Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du
patrimoine des phares, sémaphores et balises de la
Méditerranée

MED-PHARES
Priorité 1

Promotion du développement socio-économique et
renforcement des territoires

Mesure 1.3

Renforcement des stratégies nationales de planification
territoriale en intégrant les différentes échelles et promotion
d’un développement socio-économique équilibré et durable

Le projet en bref

Les phares, sémaphores, balises constituent un patrimoine culturel unique qui témoigne de
l’histoire des zones côtières de la Méditerranée. Ces ressources sont cependant encore peu
valorisées à des fins de développement territorial et se trouvent souvent en état d’abandon
ou de dégradation avancée. Le patrimoine lié à la navigation semble souffrir d’une
déconnection avec le territoire où il est implanté et par conséquent est ignoré par les
institutions et populations locales. Certains gouvernements se sont néanmoins récemment
engagés à mieux protéger et valoriser le patrimoine maritime, y compris la sauvegarde des
phares, sémaphores et balises.
Afin de poursuivre les efforts entrepris au niveau national, le projet MED-PHARES vise à
développer un modèle applicable dans tous les territoires de l’espace méditerranéen et
destiné à mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel des sites dotés de
signalisation maritime. Ceci permettra notamment de promouvoir l’intégration de ce
patrimoine dans les stratégies et politiques pour la gestion intégrée des zones côtières.

Bénéficiaire

Agence Conservatoire des Côtes de Sardaigne (Italie, Sardegna)

Partenariat
1.
2.
3.
4.

Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (Tunisie)
Société pour la Protection de l'Environnement au Liban (Liban)
Municipalité de Tyr (Liban)

Objectif spécifique

Créer un nouveau modèle pour la réhabilitation et la gestion du patrimoine constitué par les
phares, sémaphores et balises de la Méditerranée afin de promouvoir ces ressources
comme moteur d’un développement touristique durable

Résultats attendus

• Connaissance accrue du cadre juridique et des caractéristiques propres (milieu, histoire,
architecture) des phares, sémaphores et bâtiments maritimes de la zone de coopération
• Méthodologie transfrontalière pour une meilleure gestion des sites côtiers dotés de
bâtiments liés à la signalisation maritime élaborée et approuvée par les partenaires du
projet
• Au moins 7 plans de gestion et valorisation des sites pilotes définis et mis en œuvre (les
sites pilotes sont situés en Corse, Sardaigne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, au sud du Liban
et en Tunisie)
• Populations, touristes et autres groupes cibles sensibilisés de l’importance du patrimoine
maritime, matériel et immatériel présent dans les zones côtières
• Compétences des administrateurs locaux renforcées en matière de gestion intégrée des
biens du patrimoine liés à la navigation

Activités principales

• Recensement et analyse d’environ 840 bâtiments du patrimoine côtier lié à la signalisation
maritime en Méditerranée
• Création d’une base de données présentant de façon détaillée (nom, coordonnées
géographiques, Google Earth view, photographies) l’ensemble du patrimoine catalogué
• Analyse technique des 9 sites pilotes choisis par les partenaires notamment histoire,
architecture, état de conservation, caractéristiques géologiques et géotechniques, contexte
socio-économique et culturel
• Organisation de 4 ateliers transfrontaliers et préparation d’une mallette pédagogique afin de
partager une méthodologie de valorisation du patrimoine côtier
• Mise en œuvre d’actions pilotes pour la réhabilitation des bâtiments (travaux dans
les phares, réparation de sémaphores) et pour une meilleure accessibilité des sites
(aménagement de sentiers balisés pour piétons et vélos ou de points de vue panoramique)
• Développement d’outils de promotion des sites pilotes notamment panneaux d’affichage,
applications pour Smartphone, e-book

Groupes cibles

• Décideurs locaux
• Organismes gestionnaires des sites pilotes ainsi que les usagers (citoyens, touristes,
chercheurs)

Bénéficiaires finaux

• Populations résidentes autour des sites pilotes
• Gestionnaires et décideurs politiques de l’ensemble du pourtour méditerranéen

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Budget

• Budget total: € 1.992.409
• Contribution du Programme: € 1.770.460 (89%)
• Cofinancement du projet: € 221.949 (11%)

Site web

www.medphares.eu

Personne de contact

Giorgio Onorato Cicalò
Coordinateur du projet
Agence Conservatoire des Côtes de Sardaigne
gcicalo@regione.sardegna.it
+39 070 606 5481

www.enpicbcmed.eu

Suivez-nous sur Twitter @ENPICBCMed

