
 

 

 
 

       Le Verdon sur Mer le 13 mars 2014 

      

 
Objet : Parc Naturel Marin               
                                                       
Madame, Monsieur, 
 
Notre association milite depuis 2007 pour le Parc Naturel Marin « Estuaire de la Gironde/ 
Pertuis Charentais ». Ce parc est en attente de création depuis 2 ans alors qu’un projet 
similaire « Le PNM des Estuaires Picards » a vu le jour et qu’« Arcachon » a été annoncé 
par Philippe Martin, Ministre de l'Ecologie du développement durable et de l'énergie. 
 
Les  raisons principales de ce blocage nous semblent liées : 

 
 - au gigantisme du projet tel qu'il a été présenté à l'autorité de tutelle - 6500 km2 - 
 le double d' « Iroise » et le triple des « Estuaires Picards » ; ce gigantisme et 
 l'hétérogénéité en découlant entraîneraient des difficultés de gestion difficilement 
 surmontables. 
 - à une mauvaise prise en compte des structures en place (notamment le 
 SMIDDEST). 
 
Nous avons rencontré Dominique Bussereau et Philippe Plisson, respectivement Président 
et ex-Président du SMIDDEST. Nous avons également été auditionnés au Ministère du 
Développement Durable le 23 janvier dernier. 
La volonté de chacun d'aboutir à la création d’un Parc Marin ressort de ces rencontres, il est 
cependant indispensable que ces démarches soient soutenues par les élus locaux 
sensibilisés à la protection des milieux maritimes et littoraux de notre région. 
Pour nous, la création du Parc Marin serait la seule protection efficace et définitive contre 
les menaces qui continuent de peser sur ce milieu fragile, tout en permettant un 
développement économique respectueux de l'environnement. 
 
Cela passe sans aucun doute par un nouveau projet plus équilibré et recentré sur l’estuaire 
de la Gironde et son panache, regroupant les divers acteurs économiques et publics 
concernés pour la mise en place d’une véritable gouvernance de notre estuaire. 
 
Pouvons-nous compter sur votre soutien dans cette nouvelle démarche ? 
Nous publierons sur notre blog www.medocpourtous.org et sur le Journal du Collectif des 
Deux Rives la synthèse des réponses reçues de la part des candidats aux élections 
municipales, sur les 2 rives de l’estuaire. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
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