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Stratégies de façade maritime #MerLittoral2030
Concertation citoyenne en ligne et en régions (terminées) – (26 janvier – 25 mars 2018)

Les thèmes en débat - Sud Atlantique

Le bon état écologique des milieux marins et littoraux 

Comment réduire les pollutions venues de la terre, qui influencent la bonne qualité de l’eau sur le littoral ?
<= Lien

N° Votes
Titre et lien vers la proposition Date

1 64
Retenons nos enjoliveurs-bouteilles-canettes-mégots... la VUPO suivra ! 11/03/18

2 56
Améliorer la qualité des eaux littorales de la façade Sud Atlantique

3 19 Mademoiselle Didi Diminuer la quantité de pollution dès l'origine
4 17 Obliger les Agriculteurs et céréaliers limitrophes des fleuves, a limiter les épandages et herbicide

Pensez-vous nécessaire de renforcer la protection des milieux marins et littoraux en Sud-Atlantique ? Si oui, comment ?
<= Lien

N° Votes
Titre et lien vers la proposition Date

1 59
Conscience citoyenne, responsabilité publique et statut légal du DUMP 11/03/18

2 56
Préserver les aires marines protégées de la façade Sud Atlantique

3 16 FNPA La raréfaction de la ressource halieutique 
4 14 AG Réduire la vente du plastique de masse

12,4% des votes informatiques citoyens ont été pour T EAU TO PHIL sur ce thème spécifique

Autres commentaires sur la vision d’avenir proposée 

Comment définiriez-vous l’identité et les singularités de la façade Sud-Atlantique ?
<= Lien

N° Votes
Titre et lien vers la proposition Date

1 37
Une forte identité naturelle rendue administrativement complexe 19/03/18

2 12 UNAN CM Le partage de l’espace marin : 
3 12 préserver le littoral 
4 4 La multiplicité de structures intervenantes sur le milieu marin. 

Que pensez-vous de la vision d’avenir proposée ?
<= Lien

N° Votes
Titre et lien vers la proposition Date

1 38
19/03/18

2 17 FNPA Le partage de l’espace marin :
3 16 UNAN CM Plaisance et activités nautiques enjeu majeur dans les Pertuis & estuaires Charentais 
4 14 Marc Rubio Une vie marine exsangue.

34,4% des votes informatiques citoyens ont été pour T EAU TO PHIL sur ce thème spécifique

Pour information, les résultats des contributions de T EAU T O PHIL obtenus sur les 3 autres façades
Les thèmes en débat - Manche Est-mer du Nord  -  Le bon état écologique des milieux marins et littoraux 

Date
Comment réduire les pollutions venues de la terre, qui influencent la bonne qualité de l’eau sur le littoral ?
9 20 T EAU T O PHIL 11/03/18
Pensez-vous nécessaire de renforcer la protection des milieux marins et littoraux en Sud-Atlantique ? Si oui, comment ?
11 12 T EAU T O PHIL 11/03/18

N° Votes
Les thèmes en débat - Nord Atlantique - Manche Ouest -  Le bon état écologique des milieux marins et littoraux 

Date
Comment réduire les pollutions venues de la terre, qui influencent la bonne qualité de l’eau sur le littoral ?
10 26 T EAU T O PHIL 11/03/18
Pensez-vous nécessaire de renforcer la protection des milieux marins et littoraux en Sud-Atlantique ? Si oui, comment ?
32 10 T EAU T O PHIL 11/03/18

N° Votes
Les thèmes en débat -Méditerranée  -  Le bon état écologique des milieux marins et littoraux 

Date
Comment réduire les pollutions venues de la terre, qui influencent la bonne qualité de l’eau sur le littoral ?
14 15 T EAU T O PHIL 11/03/18
Pensez-vous nécessaire de renforcer la protection des milieux marins et littoraux en Sud-Atlantique ? Si oui, comment ?
11 19 T EAU T O PHIL 11/03/18
N° Votes

Focus sur les résultats de T EAU T O PHIL pour la façade Sud-Atlantique
Bilan : les 4 contributions de T EAU T O PHIL sont les « plus populaires » à l'issue de la concertation en ligne dans leur rubrique respective

(PS : les cases avec une couleur bleu de police de caractère sont des liens vers des pages ciblées sur MERLITTORAL2030)

Contributions : 108 Votes : 993

Classement par « plus populaire »https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/le-bon-etat-ecologique-des-milieux-marins-et-littoraux-sud/comment-reduire-les-pollutions

Pseudo sous
merlittoral 2030
Association T EAU
T O PHIL 
FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT

danieldel

Classement par « plus populaire »https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/le-bon-etat-ecologique-des-milieux-marins-et-littoraux-sud/pensez-vous-necessaire-de

Pseudo sous
merlittoral 2030
Association T EAU
T O PHIL 
FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT

Contributions : 23 Votes : 218

Classement par « plus populaire »https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/autres-commentaires-sur-la-vision-davenir-proposee-sud/comment-definiriez-vous-lidentite

Pseudo sous
merlittoral 2030
Association T EAU
T O PHIL 

sly

stbx

Classement par « plus populaire »https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/autres-commentaires-sur-la-vision-davenir-proposee-sud/que-pensez-vous-de-la-vision

Pseudo sous
merlittoral 2030
Association T EAU
T O PHIL Rivalités et préjugés : n'ayons pas peur des vrais combats d'avenir !

Contributions : 93 Votes : 1228

Retenons nos enjoliveurs-bouteilles-canettes-mégots... la VUPO suivra ! 

Conscience citoyenne, responsabilité publique et statut légal du DUMP 

Contributions : 190 Votes : 2279

Retenons nos enjoliveurs-bouteilles-canettes-mégots... la VUPO suivra ! 

Conscience citoyenne, responsabilité publique et statut légal du DUMP 

Contributions : 228 Votes : 2058

Retenons nos enjoliveurs-bouteilles-canettes-mégots... la VUPO suivra ! 

Conscience citoyenne, responsabilité publique et statut légal du DUMP 

https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/le-bon-etat-ecologique-des-milieux-marins-et-littoraux-sud/comment-reduire-les-pollutions
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/le-bon-etat-ecologique-des-milieux-marins-et-littoraux-sud/pensez-vous-necessaire-de
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/autres-commentaires-sur-la-vision-davenir-proposee-sud/comment-definiriez-vous-lidentite
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/autres-commentaires-sur-la-vision-davenir-proposee-sud/que-pensez-vous-de-la-vision
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/le-bon-etat-ecologique-des-milieux-marins-et-littoraux-est/comment-reduire-les-pollutions#
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/le-bon-etat-ecologique-des-milieux-marins-et-littoraux/pensez-vous-necessaire-de#
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/le-bon-etat-ecologique-des-milieux-marins-et-littoraux-ouest/comment-reduire-les#
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/le-bon-etat-ecologique-des-milieux-marins-et-littoraux/comment-renforcer-la-protection#
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/le-bon-etat-ecologique-des-milieux-marins-et-littoraux-med/comment-reduire-les-pollutions#
https://www.merlittoral2030.gouv.fr/participer/le-bon-etat-ecologique-des-milieux-marins-et-littoraux-med/pensez-vous-necessaire-de#
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