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Modèles innovants de gouvernance des ressources des
zones côtières-marines pour une défense stratégique des
littoraux Méditerranéens

MEDSANDCOAST
Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au niveau du
bassin

Mesure 2.1

Prévention et réduction des facteurs de risque pour
l’environnement et valorisation du patrimoine naturel
commun

Le projet en bref
Tempêtes, hausse du niveau de la mer, inondations, érosion des dunes, remontée des eaux
salées : les effets du changement climatique s’accélèrent en Méditerranée avec des
conséquences toujours plus destructrices pour les zones côtières. Les littoraux sableux sont
d’autant plus explosés car ils représentent des écosystèmes extrêmement sensibles au
changement climatique et aux composantes relatives à l’occupation du sol comme
l’urbanisation, le tourisme et les infrastructures.
Pour répondre de façon durable aux enjeux de la protection du littoral méditerranéen, le
projet MEDSANDCOAST entend appuyer l’engagement des pouvoirs publics en faveur de
politiques et plans à long terme de gestion environnementale des zones côtières dans des
sites pilotes situés en France, Italie, au Liban et en Tunisie.

Bénéficiaire
Région du Latium - Direction de l'Environnement (Italie, Lazio)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Association Tunisienne de l’Ingénierie Côtière, Portuaire et Maritime (Tunisia, Ariana)
Département de l'Hérault - Pôle développement durable (France, Languedoc-Roussillon)
Région de la Toscane (Italie, Toscana)
Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral - APAL (Tunisie)
Fédération des Municipalités de Sahel Al Zahrani (Liban)
AMWAJ pour l'Environnement (Liban)

Objectif spécifique
Produire, transférer aux organismes compétents et capitaliser des outils de gouvernance et
de planification innovants, durables et optimisés pour les côtes méditerranéennes pour faire
face aux effets du changement climatique

Résultats attendus
•
•
•
•
•

Capacité institutionnelle d’intervention et de planification des partenaires renforcée grâce
à une meilleure connaissance des phénomènes qui menacent les littoraux
Besoins en sables marins/côtiers pour la requalification environnementale côtière évalués
Disponibilité de ressources sableuses augmentée pour les interventions d’adaptation du
littoral dégradé aux effets du changement climatique
Conflits minimisés entre les différents utilisateurs opérant sur le littoral
Impacts environnementaux des activités humaines sur les écosystèmes marins-côtiers
réduits

Activités principales
•
•
•
•
•
•

Elaboration d’instruments techniques et administratifs pour un aménagement efficace et
une gestion côtière concrète
Définition d’un modèle commun et partagé d’aménagement et de gestion des zones
côtières
Application du modèle dans certaines zones côtières du Latium, de l’Hérault, de la
Tunisie et du Liban (environ 100 kilomètres de littoral)
Développement d’un protocole opérationnel conjoint (SAND+) pour la recherche de
sables marins-côtiers
Elaboration de plans d’aménagement pour l’exploitation environnementale des
ressources sableuses disponibles dans les zones pilotes
Mise en œuvre de projets pilotes en Tunisie et au Liban incluant des travaux pour la
restauration de dunes et plages dégradées avec des sables marins/côtiers

Groupes cibles
•
•
•

Organismes responsables de l’aménagement du territoire
Agences nationales et locales de développement
Bureaux techniques des administrations nationales/locales

Bénéficiaires finaux
•
•
•

Acteurs socio-économiques (opérateurs touristiques, entreprises, associations de
défense de l’environnement)
Populations vivant le long des côtes
Universités et centres de recherche

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Budget

• Budget total: € 1.324.000
• Contribution du Programme: € 1.191.600 (90%)
• Cofinancement du projet: € 132.400 (10%)

Site web

http://medsandcoast.facecoast.eu/

Personne de contact
Paolo Lupino
Coordinateur du projet
Région du Latium
palupino@regione.lazio.it
+39 06 5168 9055

www.enpicbcmed.eu

Suivez-nous sur Twitter @ENPICBCMed

