral
Êtes-vous … ?
□ professionnel de la mer
Précisez votre profession : ……………………………
□ usager de loisirs ou occasionnel
Quelle activité pratiquez-vous :
□ pêche de loisir
□ pêche vivrière
□ promenade en bord de mer
□ activités nautiques. Précisez : ………………………
□ autre activité
Précisez : …………………………

Allez-vous fréquemment en mer ou en bord de mer ?
□ jamais
□ de manière occasionnelle
□ souvent
□ tous les jours
Que recherchez-vous quand vous fréquentez la mer ou le
littoral ?
□ un espace de loisirs □ un lieu de calme et de détente
□ un espace de travail □ un moyen de subsistance
□ autre Précisez : ……………………

□ ni l’un ni l’autre
Quelles sont vos préoccupations concernant le milieu marin et le littoral ?

Concernant le projet de DSBM…
Le diagnostic présenté et les enjeux identifiés vous paraissent-ils refléter la situation de la Guyane ?
□ OUI □ NON.
Commentez :

Partagez-vous la vision pour le bassin à l’horizon 2030 présentée dans la stratégie ?
□ OUI □ NON.
Commentez :

Sur la base du diagnostic, la vision à l’horizon 2030 permet de dégager de grandes orientations stratégiques pour l’avenir de notre
bassin maritime à cette échéance. Afin d’atteindre cet avenir souhaité, des objectifs stratégiques, généraux et particuliers, ont été
fixés. Ils sont présentés en partie 2 du document.
Quelles actions vous semblent importantes pour aller vers une mer plus propre, plus productive et des écosystèmes en
bonne santé ?

Quelles actions vous semblent importantes concernant le développement des activités maritimes et littorales (pêche,
plaisance, transport maritime, formation, etc.)

Avez-vous d’autres observations ou suggestions à formuler ?

Mieux vous connaître
Êtes-vous ?
□ une femme

□ un homme

Quelle est votre nationalité ?
………………………………………

Quel est votre âge ?
□ 15 à 19 ans
□ 20 à 24 ans
□ 25 à 39 ans
□ 40 à 54 ans
□ 55 à 64 ans
□ 65 ans ou plus
Estimez-vous être suffisamment informé sur les politiques
publiques engagées concernant la mer et le littoral ?
□ Oui
□ Non
□ Je n’ai pas d’avis

Quelle est votre profession ?
………………………………………
Quelle commune habitez-vous ?
………………………………………
Comment avez-vous eu connaissance de cette concertation ?
□ En réunion publique
□ Sur un stand
□ Par mon réseau professionnel ou privé
□ Par une association
□ Par les médias (TV, presse, radio..)
□ Par internet (réseaux sociaux, e-mails…)
□ Par ma collectivité (mairie, communauté
d’agglomération…)
□ Autre (précisez : ………………………..…)

Ce questionnaire est à retourner à la Direction générale des territoires et de la mer / Direction de la mer, du littoral et des fleuves
2, bis rue Simon Mentelle -- CS 76003 97306 Cayenne Cedex
Courriel : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Questionnaire disponible en ligne sur www.guyane.gouv.fr

