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Préface
Ce document a été préparé par le Centre d’activités régionales pour le Programme d'actions
prioritaires (PAP/CAR) du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM – PNUE), dans le
cadre de la mise en œuvre de l’action prioritaire sur la gestion intégrée des zones côtières
(GIZC), qui a reçu un soutien financier de la Commission européenne.
Depuis 20 ans, le Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) a fourni la structure organisée
permettant la mise en œuvre d’activités visant la protection de la mer et le développement
durable des zones côtières méditerranéennes. Le Programme d’actions prioritaires (PAP),
dans le rôle d’un des centres régionaux du MAP, s’est vu confier la mise en œuvre des
actions prioritaires, la gestion intégrée des zones côtières étant la plus importante. Le
Centre a accumulé plusieurs années d’expérience et de connaissances non seulement sur
les problèmes du littoral méditerranéen mais ceux aussi d’autres régions du monde.
Depuis ces dernières années, la promotion systématique de la GIZC s’est effectuée à
travers différentes initiatives nationales et internationales dans le contexte du Plan d’action
pour la Méditerranée (PAM) et de la Commission méditerranéenne du développement
durable (CMDD), du Programme méditerranéen d’assistance technique pour
l’environnement (METAP), de l’Union européenne (UE) et du Partenariat euroméditerranéen. Les projets du Programme d'aménagement côtier (PAC) et les projets de
démonstration de l’Union européenne sur la gestion intégrée des zones côtières (GIZC)
comptent parmi les tentatives faites pour mettre en œuvre de telles initiatives.
Suite aux préoccupations susmentionnées, les documents suivants ont été préparés et
édités: “Directives concernant la gestion intégrée des régions littorales, avec une référence
particulière au bassin méditerranéen” (PNUE, 1995); “Evaluation d'initiatives de gestion
intégrée des régions littorales méditerranéennes: Expériences du METAP et du PAM”
(METAP-PAP, 1997); “Formulation et mise en œuvre des projets du PAC: Guide
pratique” (PAM/PNUE, 2000); et “Livre blanc: Gestion des zones côtières en
Méditerranée” (PNUE/PAM/PAP, 2001). D’autres initiatives similaires ont également été
entreprises dans le contexte européen, telles que présentées dans “Vers une stratégie de
gestion intégrée de la zone côtière européenne (GIZC): Principes généraux et options
politiques” (Programme de démonstration de l'UE sur la gestion intégrée dans les zones
côtières 1997-1999) et “Leçons provenant du Programme de démonstration de la
Commission européenne sur la gestion intégrée des zones côtières (GIZC)” (Programme de
démonstration de l'UE sur la gestion intégrée dans les zones côtières 1997-1999) menant à
la préparation d’une “Proposition de la Commission pour une recommandation du
Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre d’une gestion intégrée de la
zone côtière en Europe (COM/2000/545)”, adoptée le 8 septembre 2000.
Basé sur l’expérience obtenue lors de la mise en œuvre des projets de GIZC, ce rapport a
été préparé non pas pour fournir des directives ou pour évaluer les projets du PAC déjà mis
en œuvre, mais pour apporter aux planificateurs et aux décideurs la connaissance de
certains exemples positifs de mise en œuvre de la GIZC. Ce rapport vise à démontrer les
meilleures pratiques pour la GIZC, et stimuler de nouvelles idées et d’autres actions pour
la gestion intégrée des zones côtières, dans l’espoir de leur ménager un avenir meilleur.
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1. Introduction
Le présent rapport envisage les leçons apprises dans la mise en œuvre d’une action
concrète sur la gestion intégrée de la zone côtière (GIZC) dans la région méditerranéenne.
Dans le cours de ces dernières années, la GIZC a été mise en exergue de manière
systématique à travers différentes initiatives nationales et internationales dans le contexte
du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) et de la Commission méditerranéenne du
développement durable (CMDD), du Programme d’assistance technique pour
l’environnement méditerranéen (METAP), de l’Union européenne (UE) et du Partenariat
euro-méditerranéen. Les projets concernant le Programme d'aménagement côtier (PAC) et
les projets de démonstration de l'UE sur la gestion intégrée des zones côtières (GIZC)
comptent parmi les tentatives faites pour mettre en œuvre de telles initiatives.
Les préoccupations susmentionnées ont débouché sur la préparation des rapports suivants:
“Directives concernant la gestion intégrée des régions littorales, avec une référence
particulière au bassin méditerranéen” (PNUE, 1995); “Evaluation d'initiatives de gestion
intégrée des régions littorales méditerranéennes: Expériences du METAP et du PAM”
(METAP-PAP, 1997); “Formulation et mise en œuvre des projets du PAC: Guide
pratique” (PAM/PNUE, 2000); et “Livre blanc: Gestion des zones côtières en
Méditerranée” (PNUE/PAM/PAP, 2001). Des initiatives similaires ont également été
entreprises dans le contexte européen comme on le voit dans “Vers une stratégie
européenne pour la GIZC” et “Leçons provenant du Programme de démonstration de la
Commission européenne sur la GIZC”.
Au vu de ce qui précède, le présent rapport ne tentera pas de fournir des directives, ni
d’évaluer les programmes ou projets mis en œuvre. Ces prestations ont été réalisées à
d’autres occasions, avec quelque succès, apportant connaissances et introspection tant aux
planificateurs qu’aux décideurs. Il est également devenu apparent que l’intégration est
difficile à accomplir et qu’il est même plus difficile d’introduire un processus de GIZC
dans son ensemble. Au lieu de cela, ce qui est nécessaire pour les praticiens et les créateurs
de politiques est de démontrer un certain succès et des exemples positifs d’efforts tendant à
la mise en œuvre de la GIZC.
Les projets démontrent une diversité considérable, dès lors que certains d’entre eux
concernent des actions au niveau national alors que d’autres sont situés à des niveaux
régionaux ou locaux. Qui plus est, les projets diffèrent en termes de caractéristiques et
problèmes socio-économiques et environnementaux, dans leur contexte institutionnel, leur
étendue, leur objectif, leur approche, les outils employés, etc., pour déboucher, en fin de
compte, sur un éventail important d’exemples. Une brève description de ces initiatives est
donnée pour mettre en exergue les éléments innovants et intéressants, les approches et les
idées qui pourraient soit être copiées (sous réserve de conditions similaires), soit fournir la
base pour le développement de nouvelles idées et de nouvelles approches convenant mieux
à d’autres domaines.
L’objet fondamental de la présentation de tels projets est de démontrer de bonnes pratiques
à l’attention de la GIZC pour qu’elles ne soient pas considérées comme idéales ou même
recommandées, mais comme des exemples de mise en œuvre de la GIZC. Ils devront être
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considérés comme un outil pour stimuler de nouvelles idées, et comme la poursuite d’une
action visant la gestion intégrée des zones côtières en région méditerranéenne.
L’expérience obtenue à partir de leur mise en œuvre sous l’effet des directives existantes
peut enrichir nos connaissances et encourager différentes parties prenantes à entreprendre
d’autres initiatives pour la préservation et le développement durable des zones côtières. Le
moins que l’on puisse attendre est que la divulgation de cette expérience puisse contribuer
à l’effort réalisé pour que la gestion côtière soit considérée comme un problème prioritaire
dans les différents agendas, et dans le meilleur cela stimulerait les actions ciblées à tous les
niveaux, dès lors que ce n’est qu’à travers une action même incomplète que l’on pourrait
espérer un meilleur avenir pour les zones côtières.
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2. Zones côtières: problèmes – questions – initiatives
dans la région méditerranéenne
La côte est un domaine d’intense activité et elle constitue même une interface entre les
écosystèmes terrestres et marines. Elle est le siège d’innombrables processus physiques,
biologiques, sociaux, culturels et économiques au sein d’un état d’équilibre dynamique.
Les modifications – dans une partie quelconque du système – peuvent entraîner des
réactions à la chaîne affectant les systèmes de la zone côtière dans leur ensemble.
Dès lors que les zones côtières attirent les activités humaines et le peuplement, elles
doivent faire face à des conflits sur:
l’accès à la côte;
•
les utilisations incompatibles telles que les activités récréatives et le tourisme ou
•
l'aquaculture;
la privatisation de l’espace et des villégiatures, empêchant l’utilisation par le public ou
•
l’accès aux ressources côtières et à la côte;
les objectifs à long terme de conservation et d’autres intérêts économiques à court
•
terme, c’est-à-dire protection ou drainage des zones humides;
la mise en place d’une infrastructure protectrice pour l’environnement afin de suivre le
•
taux de développement économique, c’est-à-dire expansion des systèmes d’égouts et
du traitement des effluents pour satisfaire les besoins du tourisme.
Les conflits sont également générés en termes de ressources côtières renouvelables (c’està-dire: poissons, eau potable) ou non renouvelables (c’est-à-dire: sols, réserves de pétrole
et de gaz, écosystèmes sensibles). L’utilisation durable des ressources côtières est affectée
par des événements et des processus qui sont soit naturels soit créés par l’homme:
les impacts générés par les principaux projets de développement ou par un nombre de
•
projets qui peuvent être insignifiants à titre individuel mais qui ont un impact
cumulatif important sur l’environnement;
les changements progressifs à long terme, comme les changements de climat avec une
•
montée correspondante du niveau de la mer;
les catastrophes naturelles, qu’il s’agisse d’inondations, de tremblements de terre ou
•
de tsunamis;
les catastrophes sporadiques créées par l’homme, comme par exemple les marées
•
noires.
La zone côtière réunit un large éventail d’activités économiques. Les principales
utilisations situées sur les zones côtières sont: les peuplements, le tourisme et la récréation,
l’industrie, les pêcheries, la production d’énergie, les transports, l’agriculture et les forêts.
La concentration d’importantes activités économiques sur la zone côtière est responsable
de la pollution de la mer, des eaux potables et de l’air, de la détérioration des écosystèmes
terrestres et marins sensibles, de la perte de ressources en sol, de la perte de ressources
historiques, tout autant que le bruit et les encombrements.
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Parmi les impacts résultant des activités humaines sur l’environnement côtier, on
mentionnera: la dégradation de la santé des résidents locaux, la disparition des espaces
verts/ouverts, la diminution de l’attractivité du tourisme et de la récréation, la diminution
des revenus provenant de la pêche et de l'aquaculture et une réduction de la valeur des
biens immobiliers le long de la côte.
Les zones côtières, d’une extrémité à l’autre de la Méditerranée, sont confrontées par des
problèmes aigus qui imposent des menaces graves sur les ressources côtières et la viabilité
même des activités économiques. L’importance des zones côtières est largement reconnue
tout autant que le besoin d’agir dans l’avenir immédiat dès lors que la pression sur cet
environnement fragile augmente de manière constante.
Plusieurs questions et/ou problèmes sont communs à toutes les zones côtières de la
Méditerranée:
Urbanisation côtière, surtout à la suite du développement incontrôlé du tourisme et des
•
activités récréatives (habitations secondaires). Ceci est évident dans la plupart des pays
du sud méditerranéen mais également dans le nord, comme c’est le cas en Grèce et en
Italie. La promotion rapide et incontrôlée des terrains – qui va main dans la main avec
la spéculation foncière – a eu des effets très négatifs sur l’environnement côtier. Elle a
encouragé la disparition de terrains agricoles et donc des activités coutumières, tout en
contribuant à augmenter la pression sur l’écosystème, menant ainsi à la perte
d’habitats. La réduction des ressources côtières rares – comme l’eau – est un autre
résultat de cette situation. La surexploitation et la salinisation des eaux souterraines
qui en a résulté est un schéma très répandu à travers le bassin méditerranéen, surtout
dans le sud et dans la plupart des îles sinon dans toutes. L’érosion du sol et la
désertification posent déjà un problème plutôt commun à la majorité des pays
méditerranéens. Qui plus est, la destruction des défenses naturelles le long du littoral
et la réduction de l’apport de sédiments fluviaux sont le résultat d’un développement
urbain rapide et étendu. Ces schémas de développement mènent à une polarisation
spatiale avec des implications substantielles au plan socio-économique et de
l’environnement. La concentration permanente en agglomération urbaine le long de la
côte a constitué de nouveaux centres de consommation intense des ressources (terre,
eau) alliés à une production intense (non seulement de type économique, mais
également de déchets). Par contre, les zones à faible densité qui bénéficient d’un
rythme de développement économique plus lent luttent pour survivre. Dernièrement,
des efforts intenses ont été développés pour inverser ces déséquilibres spatiaux.
La pollution constitue un autre problème critique. Le manque d’une infrastructure
•
appropriée a entraîné des problèmes graves de pollution sur des zones bien définies.
Selon le “Livre blanc: Gestion des zones côtières en Méditerranée”
(PNUE/PAM/PAP, 2001) récemment publié, “environ 100 points chauds prioritaires
ont été identifiés dans 19 pays méditerranéens”. Ce sont l’industrie et les centres
urbains qui constituent les principales sources de pollution. Tenant compte du temps
de régénération des eaux de mer (de 80 à 100 ans) on comprendra que le rejet
incontrôlé de déchets solides va continuer à impacter cette zone sur un futur
particulièrement pérenne.
Les questions posées ci-dessus doivent être envisagées dans le contexte socio-économique
et institutionnel élargi qui sied à cette zone. Pour la plupart des pays méditerranéens, le
développement économique est tenu pour être leur première priorité. Cette situation, liée
4

au manque de ressources suffisantes pour résoudre ces problèmes au plan financier,
technologique et institutionnel, ne peut qu’aggraver la situation.
Pendant ces dernières années, à travers diverses initiatives dans le contexte du PNUE/PAP,
de la CMDD, de l'UE, etc., on a souligné le besoin d’agir dans le sens d’une gestion
intégrée des problèmes complexes et interconnectés dans les zones côtières. Qui plus est,
plusieurs projets ont été réalisés sur un niveau national, régional et local. Le point focal de
l’intervention varie considérablement dès lors que certains projets visent une réforme
institutionnelle ou l’élaboration de nouvelles institutions (par exemple: réglementations)
qui pourraient assister l’effort tendant à un développement durable plus équilibré et à plus
long terme dans les zones côtières.
La gestion intégrée des zones côtières fournit un contexte (ou un processus), suffisant et
cohérent, qui pourrait – à travers une approche pas à pas rationnelle – pousser les
décideurs, les planificateurs et les autres acteurs, à se préoccuper de la complexité des
zones côtières. Cette approche, qui insiste sur la planification, semble être satisfaisante
dans le cas des pays méditerranéens, alors que les conflits sont principalement créés autour
de la promotion foncière (tourisme opposé à l’agriculture et à l’environnement naturel,
etc.). Au sein de ce contexte, la planification des réglementations et de l’utilisation des sols
jouit d’une position centrale tout en représentant le cœur même de la plupart des initiatives
de GIZC dans l’ensemble de la Méditerranée. La participation, par ailleurs, bien qu’elle ait
dernièrement gagné beaucoup d’importance, ne semble être encouragée et soutenue que
sous la condition qu’elle soit rendue légitime et capable de sauvegarder la mise en œuvre
des résultats de l’approche participative adoptée.
Comme cela a été indiqué dans le Livre blanc, la mer Méditerranée peut être considérée
comme la région la plus avancée en termes du développement de la GIZC et de la
collaboration sur ce plan. Il est hors de doute que la présence du Plan d’action pour la
Méditerranée et tout dernièrement du Partenariat euro-méditerranéen, vont beaucoup
militer dans ce sens.
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3. La GIZC dans la région méditerranéenne

3.1. Le besoin d’une GIZC dans la Méditerranée
D’évidence, presque toutes les zones côtières produisent ou soutiennent une multiplicité de
produits et de services. Il est également hors de question que les ressources côtières soient
utilisées exclusivement par un quelconque groupe d’intérêts. Qui plus est, les sédiments, la
mer et l’air peuvent transférer les impacts locaux au sein d’une zone plus large créant ainsi
un complexe de relations spatiales, économiques, sociales et environnementales. Il en
résulte que les solutions sectorielles sont inadéquates et ne font habituellement que
déplacer le problème entre les ressources, les produits et les services et entre différentes
communautés et zones adjacentes. Au fur et à mesure que les pressions augmentent, il
devient important de résoudre correctement et efficacement les problèmes et les conflits. Il
devient essentiel de créer des mécanismes adaptés à la complexité des zones côtières dans
les différents systèmes économiques et sociaux, pour assurer que tous les coûts liés à
l’environnement soient intégrés dans la prise de décisions et non pas simplement transférés
vers d’autres domaines ou vers les générations à venir. En d’autres mots, on constate un
grand besoin de réunir les activités sectorielles afin d’arriver à un cadre de gestion de la
côte acceptable aux yeux de tous.
L’interdépendance complexe et étroite des activités et des ressources explique la raison
pour laquelle l’approche sectorielle n’a pas démontré une grande efficacité dans la gestion
des zones côtières. Ce qui est perçu comme étant efficace et convenable pour un secteur
peut très bien être incorrecte et négatif pour un autre. On a donc reconnu que la gestion
efficace des zones côtières devrait être fondée sur l’analyse des activités individuelles et de
leurs impacts sur l’environnement, mais également sur les effets croisés et leur influence
sur les ressources côtières.
La GIZC est un processus permanent, proactif et adaptatif de gestion des ressources pour le
développement durable de l’environnement dans les zones côtières. L’objectif général de la
gestion côtière est de prévoir la meilleure utilisation à long terme – et durable – des
ressources côtières ainsi que la conservation perpétuelle de l’environnement côtier le plus
avantageux. La gestion des ressources et la conservation de l’environnement, qui
constituent la motivation de la GIZC, ne sont pas incompatibles avec la croissance
économique. Dans les faits, le développement économique amélioré à long terme peut et
doit être la locomotive globale de la GIZC. Spécifiquement, la GIZC vise à:
renforcer la coopération sectorielle, par exemple à travers la formation, la législation;
•
préserver et protéger la productivité et la biodiversité des écosystèmes côtiers, en
•
évitant la destruction des habitats, la pollution et la surexploitation;
promouvoir un développement rationnel et une utilisation durable des ressources de la
•
côte.
Le fondement même de la GIZC réside dans une compréhension claire des relations entre
les ressources de la côte, leurs utilisations et les impacts du développement sur l’économie,
la société et l’environnement. Dès lors que les ressources de la côte peuvent être utilisées
en même temps par plusieurs secteurs économiques et acteurs sociaux, la clarification et la
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compréhension de toutes leurs utilisations et de leurs relations est essentielle. Egalement,
pour que la GIZC réussisse, un large contexte d’implication des principaux acteurs et
groupes d’intérêts est essentiel. Le processus participatif doit se concentrer sur la
facilitation d’un dialogue horizontal et vertical, les accords et les compromis entre toutes
les parties et acteurs impliqués dans l’aménagement et l’exploitation des ressources de la
côte, et ce d’une manière globale et intégrée.
La détérioration des zones côtières et la dégradation de la qualité de la vie résultant des
tendances actuelles d’une plus grande pauvreté dans les communautés côtières, en même
temps que des pressions de plus en plus importantes venant de la promotion et de la
croissance de la population (c’est-à-dire: déclin de l’habitat et des ressources naturelles,
changement de climat) exacerbent encore la nécessité de la GIZC.

3.2. Critères de sélection des études de cas
Une sélection d’initiatives de gestion intégrée des zones côtières a été réalisée à l’égard des
critères clés suivants:
Représentativité: (1) la position géographique du site dans la Méditerranée (nord, sud
•
et est), (2) source du programme (PAC, METAP, Programme de démonstration de
l'UE, autre), (3) caractéristiques géographiques/environnementales (zone humide, île,
complexe insulaire, côte, etc.), (4) type de promotion/développement sur le site
spécifique (urbain, rural, naturel), et (5) focalisation de l’intervention (par ex.: contrôle
de l’urbanisation, biodiversité).
Diversité du domaine et résultats: (1) éventail et statut des agences et intérêts privés et
•
publics, (2) potentiel de durabilité une fois lancée l’initiative, (3) niveau de
sensibilisation du public, (4) compréhension des concepts et des objectifs de la gestion
intégrée, (5) mécanismes des connexions entre les agences, volontaires, informelles et
formelles, etc.
Existence de résultats concrets.
•
Quarante-cinq projets ont été envisagés à l’origine. Sur la base des critères ci-dessus, 12
cas ont été choisis pour une étude plus détaillée afin de jeter la base du présent rapport
(l’annexe 1 fournit l’information pour les 45 projets ainsi que le processus de sélection). Il
doit être noté que l’information pour les projets suivants a été réunie à l’aide de visites de
sites, d’un questionnaire très complet (annexe II) qui a été réalisé par les coordonnateurs
du projet, et d'un examen approfondi des documents.
Comme déjà indiqué, les projets choisis démontrent une variété importante d’un point de
vue géographique, socio-économique, institutionnel et environnemental:
Le Plan directeur national pour la côte israélienne et le PAC Syrie représentent des
•
initiatives à un niveau national, où on insiste surtout sur une planification intégrée, des
réformes institutionnelles et une planification des investissements.
Ulixes 21 bénéficie plus ou moins d’un caractère supranational, il est géré par une
•
ONG et se concentre sur le tourisme.
•

Certains projets ont été mis en œuvre à un niveau régional:
•
Le Projet Strymonikos en Grèce concerne une baie et cible les caractéristiques
abiotiques et biotiques de l’environnement marin et terrestre ainsi qu’un système
de suivi pour l’environnement côtier, afin de souligner sur les actions concrètes.
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•

•

•

•

•

•

•

SDAGE en France se réfère à une échelle régionale, il présente une approche
unique et focalise les problèmes de pollution et de gestion des ressources
hydriques. Le projet réunit la gestion intégrée du bassin fluvial et la gestion de la
zone côtière au niveau d’un bassin versant.

Le Projet Posidonia concerne un réseau de différents centres urbains côtiers en Grèce
(Athènes), Italie (Naples, Palerme, Tarante) et Espagne (Barcelone). Les activités de
mise en réseau peuvent apporter des avantages considérables, surtout lorsqu’elles sont
développées parmi des régions appartenant à différents pays.
Deux des projets choisis concernent des îles, qui présentent un cas particulier: le PAC
Malte et le cas du complexe insulaire des îles Cyclades en Grèce apportent une bonne
opportunité pour étudier non seulement la complexité des problèmes de
développement/environnement dans les îles mais également d’envisager les options
alternatives pour le développement avec une couverture suffisante pour promouvoir
des actions concertées entre les îles ayant des caractéristiques et des problèmes
communs (par exemple: petites îles).
La Lagune de Venise est un projet intéressant à un niveau local. Il représente un cas
particulier, avec une importance non seulement écologique et historique mais
également économique, résultat du développement du tourisme.
Le PAC Baie de Kastela en Croatie est un autre exemple d’initiative locale pour la
GIZC. L’insistance dans ce cas est placée sur la pollution et les problèmes de
développement urbain.
Au PAC Sfax en Tunisie, l’effort porte sur une planification intégrée, comprenant
différentes interventions eu égard aux ressources en eau et à la gestion des déchets
solides, au suivi de la pollution, etc.
Le projet Belek et Cirali en Turquie se préoccupe des sites qui sont importants d’un
point de vue écologique, car il s’agit de sites qui servent de nids pour les tortues de
mer. Belek est une zone où s’est développée une promotion touristique à grande
échelle affectant l’environnement et le paysage, alors que Cirali est une zone où les
activités traditionnelles – comme l’agriculture – sont encore pratiquées.

3.3. Présentation des études de cas
3.3.1. Projet de coopération pour la gestion de la zone côtière dans le golfe de
Strymonikos, Grèce
Ce projet est un programme de démonstration de l'UE pour la gestion intégrée des zones
côtières, financé par LIFE, réalisé par l’Institut de recherches sur la pêche ainsi que par le
Centre hellénique zones humides-habitat. Le golfe de Strymonikos est riche en ressources
naturelles et culturelles. Les principales activités économiques sont: le tourisme (qui
domine), la pêche, l'aquaculture, les forêts et l’extraction minière. Par ailleurs, la
population qui habite sur les lieux augmente considérablement pendant les mois d’été.
Résultat: la détérioration de l’environnement a augmenté récemment avec un tourisme
prévu en pleine croissance.
Avec cette situation à l’esprit, les autorités reconnaissent le besoin d’une planification pour
cette zone. La variété des organismes impliqués dans le développement de la zone est
élevée (autorités centrales, régionales et locales). Les principales contraintes envers la mise
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en œuvre de pratiques de développement durable sont des juridictions complexes des
entités administratives, la planification fragmentaire de l’utilisation des sols et également
une sensibilisation inadéquate eu égard à l’environnement, dans la prise de décisions.
L’initiative vise à:
démontrer les avantages d’une approche coordonnée dans la gestion des zones
•
côtières;
améliorer la protection de l’environnement à travers des stratégies et programmes de
•
gestion améliorés;
augmenter la sensibilisation à l’environnement du public et du privé;
•
établir un mécanisme de coordination pour une GIZC plus efficace;
•
contribuer à la formation d’une politique de l'UE pour les zones côtières.
•
3.3.2. Programme de gestion intégrée de la zone côtière dans l’archipel des Cyclades,
Grèce
Ce programme, financé par LIFE, est un des programmes de démonstration de l'UE pour la
gestion intégrée des zones côtières. Il concerne le développement d’une coopération
innovante pour les actions concertées dans la gestion intégrée des zones côtières dans le
complexe insulaire des Cyclades. Ces îles sont caractérisées par une surface réduite, des
ressources naturelles limitées, un riche héritage culturel, un environnement naturel et
construit d’une valeur inégalable, et par une capacité administrative et d’organisation
limitée. La principale activité économique dans les Cyclades est le tourisme – ce qui
menace l’équilibre fragile entre économie, société et environnement – alors que
l’agriculture et la pêche contribuent à un moindre niveau.
Les partenaires du réseau Island sont l’Université de l’Egée, le gouvernement national et
régional, les autorités locales des neuf îles concernées, en même temps que le secteur privé
et une ONG. Parmi les objectifs de ce programme, on inclura:
l’aboutissement des actions menées par des acteurs locaux au niveau de la GIZC par
•
l’établissement d’un réseau inter-îles;
le développement d’actions intégrées, fondées sur les principes d’un développement
•
durable;
la fourniture d’un support aux autorités locales afin de contrecarrer les problèmes de
•
l’environnement.
A l’issue du programme les résultats suivants sont attendus:
établissement d’une collaboration entre les participants au sein de la GIZC;
•
continuation et extension du réseau;
•
développement de stratégies pour la GIZC et plan d’action correspondant pour les
•
groupes d’îles;
guide des meilleures pratiques.
•
3.3.3. Plan directeur national pour le littoral israélien
Le Plan directeur pour le littoral méditerranéen d'Israël est une initiative nationale pour la
gestion intégrée des zones côtières, préparée et mise en œuvre par le Ministère de
l’intérieur ainsi que par des experts nationaux en matière d’environnement. Les principaux
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objectifs du Plan étaient d’éviter les promotions non essentielles sur la côte, de protéger de
larges segments de la côte sous la forme de réserves naturelles, de parcs nationaux et de
réserves côtières, et d’allouer des zones côtières au tourisme et aux activités récréatives. Le
besoin d’un plan directeur a trouvé son origine dans le grave conflit entre l’expansion des
peuplements urbains et la protection des terrains agricoles. Une urbanisation intensive le
long de la côte pendant ces 50 dernières années domine les schémas d’utilisation des sols
de la région, surtout les deux principaux centres de population de Tel Aviv et Haïfa. Cette
étroite bande côtière constitue le siège d’un développement touristique – qui est
l’activité économique dominante – en même temps que le terrain agricole le plus fertile.
Au-delà des directives générales du Plan directeur approuvé, un Plan de gestion des
ressources côtières pour la côte méditerranéenne a été formulé afin d’apporter un guide
global à long terme pour aider la politique de planification. Spécifiquement, des directives
ont été formulées sur la base de diverses questions, comme par exemple: fourniture de
sable, structures offshore, érosion des falaises, caractéristiques géologiques spéciales,
rochers offshore et évolution naturelle sur la côte. On devait également préparer des
directives écologiques pour les habitats rares et uniques, pour les habitats sur le littoral
rocheux, les caractéristiques biotiques importantes, et les zones adjacentes aux réserves
naturelles. C’est la définition de l’intensité du développement qui constitue le principe
dominant adopté pour la gestion des ressources.
3.3.4. Diversification des flux touristiques et intégration des zones périphériques
dans les itinéraires durables de la lagune de Venise, Italie
Ce projet, financé par l’UE (LIFE), avait comme point focal l’établissement d’activités de
tourisme durables tout en assurant la promotion d’une revitalisation socio-économique des
régions marginales de la lagune de Venise. Spécifiquement, les objectifs étaient
d’augmenter la sensibilisation pour la partie nord de la lagune de Venise ainsi que pour les
îles connues, tout en établissant un nouveau niveau de reconnaissance parmi les visiteurs
pour un type de développement touristique qui respecte l’environnement et le contexte
social existant.
La lagune de Venise, située le long de la côte adriatique nord, est séparée de la mer par
deux îles longiformes. Plusieurs îles et marais salants sont répartis le long de la lagune. La
lagune est un écosystème dynamique et son équilibre délicat est menacé par des activités
humaines non durables. Les principaux conflits résultent de la présence d’un pole
industriel sur le côté nord-ouest de la lagune et des activités de transport maritime qui s’y
rapportent. Qui plus est, la présence de la cité historique de Venise amène chaque année
des millions de touristes au centre de lagune, ce qui augmente considérablement la pression
humaine.
Parmi les acteurs impliqués dans le projet on mentionnera le “Forum pour la lagune”, les
associations locales, l’Office du tourisme, les autorités locales. Pendant la première phase
du projet, des plans furent élaborés pour les principales activités, des accords de
coordination furent établis entre les partenaires du projet et des excursions furent
développées selon un schéma pilote. Les résultats définitifs du projet furent la publication
de produits d’information (livre-guide, CD-ROM), l’organisation d’excursions,
l’établissement d’un bureau d’information, l’organisation d’un cours sur le tourisme
durable et la formalisation des accords entre les partenaires du projet afin d’assurer la
pérennité de l’initiative.
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3.3.5. Zone côtière du PAC Sfax, Tunisie
Le PAC Sfax se préoccupe de la zone autour de la principale ville industrielle et
commerciale de la partie sud de la Tunisie, c’est-à-dire Sfax. La ville de Sfax et ses
faubourgs recèlent un nombre considérable de petites et moyennes entreprises, ainsi que
plusieurs gros complexes industriels. Cette zone dispose d’une agriculture extrêmement
développée, des principales pêcheries dans le pays, et d’une importante production de sel.
Son développement économique rapide et incontrôlé a entraîné une pollution urbaine et
industrielle trop élevée, en particulier au niveau des aquifères peu profonds et de la zone
côtière et marine adjacente, désorganisant les ressources naturelles et les écosystèmes,
amenant l’interdiction de la baignade et de la récréation le long de la côte toute entière et
augmentant la mortalité de la population.
Dès lors que cette zone dispose d’un grand potentiel de développement, alors même qu’il
existe une possibilité de rétablir les écosystèmes détériorés en même temps que les zones
urbaines et suburbaines, le PAC Sfax a élaboré des actions devant être mises en œuvre
pour entraîner un changement radical dans les attitudes actuelles au niveau du
développement. Ces actions pourraient sécuriser le futur développement durable de la
région, ainsi que l’amélioration de la qualité de la vie pour la population affectée. Parmi les
questions prioritaires:
la mise en œuvre d’un programme de réduction de la pollution et de réhabilitation des
•
ressources et zones détériorées;
l’établissement de zones protégées dans un parc national, et un nombre de dispositifs
•
touristiques et récréatifs;
une gestion intégrée de la protection et de l’exploitation des nappes aquifères, la
•
fourniture et la distribution des ressources en eau, la gestion des déchets liquides et
solides;
une gestion intégrée et un développement durable de la région, avec une référence
•
particulière pour la partie sud.
3.3.6. Réseau Posidonia
Le réseau Posidonia relie les cinq projets TERRA – “Athènes”, “Naples”, “Palerme”,
“Tarante” et “Barcelone” – visant les échanges d’expériences et d’informations dans le
domaine de la gestion urbaine. Ces cinq cités côtières ont à faire face à des problèmes plus
au moins similaires dans le contexte des encombrements de circulation, du développement
du tourisme, de la pollution, de la détérioration des ressources naturelles et culturelles et du
déclin industriel. Bien que chaque projet spécifique puisse comporter différentes priorités
en vue d’une action, l’analyse comparative de la stratégie de planification pour les cinq
villes partenaires donne à chaque ville un potentiel complémentaire en créant la base
nécessaire pour améliorer les procédures administratives et faire un réglage fin des
politiques liées à l’environnement.
Spécifiquement, pour Naples, le principal objectif est de formuler et mettre en œuvre un
plan de cohérence pour la côte de Naples. Pour Barcelone, la priorité était au niveau d’une
circulation systématique des informations disponibles (projets complétés et en cours,
méthodes de planification urbaine, etc.), alors que pour Tarante il s’agissait d’améliorer les
synergies entre les institutions régionales et de formuler un plan de gestion détaillé pour
Mar Piccolo, tout en protégeant un site désigné d’importance communautaire. Le principal
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objectif du projet Athènes était de formuler une étude comparative d’utilisation des sols
visant la mise en équilibre de la protection de la zone naturelle et des sites archéologiques
avec un développement touristique modéré, de formuler un plan de réhabilitation pour le
port du Pirée et de gérer des zones côtières périurbaines dans le sud-est d’Attica.
3.3.7. Le PAC Baie de Kastela, Croatie
La baie de Kastela est située sur la côte est de la mer Adriatique, à proximité immédiate de
la ville de Split. Il s’agit d’une des zones adriatiques qui ont souffert d’une détérioration
intensive en raison d’un développement industriel débridé et d’une extension sauvage du
milieu urbain, ainsi que d’une croissance rapide des villages environnants et de la ville de
Split (en même temps que d’une totale absence de mesures adéquates pour la réduction de
la pollution urbaine et industrielle).
Les principaux objectifs de ce projet étaient:
de compléter la connaissance des causes et des conséquences de la pollution;
•
d’identifier les conditions préalables pour le traitement et le rejet des effluents urbains
•
dans la baie et dans le canal adjacent de Brac;
de contribuer à la solution du problème de la fourniture d’eau;
•
d’introduire le SIG dans les bureaux locaux de planification;
•
de développer un concept de collecte, de traitement et de rejet des effluents urbains.
•
La Banque mondiale et le METAP ont offert un soutien partiel à ce programme qui était
utilisé pour la préparation du concept pour un système de gestion des effluents et qui devait
par la suite mener à des prêts BM/BERD pour la construction du système. Le résultat du
projet PAM, et les résultats obtenus à travers la contribution de la Banque mondiale, ont eu
un rôle de contribution envers un projet national plus important lié à la gestion rationnelle
des ressources de la baie de Kastela.
3.3.8. La côte méditerranéenne – SDAGE, France
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un plan de
gestion d’un basin fluvial dont on envisage la préparation pour chacun des principaux
bassins fluviaux de France, l’un de ceux-ci concernant la zone côtière du bassin Rhône –
Méditerranée – Corse (BRMC). Il a été organise et piloté par le Ministère de
l’environnement – Direction pour le Rhône, la Méditerranée et la Corse, et le Comité
BRMC, préparé par l’Agence de l’eau du BRMC, avec la collaboration d’IFREMER et du
CQEL, consultants institutionnels bien connus. Plusieurs organisations et firmes régionales
et infra-régionales ont également participé à cet effort.
Le BRMC s’étend de la côte méditerranéenne à la partie continentale du pays, incluant le
basin fluvial du Rhône et la région montagneuse des Alpes. La zone côtière de l’initiative
BRMC est considérée comme étant l’une des plus avancées en France. Des conflits
importants se produisent entre industrie et tourisme, aquaculture et tourisme, industrie et
pêche. La bande côtière est fortement habitée alors que les plans spatiaux urbains et
régionaux se sont montrés inefficaces. Toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus
ont contribué à la détérioration de l’environnement marin dans la région.
Le SDAGE est, en effet, un plan de gestion des ressources en eau à moyen terme avec
deux objectifs principaux: passer de la gestion de l’eau à proprement parler à la gestion
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intégrée de zones importantes et complexes et donner la priorité à l’intérêt collectif. Les
objectifs et les actions focalisent des domaines prioritaires spécifiques. Parmi les objectifs
spécifiques on inclura les suivants: contrôle de la pollution de l’eau; eau de haute qualité;
préservation des systèmes naturels. Pour cette raison, 50 unités de gestion séparées ont été
créées, chacune d’entre elles constituant une zone homogène pour la gestion, la
réhabilitation, la conservation et l’exploitation de la zone côtière à travers une approche
intégrée. Pour chaque unité on a réalisé plusieurs analyses et propositions de gestion.
Le plan a ici constitué le point fondamental de référence pour le suivi des eaux côtières et
des systèmes d’eau fraîche. Qui plus est, il devait réussir à mettre en exergue l’intégration
de la gestion des ressources en eau et la protection des systèmes aquatiques avec la gestion
de la zone côtière. Egalement, il devait développer des méthodologies innovantes (par
exemple: unités côtières) et devait déclencher l’établissement d’un système d’information
intégré. Ce plan est cependant limité par son inefficacité dans la résolution des problèmes
de contrôle du développement.
3.3.9. Ulixes 21 pour un tourisme durable dans le bassin méditerranéen
Ce projet vise à augmenter la sensibilisation du public et à éduquer les différents agents
impliqués dans les activités de tourisme – les touristes, l’administration locale, les citoyens
des localités recevant les touristes, et tous les secteurs sociaux et économiques qui vivent
de cette activité ou y sont liés – concernant le besoin d’une plus grande intégration des
problèmes de l’environnement dans les schémas de planification et de consommation de
toutes les activités touristiques, afin d’assurer un développement touristique durable le long
de la côte méditerranéenne.
Le projet s’étend sur les zones côtières de tout le bassin méditerranéen. Il s’est situé dans
deux zones géographiques: à l’origine les pays de flux touristique, surtout l’Allemagne, la
Grande Bretagne et la France, tentant d’influencer les touristes potentiels et les firmes et
organisations liées au tourisme, et ensuite les points de destination touristique dans les pays
qui reçoivent les touristes, surtout sur la côte méditerranéenne en France, en Espagne et au
Maroc, tentant ainsi d’influencer les touristes, les gestionnaires du tourisme (surtout les
autorités locales) et également les populations hôtes. Il est intéressant d’indiquer que ce
sont là les domaines où se situent la plupart des activités.
Pour atteindre les différentes régions d’accueil concernées, le programme a conçu plusieurs
outils qui restent à développer et à fournir: une exposition devant être organisée dans
différentes cités du bassin méditerranéen pour stimuler la participation des populations
locales en vue d’une planification du tourisme et d’une gestion de l’environnement;
création d’un site web contenant des informations sur le programme et une documentation
sur le tourisme et la durabilité; organisation d’une campagne de sensibilisation visant les
touristes; préparation d’un guide pour le tourisme durable visant les gestionnaires du
tourisme et contenant des propositions pour appliquer certains aspects de la durabilité à la
gestion locale du tourisme; et organisation d’un congrès international sur le tourisme
durable.
3.3.10. PAC Malte
Le PAC Malte se préoccupe – à un niveau plus large – de l’île de Malte et, au niveau
opérationnel – de la zone nord-ouest de l’île qui a une importance particulière au plan
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rural, récréationnel, historique, archéologique, géomorphologique et écologique. En raison
de sa petite dimension, des ressources limitées et de la forte pression humaine, Malte doit
faire face à des contraintes graves. La promotion urbaine intensive et incontrôlée a mené à
une augmentation de la pollution, à une surexploitation des ressources naturelles, à une
biodiversité en constant péril et à la dégradation de l’environnement marin. L’abandon des
pratiques agricoles traditionnelles a entraîné la détérioration du système des murs de
rétention, a augmenté l’érosion des sols et a fait perdre des terres fertiles, tout en
augmentant le besoin en eau fraîche. Finalement, l’expression de l’industrie du tourisme
devait également mener à une augmentation de la pollution et des déchets rejetés, à une
pression élevée sur l’infrastructure et à des impacts socioculturels au niveau de la
population locale.
Le PAC Malte reconnaît la fragilité des zones côtières locales et vise à contribuer aux
efforts nationaux pour une gestion durable et une protection de l’environnement sur l’île de
Malte. Les objectifs immédiats du projet sont identifiés ci-dessous:
Identification et élaboration de stratégies, solutions, outils et actions pour un
•
développement durable, la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle
des ressources côtières et maritimes;
Application de méthodologies, outils et pratiques de gestion durable de la côte et de la
•
gestion intégrée des zones côtières et marines (GIZC);
Contribution envers le relèvement des capacités nationales et locales concernées;
•
Application pratique des résultats et expériences du projet, créant ainsi des conditions
•
pour une mise en œuvre d’activités post-projet, comme c’est envisagé dans
l’accord relatif au projet;
Utilisation des expériences et des résultats obtenus par le projet dans d’autres
•
domaines aux niveaux national et régional.
Pour atteindre ces objectifs le projet a mis en œuvre cinq activités thématiques principales:
gestion durable de la côte, conservation des domaines maritimes, gestion intégrée des
ressources en eau de la zone nord-ouest, gestion du contrôle de l’érosion et de la
désertification, et analyse des impacts du tourisme sur la santé. Au moment de la
préparation du présent rapport le projet était encore en cours, d’où l’absence de résultats
tangibles à ce point.
3.3.11. PAC Syrie
La région côtière de la Syrie ne couvre que 2% (4,190 km²) du territoire national alors
qu’elle recèle 11% de la population. Cette zone fait face à des problèmes sévères dans le
domaine de l'environnement, tels que: pollution marine, concentration des activités
urbaines, mais également un développement incontrôlé “en bande” sur le littoral; un
étalement des promotions incontrôlées d’habitations à faible densité, ce qui mène à la perte
de sols fertiles; concentration des industries avec à ce titre pollution de la mer et de l’air;
sur-pompage des ressources en eau; pollution chimique et contamination bactériologique
des puits d’eau potable en raison du rejet incontrôlé de déchets urbains solides et liquides
non traités; extraction de sables; perte de forêts; destruction des marécages et des dunes en
raison de la présence des sablières, etc.
Les objectifs du projet sont les suivants:
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•

•

assurer la protection, l’utilisation rationnelle et le développement dynamique des
ressources côtières en Syrie, surtout la mer, la bande littorale et les plages, les terres
agricoles et les ressources en eau;
identifier les zones de valeur naturelle exceptionnelle dont la protection est pressante.

Les objectifs immédiats du plan sont:
de former les experts nationaux et locaux dans l’application de la méthodologie de
•
planification et de gestion intégrée;
de recommander certaines formes de mise en œuvre des instruments juridiques
•
pertinents et des dispositifs institutionnels existants;
de contribuer à la création de conditions favorables pour introduire et adopter les outils
•
et techniques modernes de gestion de la zone côtière.
Les résultats du projet ont servi de base aux projets Euro-Med SMAP, concernant la
gestion côtière en Syrie et au Liban.
3.3.12. Gestion concertée de la côte et du tourisme en Turquie: Cirali et Belek
Cette étude comprenait deux sites côtiers, Belek et Cirali, situés dans la zone élargie
d’Antalaya dans la partie sud de la Turquie. Belek est une zone où le développement du
tourisme à grande échelle s’est produit pendant la dernière décennie, ce qui – avec la
construction massive de maisons secondaires – a entraîné une détérioration importante de
l’environnement et du paysage. Cirali est une zone où les activités traditionnelles comme
l’agriculture sont encore utilisées. Dernièrement, on a réalise une petite tranche de
développement touristique, alors que l’on s’intéresse de plus en plus à la construction de
maisons secondaires. La valeur de cette région est importante dans une perspective
naturelle, historique et socioculturelle.
Le principal objet du projet était de promouvoir un développement convenable dans cette
région, surtout la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles dans les
régions côtières de Belek et Cirali. Dans ce contexte, on a identifié et poursuivi trois
objectifs principaux:
i.

Mettre en œuvre et suivre un plan de gestion (PG) pour la zone de Belek développée
à grande échelle dans le sens du tourisme;

ii.

Promouvoir un développement sain du point de vue environnemental et social à
travers une planification intégrée, des activités économiques traditionnelles et de
substitution, ainsi que la protection de la nature dans la destination touristique à
petite échelle de Cirali;

iii.

Distribuer les résultats issus des études de cas de Belek et Cirali pour promouvoir
une mise en application des lois et un développement réglementaire au niveau
national.
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4. Les preuves issues de la pratique
Comme nous l’avons déjà vu, plusieurs initiatives visant à la mise en œuvre de la GIZC
ont été réalisées pendant ces dernières années. En dépit du fait que l’on reconnaît
largement la nécessité des approches intégrées, la plupart des initiatives et projets
développés et réalisés ont un champ d’application assez étroit: ils insistent sur la
conservation de la nature, sur la promotion d’un tourisme durable, c’est-à-dire sur des
préoccupations sectorielles, ou ils insistent plus fortement sur la partie terrestre de la zone
côtière qui est une zone soumise à des pressions sévères. Cette étroitesse peut être attribuée
à différentes raisons, tel le besoin de tenir compte des contraintes financières,
organisationnelles et de temps. La valeur de toutes ces initiatives est pour autant
importante si elles sont considérées dans une perspective à plus long terme, comme un des
pas dans une longue chaîne d’actions. L’étude de ces différents projets apporte des
connaissances et une expérience significatives, non pas seulement auprès des décideurs et
des planificateurs, mais également auprès des gestionnaires et hommes de science
spécialisés dans la côte, au sens d’un effort pour améliorer notre approche, construire sur
les expériences et la pratique existantes afin d’augmenter les synergies et de minimiser les
pertes. Les problèmes sont assez urgents, il est donc nécessaire d’éviter “de réinventer la
roue”. Au contraire, il est d’une importance cruciale de tirer les leçons de nos succès et de
nos insuccès, en tirant avantage des liens existants parmi les pays méditerranéens.
L’expérience obtenue à partir de ces 12 projets peut être prouvée en termes des processus
et des questions concernées, comme on le verra ci-dessous:
A.

Processus de GIZC
A.1. Formulation du problème
A.2. Définition de l’objectif
A.3. Développement de stratégies
A.4. Mise en œuvre

B.

Problèmes critiques pour la GIZC
B.1. Délimitation de la zone côtière
B.2. Gestion de l’information
B.3. Participation
B.4. Coopération/coordination sectorielle et territoriale
B.5. Cadre législatif
B.6. Outils
B.7. Planification – Intégration
B.8. Distribution – Sensibilisation
B.9. Durabilité – Suivi
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4.1. Le processus de la GIZC
4.1.1. Formulation du problème
Il pourrait s’agir du début mais aussi du
point final dans le sens où l’identification
des problèmes pourrait survenir après une
analyse approfondie et méticuleuse de la
situation actuelle. Qui plus est, la
formulation du problème ne résulte pas
nécessairement d’une approche rationnelle
et analytique. Dès lors que la formulation
du problème détermine pour une large
mesure la définition des objectifs, des
mesures à promouvoir, etc. il est évident
qu’elle pourrait résulter non pas
nécessairement de l’analyse de l’état, mais
comme une suite aux priorités politiques et
à l’équilibre du pouvoir entre différentes
parties prenantes, etc. Il s’agit dans tous
les cas d’un processus dynamique; c’est en
tout cas comme ça que cela devrait être.
En pratique, la mise en œuvre du projet
GIZC révélera de nouveaux problèmes
qu’il faudra gérer.
4.1.2. Définition de l’objectif
Les objectifs peuvent avoir une
perspective plus large, dans le sens où ils
ne résultent pas seulement des exigences
spécifiques à la région. Dans la plupart des
projets étudiés, le type d’objectif et de
cible concerné comprenait des objectifs
larges et plus spécifiques. Dans tous les
cas, il est nécessaire que ceux-ci soient
clairs et non conflictuels.
A part ce type d’objectif de grande
importance on note le processus par lequel
on définit les objectifs. En théorie, les
objectifs sont définis sur la base des
résultats de l’analyse de l’état de
développement – environnement. En
pratique, les buts et objectifs du projet, qui
suivent partiellement une approche GIZC,
sont définis sans nécessairement avoir à
l’avance une connaissance approfondie

Dans SDAGE, l’objectif original de gestion des
ressources en eau a mis en perspective un éventail de
problèmes concernant les activités humaines dans le
bassin aquifère, jusqu’à l’érosion et la pollution dans la
zone côtière.

A Belek, le problème original de protection des tortues
devait mener à un plan plus large de gestion de la zone
qui englobait d’autres secteurs.

Dans les Cyclades, les objectifs de gestion intégrée de
la zone côtière ont été élargis pour comprendre le
tourisme dans les stratégies de développement durable.

Dans le cas de PAC Syrie, une distinction existe entre
les objectifs immédiats et les buts qui peuvent être
poursuivis sur le long terme ou qui ont une étendue plus
large. Les objectifs sont liés à la mise en œuvre et aux
méthodes par lesquelles la mise en œuvre des résultats
sera accomplie.
Les objectifs à poursuivre:
• assurer la protection, l’utilisation rationnelle et le
développement dynamique des ressources côtières
de la Syrie, surtout la mer, la bande côtière et les
plages, les terres agricoles et les ressources
hydriques;
• identifier des zones de valeur naturelle
exceptionnelle qui ont besoin d’être protégées.
Les objectifs immédiats sont:
• de former les experts nationaux et locaux dans la
mise en application de la méthodologie de
planification et de gestion intégrée;
• de recommander les formes de mise en œuvre des
instruments juridiques concernés et des dispositifs
institutionnels existants;
• de contribuer à la création de conditions favorables
pour introduire et adopter les outils et techniques
modernes de gestion de la zone côtière.
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des problèmes, des conflits, des
opportunités et des contraintes.
Qui plus est, la participation des
principales parties prenantes et des
décideurs dans le processus de formulation
d’un objectif est d’une importance
critique. Les preuves empiriques indiquent
que pendant la mise en œuvre du projet,
bien que les objectifs initiaux aient pu ne
pas changer, il est possible de perdre une
part de leur importance initiale.
Certains des objectifs ou cibles
correspondants peuvent d’autre part
gagner considérablement en importance,
soit parce que l’analyse elle-même a
révélé leur importance et le besoin de leur
donner une priorité dans l’action, soit
simplement parce que les participants ont
identifié leur importance ou parce qu’en
raison d’autres contraintes, certains
objectifs se sont révélés moins concrets
qu’on ne le pensait (en raison du manque
de données et d’informations, en raison de
la réticence des participants, de contraintes
de temps, etc.).
4.1.3. Développement des stratégies
La formulation d’une stratégie vise à la
spécification de politiques et de mesures
ainsi qu’à l’élaboration d’un plan d’action
qui pourrait guider une mise en œuvre
stratégique à court terme mais aussi à
moyen terme. Le plan rapproche les buts
et les objectifs par rapport à la politique
nécessaire, ainsi que les mesures
réglementaires, économiques et autres,
tout en donnant une priorité aux actions.
Dans de nombreux cas, il peut intégrer des
propositions spécifiques aux différents
secteurs pour l’utilisation des sols et de la
mer.
La mise en œuvre des stratégies dépend du
cadre administratif et réglementaire
existant, en dépit du fait que dans certains
cas on peut considérer des suggestions en
vue d’un nouveau cadre institutionnel.
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Dans le cas du projet Cirali–Belek en Turquie, le
principal objectif était de promouvoir un développement
durable dans la zone et particulièrement la conservation
de la biodiversité et des ressources naturelles dans la
région côtière de Belek et de Cirali. Dans les limites de
ce contexte on a pu identifier et poursuivre trois objectifs
principaux:
i. Mettre en œuvre et suivre un plan de gestion (PG)
dans la zone touristique à grande échelle,
développée à Belek;
ii. Promouvoir un développement
environnementalement et socialement acceptable à
travers une planification intégrée, des activités
économiques traditionnelles et de substitution et une
protection de la nature dans la zone touristique à
petite échelle de Cirali;
iii. Distribuer les résultats des études sur Belek et Cirali
afin de promouvoir une mise en application juridique
et un développement réglementaire au niveau
national.

Le PAC Malte a utilisé une approche innovante pour
gérer la complexité de la ou des situations, pour définir
les problèmes, les priorités et les actions à entreprendre.
Avec l’assistance d’une équipe de soutien et par le biais
de procédures de brainstorming, les membres des
projets thématiques ont construit une stratégie qui
passait à travers plusieurs phases:
• Description en mode image de la structure et du
processus pour le contexte de chaque projet;
• Préparation d’une liste de tâches majeures à
envisager et choix d’une tâche/problème majeur qui
constituerait la base de l’analyse de durabilité du
système;
• Développement des critères "CATWOE" (définition
de Clients, Acteurs, Transformation pour le projet,
Worldview en arrière plan de la transformation,
contraintes Owner et Environmental) et définitions
de la déclaration de mission de chaque projet;
• Identification des activités pour la transformation,
regroupement et prioritisation des activités afin
d’identifier un modèle conceptuel pour le processus
à suivre;
• Identification des délivrables pour les principales
activités de chaque équipe;
• Elaboration d’indicateurs pour suivre la réalisation
des délivrables.

Dans la pratique, les stratégies élaborées
comprennent différentes propositions et
mesures politiques lesquelles, dans
certains cas, exigent un cadre
institutionnel, même non existant dans
certains contextes.
4.1.4. Mise en œuvre
Comme déjà indiqué, le contexte
institutionnel est un facteur majeur qui
conditionne la mise en œuvre de tous
plans et stratégies, et même le suivi de
différentes initiatives. Il n’y a aucune
doute que le plan lui-même doit disposer
d’une base réaliste, reflétant les capacités
et les contraintes existantes. Il est
nécessaire d’inclure des propositions qui
peuvent être mises en œuvre en fonction
des moyens financiers et technologiques
disponibles.
La coordination de la mise en œuvre est
importante. Il n’est pas nécessaire que le
même mécanisme de coordination, établi
pendant le projet, soit responsable de la
supervision de la mise en œuvre de
l’initiative.
Dans certains projets, la mise en œuvre de
différentes actions et mesures pourrait être
réalisée pendant la durée du projet luimême. Ceci cependant ne concerne que les
activités non planifiantes. Dans la plupart
des projets étudiés, les plans stratégiques
ou les recommandations de planification
doivent être mises en œuvre plus tard.

La mise en œuvre des projets est plus probable lorsqu’il
existe un engagement fort au-delà de leur niveau. Ceci
est surtout le cas pour les projets avancés par les
autorités nationales pour la mise en œuvre d’une
politique nationale. Le projet SDAGE est l’un de ces cas.
La mise en œuvre du projet et sa durabilité financière à
long terme sont assurées en premier lieu par une forte
détermination du public en vue de continuer le projet et
par des outils financiers permanents.

Dans la plupart des projets, la mise en œuvre des
activités est rarement prise en compte. Les principaux
produits contiennent des rapports soit sur des
problèmes sectoriels, soit encore des documents de
planification. Ceci ne doit pas être considéré comme une
faiblesse, dès lors que – comme déjà indiqué – ces
initiatives introduisent dans la plupart des cas le concept
et l’approche de la GIZC à une échelle soit locale soit
nationale. Il est probable qu’une deuxième génération
d’un projet qui construirait sur des connaissances
obtenues ou accumulées intégrerait la mise en œuvre
des activités.
Dans le cas de Strymonikos, on a insisté sur la
description de l’état de l’environnement. Dans ce
contexte, différents rapports ont été préparés:
• “Description de la zone côtière de Strymonikos et du
golfe d'Ierissos ”,
• “Inventaire des facteurs socio-économiques de
planification physique et environnementale de la
zone côtière du golfe de Strymonikos”,
• “Suivi des paramètres abiotiques et biotiques à
Strymonikos et dans le golfe d'Ierissos”, et
• “Evaluation de l’état actuel de la zone côtière de
Strymonikos et du golfe d'Ierissos et mesures de
gestion”.
La mise en œuvre des propositions, des mesures et
des plans n’était cependant pas prévue. Outre le fait que
pour certaines d’entre elles des changements
institutionnels seraient nécessaires. Cependant, dans le
cas de Strymonikos, le développement de l’infrastructure
a constitué une partie importante du projet. Un Centre
d’information côtier a été construit et remis à l’autorité
locale qui a accepté la responsabilité de sauvegarder
son futur fonctionnement.
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4.2. Principaux problèmes pour la GIZC en Méditerranée
4.2.1. Délimitation de la zone côtière
La délimitation de la zone côtière est une
partie essentielle du processus de GIZC. Elle
a été le sujet d’une discussion élargie, une
exigence pour la rédaction de la législation et
également une des principales raisons du
délai dans nombre d’initiatives de gestion
côtière nationale. Une définition flexible de
la zone côtière peut être acceptée lorsque
c’est approprié.
La délimitation de la zone côtière peut être
effectuée à un stade peu avancé bien qu’il
soit possible que les frontières initiales soient
ensuite revues et adaptées pour mieux servir
les besoins du projet. Il est important de
définir l’étendue géographique des initiatives
pour les projets envisagés, bien qu’il soit
accepté que les interrelations entre les
activités humaines spécifiques et les
particularités de la région puissent s’étendre
au-delà de ce domaine.
La délimitation de la zone côtière est
habituellement réalisée selon les besoins et
les objectifs spécifiés dans le projet (c’est-àdire encourager la coopération entre
plusieurs municipalités). Elle peut également
suivre les frontières administratives
existantes ou les particularités spécifiques à
une zone (c’est-à-dire questions clés/
conflits). Dès lors que la délimitation de la
zone côtière influence – et est influencée par
– l’identification des questions et problèmes
clés, la participation des acteurs clés, la
coordination des secteurs, la mise en œuvre,
etc., c’est souvent une approche ouverte et
itérative qui est adoptée.
Actions directives
Les frontières de la zone côtière sont
•
habituellement définies eu égard aux
besoins et à la focalisation du projet.
•
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L’utilisation des frontières
administratives est souvent préférée pour

Dans le PAC Syrie, la définition du littoral dans le plan
de gestion des ressources côtières a suivi des critères
géographiques et fonctionnels et a inclu toute la plaine
côtière jusqu’à une altitude de 200m au-dessus du
niveau de la mer, les peuplements sur les flancs de
coteaux entourant la plaine côtière, les zones d’influence
immédiate sur les principales cités côtières et tous les
principaux corridors et zones industrielles à
infrastructure longitudinale. Il en résulte que les
frontières administratives ont été négligées. Qui plus est,
la zone côtière a été divisée en 4 secteurs (unités plus
grandes) et 11 segments (unités moins grandes).
Dans le programme SDAGE (Schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux) dans le Bassin
Rhône-Méditerranée-Corse, les frontières de chaque
zone d’étude coïncident avec les bassins fluviaux qui
alimentent la mer Méditerranée.
Le SDAGE définit 29 sections fondées sur les territoires
structurés. Pour la section côtière le programme analyse
l’ensemble de la côte méditerranéenne française entre
les frontières espagnoles et italiennes, y compris l’île de
Corse. La délimitation terrestre de la zone côtière
correspond avec les frontières de la zone du bassin
versant la plus proche, alors que le domaine maritime
s’étend vers la zone présumée d’influence des eaux
rejetées (la ligne bathymétrique de 100m).
Qui plus est, la bande côtière a été divisée en 50 zones
avec des unités de gestion cohérentes. Chacune de ces
unités constitue une zone homogène du point de vue
des caractéristiques et d’un centre de coordination de la
gestion. Une analyse multicritères a été utilisée pour
l’identification des zones comprenant 4 types
d’information: physique, écologique, utilisation humaine
et problèmes de l’environnement (pollution). C’est sur
cette base qu’on devait identifier 8 types de zones.

•

•

•

la délimitation de la zone côtière, dès
lors qu’elle se présente sous une
forme facile et commode, qui réunit
un large consensus. Cela facilite
souvent l’information, la coordination
des acteurs, la mise en œuvre, etc.
Les caractéristiques de
l’environnement sont envisagées pour
la délimitation de la région étudiée,
selon l’étendue de l’étude et les
particularités environnementales de la
région étudiée (c’est-à-dire l’existence
d’une zone à haute importance
écologique).
Les frontières côtières sont souvent
adaptées de manière à inclure des
caractéristiques naturelles, des
processus écologiques critiques, des
activités humaines importantes, des
problèmes et questions clés, toujours
dans le respect des utilisations et du
ciblage du projet concerné.
En relation avec ce qui précède, la
délimitation de la zone côtière tient
compte de l’interface maritime,
terrestre et fluviale. Les preuves
empiriques indiquent cependant que
l’on insiste habituellement sur la
partie terrestre de la zone côtière en
raison des pressions complémentaires
qui résultent des activités humaines.

On notera que plusieurs autres facteurs
pourraient influencer la délimitation de la
zone côtière même, par exemple, la
synthèse de l’équipe d’étude. Dans tous les
cas, il serait indiqué de retenir un équilibre
entre les facteurs limitatifs (c’est-à-dire la
disponibilité des données, les problèmes
administratifs, etc.) et l’inclusion des
facteurs écologiques.
4.2.2. Gestion de l’information
Dans de nombreuses zones côtières une
part de la difficulté réside dans
l’insuffisance ou l’inadaptation de
l’information en ce qui concerne l’état de

Strymonikos: La zone côtière comprend les zones de
bassin versant et la région maritime, qui s’étend jusqu’à
une profondeur de 50m.

Les îles constituent des cas particuliers dans
l’application du concept de zonage car le territoire
insulaire tout entier est en effet une zone côtière.
A Malta et dans les îles Cyclades, les îles ont été
considérées comme une zone côtière dans leur
ensemble.

Dans les projets POSIDONIA, la définition de la zone
côtière n’est pas homogène. A Palerme, la longueur de
la zone côtière étudiée reste dans les limites
administratives de la Municipalité de Palerme, alors que
la limite du côté terre coïncide avec la route qui longe la
côte. A Tarante, c’est l’ensemble du territoire situé à
l’intérieur des limites administratives de la Municipalité
de Tarante qui a été retenu. Qui plus est, le projet
concentre son attention sur les districts administratifs qui
font face à la mer intérieure “Mar Piccolo”, un lagon
constitué par deux bassins séparés.

Strymonikos: C’est une analyse/description détaillée de
l’environnement côtier – marin et terrestre,
abiotique/biotique – à travers la conduite de diverses
études thématiques qui constituait un des principaux
produits de ce projet.
Le second pas était la détection et la localisation des
menaces possibles envers l’environnement marin. Cela
était nécessaire afin d’élaborer des mesures pour
prévenir la détérioration de l’environnement. Pour
diagnostiquer ces menaces, on a organisé un
programme de suivi focalisant les principaux paramètres
physico-chimiques et biologiques de l’environnement
marin de manière à estimer le niveau de pollution.
L’analyse était le troisième stade du projet. L’objet était
de déterminer et d’évaluer les problèmes de la zone
dans le domaine de l'environnement et – sur cette base
– de définir les objectifs de gestion et introduire les
principes et directives d’une gestion intégrée.
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la zone côtière et l’impact des activités
humaines. Les limites concernant la
gestion de l’information visent non
seulement la nature de l’information
nécessaire pour la gestion de la zone
côtière, mais également la manière dont
cette information est présentée aux
réalisateurs de la politique et aux
gestionnaires de la côte. L’information a
un double rôle. Entre autres, elle peut
constituer la base d’une consultation, un
élément clé pour une approche
participative, ou un moyen pour
augmenter la sensibilisation.
L’application de la science doit faire plus
que simplement fournir une information
sur l’état de l’environnement côtier,
identifier les indicateurs pour évaluer les
changements de l’environnement ou
développer des mécanismes pour suivre et
prévoir l’effet des options politiques et de
gestion. L’information doit également
soutenir l’analyse des problèmes, aider
l’utilisateur à poser les bonnes questions et
fournir une signalisation indiquant
l’endroit où on peut trouver les données
pertinentes. Ceci a des effets importants
pour tous les fournisseurs de données, les
chercheurs et ceux qui tentent de définir
des indicateurs et de développer des outils
de gestion.
Problèmes clés pour la gestion de
l’information
Les besoins d’information dans le
•
contexte de la phase exacte du
processus de GIZC.
Information contextuelle.
•
Identification et évaluation des
•
données.
Génération de données utiles.
•
Besoin d’informations intégrées.
•
Distribution de l’information.
•
Technologie de gestion de
•
l’information.
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Les Cyclades: L’information utilisée était fondée sur les
rapports et les données existantes. Des entretiens et
des questionnaires ont été mis en œuvre pour obtenir
une information qualitative. La collecte des informations
faisait partie d’un processus de consultation, élément clé
de l’approche participative et moyen pour élever le
niveau de sensibilisation parmi les décideurs, différents
acteurs et les communautés locales. Pendant les 1er et
2ème ateliers des membres du réseau insulaire, des
participants – surtout des décideurs locaux – ont fourni
de l’information au moyen de questionnaires nourris,
tout en participant à l’achèvement et la production de
différentes cartes thématiques, et en se concentrant sur
les problèmes de leur propre île dans le domaine
environnement-développement.

Pour l’élaboration du Plan de gestion côtière à Cirali,
plusieurs études thématiques ont été réalisées dans le
domaine de la qualité de l’eau, de la faune, de la flore,
des aspects sociologiques, de la loi et des
réglementations, de la planification urbaine, de la
géologie, de la géomorphologie, de l’éco-tourisme et de
l’agriculture organique.
Dans le PAC Baie de Kastela, les données et les
informations ont été réunies à travers diverses études
thématiques. La même approche a été suivie dans
plusieurs autres cas. Dans le PAC Israël, les études
sectorielles suivantes ont été réalisées:
• "Gestion des ressources sablières sur le littoral";
• "Risque d’instabilité des falaises";
• "Conséquences d’un changement climatique";
• "Identification des principales sources de pollution
de la rivière Kishon";
• "Soutien de type télésaisie pour l’analyse des côtes";
• "Evaluation sociale et économique du littoral
méditerranéen".

Actions directives
Dans divers projets un effort existe,
•
(qui est plus ou moins efficace), pour
reconnaître et démontrer la valeur
d’un panorama stratégique de
l’information en développant le
processus de GIZC. La stratégie peut
efficacement augmenter la
sensibilisation et susciter la
participation du public.
•

•

•

•

Un cadre urbain impose souvent des exigences
différentes. Pour soutenir l’intégration, une partie
significative du travail dans le cadre des projets
Posidonia a été dédiée à la collecte, la représentation
cartographique et l’organisation d’un large éventail de
données et d’informations. Différentes études ont été
rassemblées afin de réaliser une carte de l’état de
l’environnement, du paysage et des infrastructures, des
caractéristiques socio-économiques des zones étudiées
et des problèmes et opportunités qui accompagnent la
gestion du littoral. On comprenait à ce titre la
cartographie, les indicateurs, l’analyse du risque pour
l’environnement et également les enquêtes
sociologiques. C’est la synthèse de ces analyses qui a
défini les actions prioritaires.

Dans certains cas (p.ex.:
Strymonikos, Posidonia) on devait
s’assurer qu’un contexte convenable
était établi pour la prise de décisions,
comme cadre pertinent pour les
indices de référence marquant les
avancées vers les objectifs ou cibles
quantitatifs / qualitatifs,
préférablement en mode transsectoriel. Ceci pourrait faciliter la
construction d’une base de
connaissances ainsi que le suivi et
l’évaluation du processus de GIZC
lui-même. Pour être efficace la stratégie devrait être participative à tous les stades et
mettre en œuvre un mécanisme d’échange convenu pour l’information.
Il est devenu évident qu’il est difficile d’atteindre un équilibre entre la disponibilité de
données et la nature pertinente desdites données. Dans ce contexte, il est important
d’être guidé par les problèmes et non par les données, c’est-à-dire que la collecte des
données effectives doit être menée par le problème et non pas par les données qui se
trouvent facilement sous la main. En réalité, ce type d’information influence le
processus de gestion. La prioritisation précise des problèmes à envisager et est parfois
déterminée par la qualité et la disponibilité des données. En réalité, en fonction de
contraintes données en temps et en ressources dans la plupart des projets, ces deux
approches peuvent être satisfaites. Dans le cas de Strymonikos l’importance des
différents problèmes a mené à une très large collecte de données, alors que dans les
Cyclades où l’insistance était portée au niveau des activités de collaboration et de
mise en réseau, des données existantes constituaient la base des différentes études,
alors qu’on insistait sur une information qualitative et sur les connaissances locales.
Bien que l’on suggère souvent d’utiliser des outils de gestion d’informations
techniques et autres, ce n’est qu’après avoir évalué les véritables coûts et avantages à
l’encontre des besoins en flux d’information qu’il est possible de prendre cette
décision. La pratique indique que le choix est également conditionné par des
contraintes en temps et en argent, et par l’expertise disponible. Le SIG et la télésaisie
semblent figurer parmi les outils les plus communément utilisés.
Il est important de développer des réseaux locaux d’échange d’informations et de
rendre les données disponibles. SDAGE est l’un de ces projets qui a réussi à établir ce
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genre de réseau sur les niveaux locaux, régionaux et nationaux. Dans ce cas, une
analyse détaillée de l’état de l’environnement et une meilleure compréhension des
problèmes a permis de mettre au point de nouveaux indicateurs, de compléter le
réseau existant et de correctement coordonner le réseau de suivi. On notera cependant
que dans la plupart des projets le développement d’un quelconque système
d’information constituait l’objectif premier.
Etre guidé plutôt par l’utilisateur, de manière à éviter de manquer à délivrer aux
gestionnaires les flux adéquats d’informations. Dans ce but, la collecte des données
concerne habituellement les problèmes et questions critiques qui ont été identifiés non
seulement par les gestionnaires mais également par les décideurs, les parties prenantes
locales et régionales et les communautés locales.
Convenir en commun de protocoles pour l’échange d’informations.
Les données doivent – dans la mesure du possible – être précises, complètes,
compatibles et crédibles au plan statistique. Dans de nombreux cas ceux qui mettent
les projets en œuvre ont à faire à des problèmes concernant des systèmes de traitement
de données incompatibles et cela exige une organisation des connaissances. Pendant la
mise en œuvre du PAC Malte, une équipe de travail transversale sur la gestion des
données devait assister les équipes thématiques dans la collecte, l’échange et
l’analyse des données.
Une distribution en temps voulu est importante et elle est généralement fortement
encouragée dans le cadre de la plupart des projets. Dans le cas des projets de
démonstration de l'UE sur la GIZC, les activités de distribution constituaient une
partie vitale de la mise en œuvre des projets. Dans ce sens, la distribution des activités
entreprises a été assurée pendant toutes les phases et seulement lors de la réalisation
des projets, ou directement après.
Le suivi et l’évaluation sont une partie intégrante de la GIZC: spécifiquement selon
que cet organisme avance vers un état
PAC Israël: On a insisté ici sur l’articulation des
plus ou moins durable, et à quelle
préoccupations sectorielles et sur la participation de
vitesse (p.ex.: Strymonikos).
l’administration. La participation des autorités locales en
L’utilisation des médias pour informer
formulant la stratégie de développement durable était
le public et obtenir une acceptation plus limitée. Ceci venait en partie d’un manque d’intérêt et en
partie d’un partenariat et d’une collaboration
large des changements qui obèrent les
inadéquates entre le gouvernement central et local.
pratiques traditionnelles de gestion
Aujourd’hui, au fur et à mesure que les tendances de
(p.ex.: Cirali, Lagune de Venise).
décentralisation dominent, il faut trouver des méthodes

4.2.3. Participation
Une participation et une consultation
insuffisantes de la part de tous les acteurs
concernés constituent souvent la raison
d’une gestion côtière inadéquate tout autant
que celle d’une détérioration de
l’environnement du littoral. La participation
se conçoit de plusieurs manières différentes
qui vont de l’implication de toutes les parties
concernées avec les futures zones côtières et
leurs ressources, jusqu’à un concept plus
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mondiales pour amener le gouvernement local à intégrer
les considérations liées à l’environnement dans la
planification et la prise de décisions.

limité de participation publique ou
communautaire (p.ex. non gouvernemental).
La participation compromet souvent à la fois
la coopération et la collaboration des
partenaires administratifs impliqués dans
plusieurs secteurs et niveaux du
gouvernement, tout autant que la
participation d’entités, organisations ou
individus non gouvernementaux affectés par
la gestion de la côte.
Pour le contexte de cette étude spécifique, la
participation se réfère à l’implication et la
collaboration du secteur public, des ONG,
des groupes de citoyens et autres
organisations ou individus non
institutionnels intéressés dans ou affectés par
la gestion de la côte. Les directives de
bonnes pratiques doivent viser le processus
lui-même et la génération de résultats dans la
mesure où ils ont été influencés par la
participation.

Dans le cas de PAC Malte, le projet comprenait un
Module de participation des parties prenantes, qui
donnait des opportunités aux ONG, aux communautés
locales, aux universitaires et au secteur privé pour
contribuer à la planification et à la mise en œuvre du
projet. Les principales parties prenantes étaient
identifiées par chaque équipe thématique, alors qu’elles
étaient invitées à participer aux réunions et aux
discussions avec les membres des équipes concernant
les indicateurs de durabilité qui ont été identifiés par
chaque équipe. Cette procédure fut facilitée par la
présence d’une équipe transversale responsable de la
mise en œuvre réussie du programme participatif. Les
parties prenantes locales étaient comprises dans la
sélection des indicateurs, à travers divers évènements
(réunions, ateliers, etc.), la diffusion des informations et
l’implication permanente des partenaires.

Cyclades: Le Réseau des Iles tentait de réunir les
représentants des gouvernements locaux, régionaux et
centraux en même temps que les acteurs impliqués
dans la gestion du littoral, visant à l’échange
d’informations et d’expériences mais aussi à
l’élaboration et la promotion des actions concertées
(projets, mesures, etc.) pour la GIZC. Une société privée
(Silver and Baryte Ores Mining Co. S.A) et l’ONG
“Association hellénique pour la protection de
l’environnement et de l’héritage culturel” participaient
également à ce réseau.

Problèmes clés
Implication du public et des groupes
•
d’intérêt.
Implication du secteur privé, stimulant
•
le partenariat public-privé.
Etendue et grandeur ou degré de participation.
•
Structures, outils pour obtenir la participation.
•
Critères et évaluation de participation.
•
Actions directrices

Eu égard aux participants:
Assurer/améliorer l’engagement. Le processus de concertation est un outil valable
•
pour présenter une idée initialement conçue par une entité publique et un groupe
d’experts à une communauté en vue d’une élaboration complémentaire. Cette manière
de concevoir et de mettre en œuvre un projet fondamental et efficace dans les projets
du Réseau Posidonia peut être reproduite dans d’autres zones du littoral
méditerranéen.
Initier la construction d’un potentiel (ce qui a constitué une partie vitale du projet
•
Cirali, voir paragraphe 4.2.9. ci-dessous).
Eu égard au processus adopté:
Etablir un processus et une stratégie clairs à travers des directives de procédure claires
•
et convenues. La participation a besoin de devenir une partie intégrante des plans.
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Assurer une représentation complète.
Dans la plupart des projets un effort
d’équilibrage existe entre: la pleine
représentation des décideurs, les
représentants des diverses agences et
divers secteurs, les ONG etc.,
l’efficacité et la flexibilité. Dans le
cas des Cyclades, dès lors que le
nombre de participants était
important et que la communication
entre les îles était difficile en termes
des fréquences et des coûts d’accès, il
fut décidé de limiter la participation à
un groupe central de décideurs. Sur
les points faibles on doit noter le
manque de représentation sectorielle,
qui est également le résultat de la
faible articulation des préoccupations
sectorielles. Dans le projet Ulixes
également, une des principales
difficultés était de canaliser la
participation de tous les agents
impliqués dans la gestion du tourisme.
Assurer une ouverture et une
transparence.
Utiliser des techniques pertinentes.
Assurer/fournir des ressources
adéquates. Dans la plupart des cas les
ressources allouées couvrent les frais
de voyage et de logement pour les
participants. Cependant, afin d’assurer
une participation permanente et active
des membres (p.ex. pour émettre des
commentaires, des propositions, etc.),
il faudrait mettre à disposition des
fonds complémentaires.
Soutenir la formation permanente.
Etablir des structures pour obtenir la
participation (groupe de pilotage des
principales parties prenantes; forums
généraux qui se rencontrent
régulièrement; panels techniques;
lettres d’information et différents
groupes de discussion) (p.ex.:
Strymonikos, Cyclades, Laboratoires
locaux à Tarante).

Dans le projet POSIDONIA et en particulier dans le cas
de Tarante, un accord fut convenu pour établir un
réseau territorial afin d’augmenter la participation locale
et promouvoir une approche "de bas en haut". Six
laboratoires locaux, correspondant aux districts
administratifs respectifs ayant un front de mer sur "Mar
Piccolo", ont été mobilisés. Les activités des laboratoires
locaux étaient fondées sur la conduite de différentes
études et collectes de données afin d’analyser et
d’évaluer les problèmes de la région.
La création de laboratoires locaux et leurs actions ont
aidé à donner vie à un système de communication entre
l’administration centrale et les voisinages administratifs
(pouvant également s’étendre aux municipalités
voisines) à travers un réseau télématique. Les
laboratoires, en parallèle avec la distribution de
questionnaires à la population locale, ont été les outils
les plus efficaces pour l’implication de la communauté
locale. Qui plus est, l’organisation des ateliers a
encouragé plus fortement la participation des
communautés, des ONG, etc.

Les projets européens de démonstration sur la GIZC
ont insisté sur la coordination et la coopération tout en
tentant d’établir différents mécanismes de coopération et
de coordination (tels des comités, des réseaux, des
forums, etc.) afin de promouvoir des actions concertées
pour la GIZC. L’approche suivie et également son
efficacité devraient être examinées tout à côté du
contexte plus large (c’est-à-dire politique, institutionnel,
administratif). Les modèles et les approches suivis dans
divers pays européens ayant une longue tradition de
planification et de procédures participatives ne sont pas
faciles à appliquer dans d’autres pays – même
européens comme la Grèce – où la planification et la
prise de décisions sont encore centralisées, alors que la
participation des différents acteurs est encore
inadéquate.

4.2.4. Coopération/coordination
sectorielle – territoriale
Il a été déclaré et confirmé à l’issu de
diverses études et projets qu’une
contrainte importante à l’encontre d’une
gestion intégrée des zones côtières est la
coordination insuffisante ou inefficace
entre différents représentants du
gouvernement et des autorités locales. La
collaboration suggère l’implication et la
coopération des acteurs administratifs à
différents niveaux du gouvernement (p.ex.:
gouvernement central, autorités régionales
et locales) – intégration verticale – et
différentes branches d’administration
sectorielle (p.ex.: départements de la
pêcherie, de l’agriculture) – intégration
horizontale. Les objectifs de la
coopération comprennent la coordination
de la formulation de politiques en même
temps qu’une formulation et une mise en
œuvre des plans et projets politiques. Les
mécanismes pour atteindre cette
collaboration peuvent comprendre des
groupes de consultation et de travail en
commun.
Problèmes cruciaux
Intégration politique (horizontale,
•
verticale, sectorielle).
Identification et implication des
•
parties prenantes.
Mécanisme et structure de
•
communication.
Collaboration et coordination entre
•
différents niveaux administratifs, et
entre les autorités territoriales
voisines.
Collaboration à travers les frontières
•
terrestres et maritimes.
Collaboration opérationnelle.
•
Actions directrices
Programmer pour le future afin de
•
construire la fondation d’un
mécanisme efficace de coordination.

Le réseau Posidonia a mis au point un partenariat
efficace pour l’échange d’expériences dans le rôle d’un
réseau de confiance, de réciprocité et de responsabilité
civile.
Dans le cas d’Athènes, par exemple, un élargissement
des partenariats locaux pour impliquer les acteurs
sociaux et le secteur public fut envisagé pendant la mise
en œuvre du projet sous la forme de groupes de travail
locaux. Les municipalités du littoral dans la zone du
grand Barcelone ont collaboré pour le développement et
la mise en œuvre du "Plan de Costas".

Dans le cas du PAC Malte, l’intégration est assurée par
les différentes équipes thématiques et par les
réalisations des équipes transversales (gestion des
données, programme participatif et analyse systémique
de la durabilité) qui collaborent avec toutes les équipes,
facilitant leur interaction et l’échange d’informations et
d’expériences, au niveau des ateliers et autres réunions.

Dans l’étude de cas Belek un Comité de coordination
interministérielle a été formé par les entités
gouvernementales concernées qui sont responsables de
la planification et la mise en œuvre sur le site.
Un Comité de coordination locale a également été établi
à Cirali pour faciliter la mise en œuvre du plan de
gestion du littoral pour cette région.
Une Coopérative a été constituée. Parmi les principales
activités de la Coopérative: le marketing des produits
agricoles et les services de tourisme, le développement
d’un manuel pour l’agriculture bio, la création d’une
marque pour les produits de Cirali, et la formation des
femmes et des jeunes dans les villages pour la
production et le marketing des produits de tradition.

Dans le projet SDAGE, la consultation entre les
commissions régionales et locales pour l’eau est une
procédure mise en œuvre régulièrement, même dans
des situations conflictuelles. Bien que cette concertation
ralentisse la procédure, la valeur ajoutée acquise est
bien reconnue et constitue un point fondamental envers
le succès global.
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Envisager la perspective plus large
Toutes les activités entreprises pendant la mise en
dans l’évaluation des besoins de
œuvre du projet Lagune de Venise impliquaient la
coordination.
participation des différents acteurs locaux. A travers
l’implication des acteurs, on devait obtenir une meilleure
Décliner le mandat, la juridiction et la
coordination entre plusieurs entités et groupes
définition plus claire des
différents, tout autant qu’un consensus autour d’une
responsabilités et des rôles de toutes
stratégie d’action commune.
les agences. Dans la plupart des cas,
Le coordonnateur "Forum per la Laguna" a joué un rôle
cependant, ceci est difficile à faire.
vital pour le succès du processus.
Adopter une approche adaptative et
incrémentielle pour créer une
structure de coordination résiliante.
Etablir un leadership neutre pour la coordination. Dans le cas du projet Cyclades, le
rôle de l’Université de l’Egée qui assurait le rôle d’un gestionnaire/facilitateur du
projet, avait été très positif dès lors qu’il était perçu sous la forme d’un partenaire
“neutre”.
Assurer un point focal.

4.2.5. Cadre législatif
Une des contraintes les plus fréquentes
dans la réalisation de la GIZC est
l’inefficacité ou le caractère inconvenant
du cadre législatif existant en ce qui
concerne le littoral. La majorité des états
méditerranéens n’ont soit aucune
définition soit une définition trop rigide
d’un littoral impliquant à la fois la terre et
la mer. Ajouté à cela, la gestion intégrée
du littoral est souvent gênée par le fait que
les terrains adjacents à la bande côtière
sont des propriétés privées.
La plupart des états méditerranéens ont un
cadre législatif complexe, comprenant
habituellement des lois sectorielles non
coordonnées et non compatibles avec la
GIZC. Spécifiquement, les lois sectorielles
sont normalement conçues pour servir un
objectif limité et tendent à être conçues
isolément par rapport aux autres lois. Qui
plus est, si la même activité dans la zone
côtière est réglementée par plus d’une
autorité et gouvernée sous différentes
législations, la confusion sur la
responsabilité peut entraîner la nonapplication de la loi par quelque autorité
que ce soit (mise en application
insuffisante des lois).
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Les problèmes de recouvrement des responsabilités
pour différentes institutions impliquées dans la prise de
décisions, les procédures complexes de planification, les
conflits d’intérêts entre plusieurs autorités, etc., sont les
principales contraintes à la mise en œuvre des plans et
des projets. A Palerme, le projet Posidonia a tenté de
circonvenir ces problèmes avec l’établissement du
Bureau du littoral, un bureau thématique avec une
juridiction sur un territoire homogène (celui du littoral) et
non pas sur une activité sectorielle. L’établissement d’un
Bureau de coordination, instrumenté non seulement
pour modifier l’ancien plan réglementaire mais
également pour effectuer une série d’interventions
stratégiques liées aux opportunités de développement
urbain/côtier (réseaux de routes et de voies ferrées,
zones vertes, activités commerciales, de pêche,
touristiques, portuaires, réhabilitation urbaine, etc.).

Le programme SDAGE représente la mise en œuvre de
la loi pour l’Eau du 3 janvier 1992, et a été élaborée par
le Comité du Bassin. Il constitue une contribution
importante à la mise en œuvre de la politique nationale
de préservation des ressources en eau et de
l’environnement aquatique, étant fondé sur des critères
de développement durable. Il s’agit d’un outil de
planification décentralisée pour la gestion intégrée et
équilibrée des ressources en eau et de l’environnement
aquatique.

Un obstacle complémentaire réside dans la répartition de la juridiction entre les zones
terrestres et maritimes. La planification pour l’utilisation des sols et l’implication des
autorités légales sont largement limitées à l’environnement terrestre alors que la mer est
surtout le domaine réservé du gouvernement central. Enfin, point important, le manque de
mise en œuvre et de mise en application de la législation promulguée constitue une barrière
sérieuse contre la GIZC.
Les problèmes clés
Manque de définition légale de la zone côtière.
•
Complexité de la législation existante.
•
Recouvrements de compétence ou de juridiction.
•
Propriété publique/privée.
•
Actions directrices
Identifier les recouvrements et les incohérences dans la législation eu égard à
•
l’initiative spécifique. Dans le réseau Posidonia, chaque cité évalue la cohérence de
ses systèmes législatifs et réglementaires par rapport au principe de la durabilité. Le
projet Posidonia a déclenché un processus de planification innovant et global pour le
territoire, tout en tenant compte des règles et attentes consolidées. Il a fourni une
vision élargie qui intégrait les besoins et aspirations individuels, tout en intégrant des
solutions concrètes pour résoudre différents problèmes. Les approches traditionnelles
de planification et les structures administratives actuelles se sont montrées insuffisantes.
Une tentative a été faite par chaque groupe pour trouver une solution aux difficultés
techniques et administratives résultant de la complexité actuelle du système à l’aide de
nouvelles modalités (le Bureau de la côte à Palerme, l’Atelier de coordination à Naples,
les Laboratoires de zones à Tarante, et le début d’une planification concertée à Athènes).
Identifier de manière explicite les compétences des autorités et expliquer leurs
•
relations. Dans le cas du projet Posidonia, le réseau a tenté de neutraliser les situations
conflictuelles résultant des recouvrements ou de la fragmentation des responsabilités,
en rassemblant les autorités compétentes.
Dans le cas des terrains privés sur le littoral, il est possible de pourvoir à ce que les
•
autorités publiques puissent engager des accords contractuels avec les propriétaires des
terres.
4.2.6. Outils/instruments
Divers outils peuvent être utilisés dans le cours du processus de GIZC, spécifiquement
pour la gestion et l’évaluation de l’information, également pour la mise en œuvre de
l’initiative. Les outils utilisés pour la gestion des données ont été largement utilisés dans la
GIZC. D’autre part, l’utilisation d’autres instruments (c’est-à-dire: évaluation d’impact
sur l’environnement – EIE, analyse de la capacité d'accueil – ECA, analyse
coûts/avantages, instruments économiques) a souvent été négligée – à l’exception de
certaines initiatives PAC et du projet SDAGE.
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Il existe un besoin considérable, surtout
dans les pays de la frange est et sud, pour
l’institutionnalisation des outils tels l’EIE,
le suivi de la pollution, et les systèmes
d’informations géographiques (SIG).
Problèmes clés
L’étendue et le mixe des outils et
techniques utilisés:
Instruments juridiques et
•
réglementaires.
Coordination non statutaire.
•
Consultation.
•
Accords volontaires avec les acteurs
•
économiques.
Système de planification pour
•
l’utilisation des sols.
Instruments économiques.
•
Actions directrices
Utilisation d’instruments différents/
•
innovants (c’est-à-dire: accords
volontaires et instruments
économiques) selon les particularités
locales (naturelles, culturelles, socioéconomiques). Dans la pratique, il est
cependant devenu évident que
l’administration publique ne peut
facilement introduire des approches et
des outils innovants. Il est très
difficile de contrôler les intérêts forts
et souvent conflictuels, et on
débouche souvent ainsi sur un coût
politique élevé. Qui plus est, les
approches innovantes au niveau local
risquent de rester loin des
programmes et des opportunités de
financement.
Utilisation d’instruments appropriés
•
pour les capacités locales existantes
(technologies).
Utilisation d’instruments convenables
•
dans le cadre du système législatif
institutionnel et politique existant.
Estimation de la relation
•
coût/avantage pour les outils utilisés.
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Un outil innovant – qui a été utilisé dans le PAC Malte –
est l’analyse systémique de durablité.
Il s’agissait de séminaires mis au point par les membres
des différentes équipes, en leur permettant d’explorer,
décrire et évaluer (dans le passé, le présent et l’avenir)
le niveau de durabilité d’un système convenu, avec
l’aide d’indicateurs. On obtenait ainsi une approche
holistique, qui peut être appliquée localement et dispose
d’une nature dynamique dès lors qu’elle tient compte
des relations entre les indicateurs décrivant les éléments
du système et leurs interactions.
Ces séminaires ont été positivement évalués par les
membres des équipes dès lors qu’ils développaient une
compréhension plus profonde de leurs projets.

Israël: A part quelques outils bien connus comme le SIG
et la télésaisie, une évaluation sociale et économique de
la côte méditerranéenne a été réalisée en attachant une
valeur aux avantages obtenus par les différents
utilisateurs à partir de la proximité de la côte. Une étude
similaire a été conduite sous la forme d’une des études
thématiques horizontales au sein du programme
démonstration de l'UE sur la GIZC.
Des séminaires sur les modèles hollandais et
américains de construction de consensus et de
résolution des conflits ont été organisés alors que
d’autres sont en cours de programmation. En 1999, un
atelier spécifique sur la gestion et la résolution des
conflits a été organisé en Israël avec la participation
d’experts mondiaux. Des études spécifiques de cas
dans plusieurs domaines de conflits reliés à
l'environnement ont été présentées en vue d’une
discussion, parmi ceux-ci la planification du littoral.

•

•

Prévoir les utilisations multiples des
outils de GIZC (potentiel d’utilisation
pour d’autres activités).
Utilisation potentielle par différents
acteurs.

4.2.7. Dispositions financières
La plupart des initiatives de GIZC tendent
à sous-estimer les ressources financières
nécessaires pour leur mise en œuvre. La
nature complexe des régions côtières et du
processus de GIZC lui-même en sont les
principales raisons.

Sfax: Comme dans la plupart des PAC, une “analyse
prospective” a été réalisée pour la zone côtière étudiée
en incluant une analyse systémique de la région et
l’élaboration de scénarios de
développement/environnement. Ce processus peut
fournir des connaissances importantes sur les impacts
potentiels des différentes options politiques qui peuvent
être envisagées par les planificateurs ou par les
décideurs. Il a cependant été observé qu’il existe des
difficultés dans l’intégration des résultats de l’analyse
prospective dans le plan de GIZC final.

Problèmes clés
Ressources financières adéquates.
•
Sur-dépendence par rapport aux fonds
•
publics.
Actions directrices
Eviter d’utiliser des technologies
•
coûteuses et trop sophistiquées.
Répartir les coûts ou les tâches
•
spécifiques entre les participants.
Développer les compétences pour
•
préparer des demandes de
financement efficaces.
Harmoniser les activités de GIZC par
•
rapport aux autres programmes (p.ex.:
Agenda 21) afin d’augmenter les
synergies.
L’engagement des partenaires du
•
projet peut être assuré au mieux s’ils
participent financièrement, même
dans une mesure limitée. Lorsque ce
n’est pas le cas on a observé un
engagement et une participation
faibles. Dans le cas du projet
Posidonia, la coopération entre les
différents partenaires dans les 5 cités
a été réalisée à travers des protocoles
d’intention où à travers des projets
spécifiques et accords
d’investissement signés avec les
principaux acteurs et le secteur
public.

Dans le cas du projet Belek–Cirali un projet a été
préparé et soumis au fonds LIFE-Pays Tiers sous le titre
“Développement durable à travers la gestion intégrée de
la côte et la participation locale – Projet Cirali” (LIFE
TCY 2000+2001/TR/003). L’objet projeté est de mettre
en œuvre, avec la participation des institutions
concernées et des communautés locales, le plan de
gestion du littoral et de promouvoir une agriculture bio et
un écotourisme, dans un effort pour diversifier les
activités économiques. Qui plus est, le projet vise à
développer un système de suivi de l’environnement à
Cirali afin d’assurer la conservation de la nature et un
développement durable.
Avec l’aide des DHKD, la Coopérative a fait une
demande auprès du Fonds des petites subventions du
PNUD/FEM, et a obtenu un soutien financier pour les
activités de la première année. Le projet connu sous le
nom de “Développement durable pour les communautés
vivant dans les zones de conservation” a reçu un
soutien de US$ 30.000 pendant une année de la part du
PNUD. Une “convention” a été signée entre le PNUD et
la Coopérative. Toutes les activités seront réalisées par
la Coopérative avec le soutien technique de la DHKD et
la GATAB (Unité d’exploitation d’infrastructure et de
développement du tourisme à Antalaya Sud).
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•

L’acquisition de sites écologiquement
vulnérables qui sont des propriétés
privées est un moyen pour conserver
la nature. Cela n’est cependant
faisable que lorsque des fonds
suffisants sont disponibles.

4.2.8. Planification
La GIZC comprend l’acquisition des
données, la gestion de l’information, la
planification, la prise de décisions, la
gestion, la mise en œuvre et le suivi. Dans
ce sens, la planification doit être
considérée dans une perspective plus large
suggérant une formulation stratégique des
politiques et non pas seulement une
planification spatiale ou sectorielle.
Problèmes clés
Liens entre la planification sectorielle
•
et territoriale aux fins de la GIZC.
Applicabilité des systèmes de
•
planification existants (habituellement
focalisés sur la partie terrestre du
littoral).
Accords de participation.
•
Capacité des autorités de planification
•
à mettre en œuvre.
Capacité de mise en application et de
•
suivi.
Opportunités pour la consultation et la
•
participation dans les processus de
planification.
Existence d’une planification/vision
•
stratégique.
Actions directrices
Réactivité aux besoins locaux. La
•
planification au niveau local est
habituellement plus réactive en ce qui
concerne les besoins et les
préoccupations locaux et assure un
niveau de détail plus important que
dans le cas d’une planification plus
centralisée. A Tarante, pendant la
mise en œuvre du projet Posidonia les
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Pour la mise en œuvre du plan de gestion des effluents
liquides dans le PAC Baie de Kastela, il a été possible
d’obtenir un prêt auprès de la Banque mondiale et de la
BERD. La population locale a accepté de rembourser le
prêt par une augmentation du prix de l’eau potable.

Dans les Cyclades, pour l’élaboration efficace des
actions concertées pour la GIZC le réseau des îles a été
divisé en 4 groupes de travail infra-thématiques sur la
base de caractéristiques et problèmes communs dans le
domaine de l’environnement et du développement des
îles. La coopération a été encouragée dans chacun des
sous-groupes suivants, alors que des actions
concertées avaient été élaborées sur la base de
problèmes communs:
• Anafi, Donousa, Koufonissia: îles très petites avec
des ressources limitées et des économies locales
fondées surtout sur le secteur primaire;
• Milos, Kimolos: îles avec des activités
d’extraction minière intenses et un
développement touristique;
• Sifnos, Serifos, Milos, Kimolos: îles appartenant à
la même unité administrative;
• Paros, Ios and Thira: îles avec un développement
touristique intense.
La planification intégrée pour chacun des groupes
thématiques a également été fondée sur les résultats de
6 études thématiques horizontales concernant les
problèmes critiques pour la GIZC dans l’ensemble des
îles:
• Gestion intégrée des ressources hydriques,
• Gestion des zones à valeur écologique unique,
• Développement durable du secteur primaire,
• Développement intégré de l’espace agraire,
• Développement touristique durable,
• Gestion des déchets solides.

•

•

•
•

•
•

résultats de l’analyse des problèmes
et des besoins (conduite par un
groupe d’experts) ont été testés et
réglés sur la base des réponses de la
communauté locale.
Utilisation de techniques différentes
(p.ex.: prévisions, scénarios). Dans le
cas de Tarante, sur la base de
l’analyse effectuée, des matrices de
compatibilité ont été préparées et
plusieurs scénarios élaborés. De cette
manière, on a choisi le scénario le
plus réalisable et qui était également
compatible avec les spécificités du
cadre territorial et politique.
Intégrer une perspective plus large
nécessaire pour tenir compte des
préoccupations nationales.
Créer une orientation à long terme.
Assurer la cohérence, éviter les
incohérences entre les stratégies
élaborées par les différentes zones.
Assurer l’ouverture et la transparence.
Combiner les approches “de haut en
bas” et “de bas en haut”.

L’aspect le plus innovant du projet Posidonia réside
dans l’introduction d’une nouvelle approche participative
dans la planification, fondée sur une nouvelle culture
d’internationalisation et d’implication active, qui pourrait
servir de modèle pour tous les niveaux de gouvernement.
La complexité des questions spatiales exige une
politique de planification fondée sur l’intégration des
connaissances, des besoins et des intérêts exprimés par
les acteurs locaux, scientifiques et socio-économiques.
La concertation réduit les conflits entre les secteurs
publics et privés et devient un outil pour simplifier les
procédures, pour réduire les volumes de papier et le
nombre de projets dès lors qu’un accord peut être
accompli visant les objectifs. Chaque partenaire
dynamisait la collaboration locale de différentes façons,
par exemple: à Palerme à travers l'établissement d’une
nouvelle structure institutionnelle (Bureau du littoral) qui
a assumé des responsabilités de coordination.

4.2.9. Distribution – Sensibilisation
accrue
En Méditerranée, dans le cours de ces
dernières décennies, un nombre croissant
d’initiatives a été conduit concernant la
gestion des zones côtières et plusieurs
exemples de projets ont été réalisés avec
succès. En raison du manque de capacité
et de technologies dans le domaine de la
communication, (surtout dans le sud qui est
moins privilégié), nombre de réussites ne
peuvent arriver jusqu’aux oreilles du public,
des créateurs de politiques et des institutions
scientifiques (ce qui est également vrai
pour les organisations régionales et
internationales). Qui plus est, la collecte
des données est d’une faible efficacité si
l’information qui en résulte n’est pas
distribuée au public dans un format
standard, répétitif et compréhensible.

Israël: Une stratégie a été élaborée pour le
développement durable. Celle-ci n’a pas un caractère
statutaire. Il fut convenu que la stratégie de
développement durable devrait être sous-tendue par un
système de contrôle et de révision, qui ciblerait un large
public. Le système de suivi avait cinq objectifs:
• De se mettre à jour sur le plan global et national
dans les domaines de la recherche, des
délibérations et des initiatives.
• De mettre à jour différentes entités et institutions sur
ces développements par le transfert de l’information.
• De faire le suivi et d’identifier les défis sur la base
des indicateurs afin de proposer des révisions.
• D’assurer la coordination entre les activités en Israël
et les points de vue régionaux et internationaux ainsi
qu’entre les initiatives nationales et locales. Les
nouvelles institutions ou les changements appliqués à
des institutions existantes peuvent être nécessaires
pour répondre à cette vision trans-frontières.
• Proposer des amendements et des révisions sur la
base des futurs points de vue du public et des
décideurs.
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Les acteurs consultants et l’implication du
public aident à satisfaire les besoins de la
population. Une meilleure communication
avec la société locale aide à augmenter la
sensibilisation envers les initiatives dans
son intérêt social et économique, et à
motiver les gens pour qu’ils agissent. La
sensibilisation du public peut également
être augmentée en distribuant
l’information à travers les médias, en
assurant une sensibilisation dès le niveau
de l’école et en organisant des campagnes
actives. Jusqu’à ce jour un volant
d’expérience important dans les projets
d’augmentation de la sensibilisation a été
développé spécialement par les ONG.

Dans le projet Ulixes 21, des documentations
spécifiques ont été préparées pour aborder chacun des
secteurs sociaux ou économiques impliqués (touristes,
administrations locales, citoyens des localités recevant
des touristes, et acteurs économiques). Une attention
spéciale a été donnée à la sensibilisation des touristes,
une campagne a donc été organisée selon laquelle les
touristes étaient invités à aider à définir un modèle de
tourisme nouveau et plus durable.
Le besoin de promouvoir l’implication de la société civile
méditerranéenne dans la planification et la gestion du
tourisme a été largement reconnu.

Problèmes clés
Communication avec les secteurs
•
public et privé.
Communication avec la société –
•
sensibilisation.
Actions directrices
Rendre disponibles au grand public
•
les données et informations réunies.
Produire des délivrables sous
•
différentes formes (rapports, CDROM, site web, etc.) et les adapter
aux acteurs ciblés. Chaque groupe
cible peut nécessiter une application
prolongée des politiques et stratégies
distinctives.
Promouvoir un développement
•
durable et augmenter la sensibilisation
du public à travers des programmes
éducatifs et des actions de
démonstration en collaboration avec
les ONG locaux.
Partager et échanger les informations
•
sur le projet/programme avec les
autres initiatives de GIZC. Le meilleur
savoir et le développement
méthodologique du SDAGE RhôneMéditerranée-Corse ont été mis en
œuvre dans d’autres projets de GIZC
comme: SDAGE – Ile de la Réunion,
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Dans le projet Lagune de Venise, des ressources
pertinentes ont été dédiées à la préparation des
documents distribués. Par exemple, un guide et un CDROM, décrivant l’environnement de la lagune, son
histoire et sa culture, ont été préparés, mettant en
exergue la philosophie fondamentale du projet envers
“un tourisme plus avisé”.

Les documents SDAGE ont été publiés en 12.000
copies et sont disponibles dans toutes les agences et
communautés locales du Bassin depuis juillet 1997. Ces
documents peuvent être consultés et obtenus surtout
chez les Directions régionales de l’environnement
(DIREN) et auprès de l’Agence pour l’eau. La plupart
des documents sont disponibles sur le site web.

•

•

•

Observatoire du Sénégal, Liban, COI
Dans les Cyclades, on a fortement insisté sur la
(guide méthodologique).
distribution de l’information surtout par la participation à
différentes conférences et ateliers nationaux et
Promouvoir un savoir amélioré et un
internationaux. Qui plus est, l’équipe de gestion a
développement méthodologique pour
développé un site web pour le projet, un bulletin
d’autres initiatives de GIZC à travers
d’information et un poster. Une lettre d’information a été
la promotion de conférences,
éditée à des intervalles réguliers sous le titre “Cercle
durable”.
séminaires et expositions.
Un CD – ROM pour la gestion intégrée de la zone
Utiliser les mass média pour
côtière dans les Cyclades, a été préparé avec la
promouvoir la distribution de
collaboration de la Direction de l’éducation secondaire
l’information. Dans le projet Lagune
des Cyclades, et sera utilisé pour l’éducation à
de Venise, les mass média ont
l’environnement dans les lycées. Les connaissances
acquises à partir du projet dans le contexte des
largement assuré la promotion de
particularités de l’île ont constitué un apport plutôt utile.
l’initiative avec des articles dans les
journaux et les magazines aux niveaux
local, national et international, des
La distribution à long terme des produits du projet sera
interviews sur les chaînes locales de
réalisée à travers le “Centre d’information pour la zone
télévision, etc.
côtière du golfe de Strymonikos et du golfe d' Ierissos”.
Créer un réseau ou rejoindre un réseau
existant. Les réseaux donnent aux
individus, organisations ou
communautés qui ont des problèmes,
une occasion de partager
l’information et leurs expériences,
surtout au niveau transnational. Dans
le cas du projet Posidonia, le réseau a
donné aux partenaires une occasion
de discuter de leurs points forts, de
leurs faiblesses, de leurs opportunités
et de leurs risques. Chaque partenaire
a acquis une meilleure connaissance de l’ordre de grandeur des problèmes et une
connaissance plus complète de la nécessité et de l’avantage d’une intégration de
culture et d’identité dans la Méditerranée, pendant sa formation dans le travail
d’équipe.
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Dans le projet Belek-Cirali, plusieurs activités ont contribué à la diffusion du projet:
• Préparation et distribution d’une brochure sous le titre “Cirali le Paradis Secret”.
• Outil efficace d’information pour les touristes et le public concernant les caractéristiques naturelles et
archéologiques de Cirali.
• Publication d’un bulletin Cirali bi-mensuel pour informer la communauté locale.
• Conception, impression et diffusion d’un poster d’information décrivant les activités nocives pendant la saison de
reproduction de la tortue de mer (début mai à fin septembre).
• Création de panneaux d’information sur la tortue de mer.
• Conception de gobelets, de T-shirts, etc. avec des logos portant la tortue caouanne et la vie maritime.
• Conception d’un logo Cirali pour promouvoir les produits agricoles verts ainsi que d’autres produits (listes d’aide à
la vente).
• Production et distribution d’un film (format VNR et VHS en Turc), portant sur les activités du projet sur les
principaux canaux TV et postes TSF locaux en Turquie.
• Présentation d’un document à la Conférence internationale MedCoast qui s’est déroulée à Antalaya.
• Poster de présentation pendant la semaine LIFE de la Commission européenne, présentation au MedForum
“Congrès international sur le tourisme durable en Méditerranée”.
• Différents communiqués de presse.
Plusieurs activités ont été mises en œuvre à l’intention du public:
• Séminaires éducatifs pour l’équipe des Hôtels Belek sur la "Conservation des tortues de mer”.
• Ateliers de formation pour étudiants sur l’éducation à l’environnement.
• Classes d’informatique et dons d’ordinateurs à l’école primaire de Kumkoy.
• Activités plein-air, activités éducatives (projection de transparents et vidéo films, pour les étudiants de l’école
primaire Kumkoy).
• Posters sur les problèmes de l’environnement.
Les habitants de Cirali se sont vus offrir des cours de formation pratique menés par des experts de l’éco-tourisme et de
l’agriculture bio. Un programme éducatif sur l’environnement a été organisé à l’école primaire. Le “Festival des Tortues
Cirali” (le premier du genre) a été organisé par la DHKD.

4.2.10. Durabilité – suivi
Il est largement accepté que la gestion du
littoral exige une perspective à long terme.
Il s’ensuit que les initiatives de GIZC
doivent s’étendre au-delà de la durée de
leur soutien financier et technique
immédiat provenant des instruments de
l'UE LIFE, TERRA et PHARE, de la
Banque européenne d’investissement, etc.
Le problème critique est de savoir si les
projets individuels vont produire des
résultats de longue durée pour le domaine
du projet, après la fin de la phase actuelle
d’activité.
La durabilité sur le niveau du projet
concerne principalement l’existence
d’initiatives de suivi. Souvent, la plupart
des initiatives entreprises n’ont aucune
suite après la fin du projet. La principale
contrainte dans ce sens est le manque de
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Dans le projet Cirali-Belek, le potentiel de reproduction
est considéré comme élevé, dès lors qu’il concerne le
projet mené à Cirali. On doit insister sur le fait que ce
projet, accompagné des 9 autres, a été considéré au
titre de la “meilleure pratique” et qu’il a donc reçu dans
ce sens le “Prix de la meilleure pratique” attribué par la
municipalité de Dubai et le Centre des Nations Unies
pour les établissements humains (HABITAT) en juin
2000. La sélection et l’attribution du projet ont été
réalisées sur la base des critères suivants: amélioration
mesurable de la vie, collaboration et durabilité en termes
de changement dans la durée au niveau des politiques,
des pratiques de gestion, des attitudes et du
comportement. Il faudrait également noter que plus de
700 projets provenant de 110 pays ont concouru pour le
prix. Le projet “Gestion côtière et tourisme en Turquie:
Cirali” a reçu le "Prix de la meilleure pratique" pour sa
contribution à la conservation de la nature et
l’amélioration de la qualité de la vie à Cirali, avec une
contribution financière de US$ 30.000. Ce prix a été
présenté à la DHKD le 20 novembre 2000 à Dubai
pendant une cérémonie d’une semaine, en présence de
nombreuses organisations internationales et de la
presse. Ce prix a donné au projet une large
reconnaissance tant au niveau national qu’international.

ressources, surtout ressources financières,
mais également humaines et
organisationnelles. Ces éléments pris avec
le manque d’un contexte institutionnel
convenable qui pourrait légitimer les
initiatives volontaires, gênent la durabilité
des produits du projet. De mauvaises
activités de suivi sont plus évidentes dans
les cas où le produit final est l’élaboration
de plans d’action stratégiques, ou plans de
quelque nature que ce soit en général.
Dans le cas de Strymonikos, on note la
faiblesse de la mise en œuvre potentielle
des propositions de planification et la
continuation du fonctionnement du Comité
de pilotage. Des changements
institutionnels plus larges sur le niveau
tant national qu’européen seront
nécessaires pour donner une légitimité
aux initiatives volontaires
correspondantes.
La durabilité n’indique pas nécessairement
seulement la mise en œuvre concrète des
résultats (par exemple mécanismes de
consultation formulés à l’origine pour
promouvoir un dialogue entre les
partenaires concernés). Les produits
concrets, comme les systèmes de gestion
d’informations, l’infrastructure, etc.
peuvent être plus faciles à faire perdurer,
mais un processus permanent de
consultation globale est nécessaire pour
assurer l’engagement envers la GIZC. Ce
qui est impératif c’est que les initiatives de
GIZC deviennent les catalyseurs des autres
acteurs pour qu’ils puissent promouvoir,
entre autres, des projets similaires ou
l’adoption de stratégies ou de structures
qui sont en ligne avec les principes de la
GIZC.

Dans le projet Cyclades, des efforts ont été faits pour
assurer le financement des activités du réseau. Un
questionnaire a été envoyé à tous les membres du
réseau soulevant des questions à l’égard du
fonctionnement futur et des opportunités de
financement. Des idées différentes ont été suggérées, le
plus fréquemment il s’agissait de fonds publics. L’idée
fondamentale était d’utiliser la GIZC dans le rôle d’un
processus pour élaborer une stratégie de
développement des îles. Cette stratégie peut alors
constituer la base de programmation dans le contexte
du 3ème cadre de soutien communautaire pour les
Cyclades, le mécanisme de financement de l’UE pour
les régions les moins favorisées.

Sur la base des résultats du PAC Baie de Kastela, à
l’issue de son achèvement en 1993, les autorités locales
et nationales ont installé une agence de mise en œuvre
("Eco-agence”), pour mettre en œuvre le projet de
gestion des effluents liquides. Le PAC a obtenu un
soutien au sein de la 2ème phase du Programme METAP
ce qui a permis la construction du système de traitement
des effluents liquides dans la baie de Kastela.

C’est le succès du projet Ulixes 21 qui a motivé le
réseau MedForum dans la continuation du projet et dans
sa mise en œuvre dans d’autres régions
méditerranéennes. Ainsi, dans une seconde phase, le
projet a été promu à Malte et en Turquie, et la mise en
œuvre au Portugal est programmée pour l’été 2001.

Dans le projet Strymonikos, le centre d’information qui
avait été construit pendant le projet a été confié à
l’autorité locale, sous réserve qu’elle assure le
financement de son futur fonctionnement. On s’attend à
ce que le centre de formation continue de fonctionner
sous les auspices de l’autorité locale. Le centre recèle
une exposition permanente sur le projet, il est situé près
d’une des plages les plus fréquemment visitées.

Problèmes clés
Dès lors que la gestion du littoral exige une perspective à long terme, les initiatives de
GIZC nécessitent une perspective dépassant le cadre du soutien financier immédiat. Ce
point doit faire l’objet d’une considération attentive dès le premier stade du projet, et ne
doit pas être négligé avant la période finale, habituellement assez tendue en raison du
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reporting de clôture, de la préparation des états financiers et des activités de
diffusion (conférences, etc.). Les principaux problèmes sont:
la construction d’un soutien de la part du public;
•
le développement des ressources humaines;
•
les aspects financiers.
•
Actions directrices
Assurer/améliorer un soutien politique élargi.
•
Assurer/améliorer le soutien de la communauté locale.
•
Diffusion des résultats.
•
Diffusion de l’information.
•
Installation d’activités de construction de potentiel.
•
Etablissement d’un soutien institutionnel et administratif. La mise en œuvre de la
•
GIZC n’implique pas nécessairement la continuation des structures de coordination
utilisées pour la mise en route ou le développement d’une stratégie de GIZC. Les
agences existantes qui ont la compétence et le pouvoir pour permettre la réalisation
des plans, peuvent constituer la meilleure façon de mettre en œuvre les stratégies et les
plans générés sous l’effet du projet.
Faire perdurer le processus de collaboration à travers une institutionnalisation et un
•
financement.
Tenter, dans la mesure du possible, d’établir des mécanismes de coordination
•
nouveaux et plus formels tout en maintenant les approches bénévoles existantes dans
un rôle complémentaire.
Augmenter le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre des résultats du projet de
•
GIZC.
Utiliser des instruments économiques pour que la GIZC soit économiquement positive
•
envers le secteur privé et puisse atteindre l’autonomie.
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5. Pensées, idées … complémentaires
Il est évident qu’il n’existe pas qu’une seule manière pour poursuivre la gestion intégrée
des zones côtières dans la Méditerranée. Les preuves provenant des actions de mise en
œuvre affichent leur différence en reflétant la diversité des conditions géographiques et des
problèmes de développement/environnement dans les zones côtières mais également la
complexité des organisations institutionnelles. Qui plus est, elles indiquent ce qui suit:
•

•

•

•

Le besoin d’encourager les actions pilotes pour la GIZC à une échelle
locale, régionale et nationale (supranationale). Dans ce contexte, il est nécessaire de
libérer des fonds pour les initiatives à venir. L’action, à travers les projets pilotes, ne
contribuera pas seulement à la promotion de l’approche mais fournira également un
retour d’information précieux pour le cadre théorique de la GIZC. A cette fin, la
diffusion des produits obtenus et l’évaluation de la contribution provenant des
différents projets sera d’une importance fondamentale en vue de pouvoir construire sur
l’expérience existante.
La nécessité de réformes institutionnelles par rapport à la GIZC. Dans la plupart des
cas, il est devenu apparent que la modification des structures institutionnelles
existantes est une condition essentielle pour la mise en œuvre réussie des différentes
initiatives, surtout pour la mise en œuvre de certains produits, qu’il s’agisse de
stratégies, de plans intégrés, de programmes de coopération, etc. Les actions
entreprises sous l’effet d’initiatives spontanées doivent être encouragées. Le manque
de “légitimité” apparaît cependant au titre d’une contrainte majeure à l’encontre de
leur succès.
L’étendue limitée des projets pilotes, quel que soit leur degré de succès. Les projets
pilotes intègrent habituellement certaines parties du processus de GIZC, qui est un
programme dynamique, à long terme et permanent. Les projets captent rarement la
totalité du processus de GIZC. La plupart des projets pilotes, qui présentent
habituellement une approche de planification innovante pour une région donnée, sont
le reflet d’une première tentative pour introduire la GIZC. Dans la plupart des cas cette
tentative a réussi, au moins pour ce qui est de l’élaboration d’une approche stratégique
et intégrée pour gérer les problèmes de la zone côtière, bien que (en raison du temps et
d’autres contraintes) l’on ait habituellement mis en exergue les problèmes critiques
(p.ex.: biodiversité, combat contre la pollution, etc.). Il doit être noté que dans la
plupart des projets la mise en œuvre des actions n’était pas toujours prévue. Il est
évident qu’une 2ème et une 3ème “générations de projets de GIZC” seront nécessaires
pour construire sur l’expérience engrangée et sur les leçons apprises et pour pouvoir
mettre en œuvre diverses propositions et plans.
Faiblesses au niveau de la durabilité dans plusieurs initiatives, après la réalisation
des programmes. Les principales raisons concernent ici les insuffisances
institutionnelles et économiques. Il semble que l’on doive insister plus (et ce dès le
départ, c’est-à-dire dès la formulation de la proposition de projet) sur le problème de la
durabilité et du suivi ce qui vise donc plusieurs problèmes interconnectés, comme par
exemple l’inclusion de différents partenaires venant surtout du secteur privé, la
faisabilité des propositions dans des conditions données, etc.
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•

•

•

•
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Besoin d’explorer des synergies avec d’autres initiatives promues, même lorsque les
contextes politiques diffèrent. Par exemple, récemment, le besoin de promouvoir la
gestion intégrée des bassins fluviaux et zones côtières a suscité un écho important. La
nouvelle directive de l’UE concernant l’eau apporte des occasions très importantes (au
moins pour certains états méditerranéens) pour soutenir et intégrer les initiatives et les
préoccupations de la gestion des zones côtières dans les initiatives de gestion de l’eau.
Faible intégration des problèmes terre-mer. Dans la plupart des projets, on a surtout
insisté sur la partie terrestre de la zone côtière, ce qui se justifie dans le contexte des
pressions provenant de la promotion et de la spéculation foncières. Les problèmes
marins attirent habituellement l’attention sur la GIZC, surtout lorsque des incidents de
pollution se produisent qui menacent gravement la santé de l’homme et la viabilité des
activités économiques (p. ex.: tourisme et récréation). Et pourtant, il est évident que
les futures actions devront adopter une approche plus intégrée en termes spatiaux,
exclusivement fondée sur l’identification des interdépendances et des continuités dans
le processus écologique, tout en indiquant d’une manière plus concrète les méthodes
au moyen desquelles celles-ci pourraient être intégrées dans la gestion des zones
côtières.
“Négligence” envers certains problèmes d’importance critique pour la GIZC, surtout
à l’égard de l’utilisation des outils, principalement les instruments économiques et de
gestion de l’information. Il est nécessaire de tester en pratique les opportunités et les
contraintes et même la viabilité des différents outils (tels que les accords spontanés,
etc.) au sein du contexte méditerranéen.
Besoin de prioritiser l’action future. La plupart des problèmes (c’est-à-dire:
participation, coordination, planification, etc.) qui ont été identifiés et examinés au
sein des différents projets sont importants pour la mise en œuvre de la GIZC dans la
Méditerranée. Il est cependant clair qu’étant donné les différentes contraintes (fonds,
etc.) ainsi que les pressions importantes sur les régions côtières, il sera nécessaire de
concentrer et prioritiser les actions de manière à contrôler les processus critiques qui
mènent à une détérioration rapide de l’environnement du littoral et de ses ressources.
Un développement incontrôlé des activités touristiques et récréatives, une
surexploitation des ressources en eau et une augmentation de la pollution sont des
problèmes clés dans la Méditerranée qui devront être confrontés dans le cadre des
futures initiatives. L’expérience obtenue à partir de la mise en œuvre de projets de ce
genre apporterait un potentiel important pour une reproduction dans d’autres
domaines, et ce à travers toute la région méditerranéenne. Qui plus est, l’action
pourrait probablement focaliser trois types de régions différentes:
•
Zones sous pression, habituellement villégiatures pour touristes ou zones urbaines
où la plupart des problèmes spécifiques aux zones côtières (c’est-à-dire: perte de
terrains agricoles, perte de biodiversité, etc.) sont déjà présents. Dans ces zones, la
détérioration de l’environnement est importante et souvent irréversible. Une
action est nécessaire pour sauvegarder la viabilité des activités économiques,
protéger la santé de l’homme et éventuellement la qualité de la vie. Les obstacles
sur la route de la promotion de la GIZC sont nombreuses, et résultent souvent
d’intérêts économiques conflictuels, mais aussi de l’augmentation des
investissements nécessaires. Cependant, dès lors qu’il existe plusieurs régions
ayant de telles caractéristiques, il sera nécessaire de tester les approches et de

•

•

chercher des solutions afin d’améliorer la qualité de ces zones côtières, même s’il
ne s’agit pas d’inverser la situation. Etant donné les tendances d’urbanisation pour
la Méditerranée toute entière, l’importance cruciale de telles interventions est
évidente.
Zones soumises à un développement rapide. Ces zones suivent le même schéma
de développement que les zones sous pression. Des interventions spécifiques
seront nécessaires pour éviter la répétition des expériences malheureuses.
Zones avec une valeur écologique significative, qui ne sont pas soumises à des
pressions importantes à l’heure actuelle, mais le seront probablement dans le
proche avenir. La gestion de ces zones est nécessaire afin non seulement de
sauvegarder la nature unique de l’environnement côtier mais également pour
fournir des “success stories” pour la GIZC dès lors qu’il est plus facile de mettre
en œuvre de telles mesures à l’heure actuelle, dans l’absence de conflits.

L’expérience suggère que la plupart des initiatives sont confrontées à des contraintes
importantes, liées à l’inertie des institutions, à la prévalence de pensées sectorielles dans
les politiques en cours de développement, à des acteurs faibles si l’on exclut les agences
gouvernementales, et tous ces paramètres constituent des contraintes fondamentales à
l’encontre de la GIZC. Cependant, il est important de chercher des moyens pour
circonvenir les problèmes de mise en œuvre de la GIZC dans la Méditerranée, dès lors que
les zones côtières constituent un actif important pour le développement socio-économique,
tout en faisant face à des pressions sévères, ce qui rend une action indispensable.
La variété des réponses et des initiatives souligne le besoin d’agir dans les zones côtières,
alors que dans chaque tentative on peut trouver des éléments d’intérêt ou des innovations
qui peuvent stimuler nos pensées futures dans le domaine de l’action. En fin de compte, il
est utile de profiter des expériences du passé et d’adopter des éléments qui semblent dans
chaque cas les plus appropriés. Ce qui est vraiment important c’est de traduire les pensées
et les plans en action… Il s’agit bien là de notre défi …
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Annexe I: Approche méthodologique
Le choix de ces 12 projets procède d’une approche spécifique, qui est présentée
sommairement dans les paragraphes suivants.

Sélection des cas
Une liste de 45 initiatives a été formulée, qui ressort exclusivement de la catégorie de la
gestion d’intégrée des zones côtières (GIZC) et concerne le bassin méditerranéen, liste soit
achevée, soit en cours. Afin de présenter à la fois d’une manière brève et précise les projets
et programmes ainsi réunis, il était important d’établir une typologie de base. Pour chaque
initiative on a observé les critères dans leur ensemble et non pas de manière isolée, car
cette dernière solution aurait mené à des perceptions erronées concernant sa nature exacte.
En considérant globalement tous les critères on est arrivé à une compréhension suffisante
de l’état et de la diversité des ressources naturelles, des principaux problèmes concernant le
développement du littoral (c’est-à-dire: croissance de la population, exploitations des
ressources, infrastructures) et également des principaux impacts et conflits (pollution,
dangers affectant le littoral, etc.). De manière spécifique, on a utilisé les critères suivants
afin de proposer un descriptif des initiatives:
•

•
•
•
•

•

Source du programme: programmes PAM de gestion des zones côtières (PAC);
projets, plans et programmes METAP; projets de démonstration de l'UE sur la gestion
intégrée des zones côtières/LIFE; projets de démonstration de l'UE sur la gestion
intégrée des zones côtières/TERRA; et autres initiatives promues au plan national ou
international.
Niveau spatial: réseaux local, infra-national, national, régional.
Caractéristiques géographiques/environnementales: îles, archipels, baies, zones
humides, lagunes, côte et péninsule.
Type de développement: urbain, rural ou naturel.
Ciblage de l’intervention: politique globale, ressources en eau, ressources terrestres,
pollution, biodiversité, tourisme, héritage culturel et contrôle de l’urbanisation. Dans
les cas qui se répartissent sur plus de trois secteurs, on a adopté une approche
horizontale (sectorielle) que l’on voit dans la liste des cas sous l’intitulé “Mixte”.
Type d’action: planification, activités institutionnelles, sensibilisation, activités
préparatoires, développement de l’infrastructure, mise en réseau.

Brève analyse des initiatives de GIZC initialement choisies
Le tableau 1 représente 45 projets situés dans 15 pays méditerranéens sur un total de 18.
Bien que les interventions aient été situées dans les zones côtières, 26 d’entre elles
concernaient les zones côtières proprement dites alors que 6 se référaient spécialement aux
zones humides situées dans les zones côtières, 6 concernaient des baies, 2 étaient situées
sur des péninsules, 2 sur des îles, et 3 sur des complexes multi-îles. Sur un total de 45
projets, 6 projets étaient mis en œuvre à travers de PAC du PAM, 14 étaient financés par
METAP, 2 étaient mis en œuvre en utilisant à la fois les fonds des PAC et du METAP, 14
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étaient financés par l’UE, alors que le solde était soutenu par d’autres sources nationales et
internationales. Dans le bassin méditerranéen, la majorité (18) des initiatives de GIZC
étaient conçues sous la forme d’interventions régionales et locales (pour des
agglomérations urbaines), 10 étaient au niveau infra-national (pour des régions et des
districts) et 10 au niveau national (c’est-à-dire: pour le littoral national tout entier). Une
nouvelle catégorie a émergé pour les initiatives comportant un double niveau spatial. Six
projets ont été conçus pour le niveau local mais partageaient également leurs expériences
et leurs connaissances sous la forme d’un réseau (réseaux Posidonia et Ulixes 21)
atteignant également ainsi un caractère régional. A cet égard, ils étaient regroupés dans une
catégorie distincte. En ce qui concerne la focalisation politique, 21 des initiatives
affichaient une approche intégrée forte, alors que les autres ne visaient que trois platesformes politiques (c’est-à-dire: contrôle de l’urbanisation, biodiversité, tourisme). Les
types d’actions effectuées sous les initiatives GIZC étaient surtout du domaine de la
planification, de la participation, de l’augmentation de la sensibilisation et de
l’organisation/renforcement institutionnel.

47

Information historique
Pays

Nom

Caractéristiques de l’initiative

Intervention

Programme Niveau Car.
spatial
géo./env.
PAC
National Côte

Développement Focalisation

Type d’action

U/R

MIXTE

PAC Albanie

METAP

National Côte

U/R

MIXTE

Projet de gestion des
zones humides de
Karavasta
Algérie GZC Tlemcen
Plan de gestion El-Kala

AUTRE

Local

Zone
humide

R/N

METAP
METAP

Local
Local

U/R
R

PAC/
METAP
METAP

Local

Côte
Zone
humide
Baie

Biodiversité,
pollution de
l’eau
MIXTE
Biodiversité

Planification
institutionnelle
Planification
institutionnelle
Planification
institutionnelle

U

MIXTE

N/A

U/R/N

Biodiversité,
tourisme
Biodiversité

Sensibilisation

Albanie PAC Albanie

Croatie Split/Baie de Kastela
Conservation CresLosinj
Reconstruction et
protection de la forêt du
littoral
Chypre Conservation de la
péninsule d’Akamas
Mise en route du plan de
gestion de la
conservation d’Akamas
Espagne Canal La Costera
Barcelone

AUTRE

InfraArchipel
national
National Côte

METAP

Local

Péninsule R

Biodiversité

N/A

METAP

Local

Péninsule R

Biodiversité

N/A

UE DEMO Local
Côte
TERRA
UE DEMO Réseau Côte
TERRA
régional

Calvie, Agenda 21 local AUTRE

Côte

U/R

Côte
Ile

U/R
U/R

Côte

U

Cote

U/R

Cyclades

UE DEMO InfraLIFE
national

Archipel

U/R/N

Magnésie

UE DEMO InfraLIFE
national

Côte

U/R/N

Strymonikos

UE DEMO
LIFE
UE DEMO
TERRA

Baie

U/R

Côte

U/R

Kavala

Infranational
Infranational

N/A: Non disponible en raison de données insuffisantes.
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U

UE DG XI Réseau
régional
PAC
Local
PAC/
InfraMETAP
national
UE DEMO Réseau
TERRA
régional
UE DEMO InfraTERRA
national

Ipiros

1

U

U

Egypte Zone de Fuka-Matrouh
Grèce Gestion du littoral à
Rhodes
Athènes

Local

U/R

Côte

Ulixes 21

N/A1
N/A

N/A

Contrôle de
Planification
l’urbanisation
Contrôle de
Mise en réseau,
l’urbanisation activités
préparatoires
MIXTE
Planification,
institutionnelle,
sensibilisation
Tourisme
Sensibilisation,
mise en réseau
MIXTE
N/A
MIXTE
Planification
institutionnelle
MIXTE
Planification,
mise en réseau
Tourisme,
Planification,
contrôle de
activités
l’urbanisation, préparatoires
biodiversité
MIXTE
Mise en réseau,
sensibilisation,
activités
préparatoires
MIXTE
Planification,
sensibilisation,
activités
préparatoires
MIXTE
Participation
institutionnelle
MIXTE
Planification

Information historique
Pays

Nom

Israël

Plan directeur pour la
côte méditerranéenne
Etude sur l’amélioration METAP
de la qualité de l’eau
dans la baie de Haïfa et
le fleuve Kishon
Plan directeur littoral de AUTRE
Ligurie
Coordination territoriale AUTRE
Plan pour la côte

Italie

Type d’action

U/R

MIXTE

Planification

Baie

U/R

Pollution,
ressources
hydriques

Institutionnel

National Côte

U/R

MIXTE

N/A

Infranational

Côte

U/R

Planification

Naples

UE DEMO Réseau Baie
TERRA
régional

U/R

Palerme

UE DEMO
TERRA
UE DEMO
TERRA

Réseau Baie
régional
Réseau Côte
régional

N/A

Politique
globale,
ressources
terrestres
Contrôle de
l’urbanisation,
pollution
N/A

U/R/N

MIXTE

Lagune de Venise

UE LIFE

Local

SDAGE: Qualité de
l’eau de mer

AUTRE

SMVM: Lagune de Thau AUTRE
Malte

Maroc

Intervention

Développement Focalisation

Tarante

France

Caractéristiques de l’initiative

Programme Niveau Car.
spatial
géo./env.
AUTRE
National Côte

Plan de structure pour les AUTRE
îles maltaises

Local

Planification/
mise en réseau
N/A

Zone
humide
National Cote

U/R/N

Local

Zone
humide
National Archipel

R/N

Mise en réseau,
planification,
institutionnel
Tourisme et Planification,
biodiversité
sensibilisation
Pollution,
Planification,
ressources en sensibilisation
eau
institutionnelle
Biodiversité N/A

U/R

MIXTE

U/R

Planification;
sensibilisation
institutionnelle
Planification,
activités
préparatoires,
sensibilisation
Planification,
sensibilisation
institutionnelle

PAC Malte

PAC

Infranational

Iles

U/R/N

MIXTE

Parc national Al
Hoceima

METAP

Local

Zone
humide

R/N

METAP

Local

Côte

U/R

Biodiversité,
héritage
culturel,
ressources
terrestres
MIXTE

METAP

National Côte

U/R

MIXTE

N/A

PAC

National Côte

U/R

MIXTE

METAP

National Côte

U/R

Local

Zone
humide

R/N

Politique
globale,
ressources
terrestres
Biodiversité

Planification,
institutionnelle
Institutionnelle

Local
Infranational

Côte
Baie

U
U

Côte

U/R

METAP

Infranational
Local

MIXTE
Ressources
terrestres,
pollution
MIXTE

Côte

R

Biodiversité

UE LIFE

Local

Côte

N

Biodiversité,
tourisme

Gestion du littoral de
Martil
Stratégie de gestion
côtière
Syrie
Plan intégré du littoral
syrien
Tunisie APAL

Protection des lagunes et METAP
des zones humides
côtières dans le golfe
d’Hammamet
Littoral de Sfax
PAC
Turquie Baie d’Izmir
PAC
Environnement côtier
sud-ouest
Plan de gestion pour la
plage de Belek
Gestion concertée de la
côte et tourisme en
Turquie: Cirali et Belek

METAP

N/A

N/A

Planification
Planification,
institutionnelle
Planification,
institutionnelle
Planification,
sensibilisation

49

Annexe II: Questionnaire

A

Informations générales

A1

Données sur le projet/programme

1. Nom complet du projet/programme
2. Nom de l’organisation responsable de la préparation et de la mise en œuvre du
projet/programme
3. Source du projet/programme
 PAC
 Banque mondiale

 METAP
 FEM

 UE LIFE
 Autre

 UE TERRA

4. Co-financiers du projet/programme:
 Gouvernement national  Gouvernement régional
 Secteur privé
 ONG

 Autorité locale
 Autre

5. A quelle échelle a-t-on développé le projet/programme?
 Internationale

 Nationale

 Régionale

 Locale

6. Cadre de temps
 Début/Origine
 Achèvement

S’il est toujours en cours, veuillez indiquer la date prévue pour son achèvement:
A2

Information historique sur la région

Aspects socio-économiques et institutionnels pour l’environnement
1. Dans quelles frontières administratives est située la zone côtière étudiée?
2. Quels sont les types d’écosystèmes qui sont inclus dans la zone côtière étudiée?
 Estuaire
 Forêt sur la côte
 Zone humide/inondée
 Désert

 Zone humide
 Côte rocailleuse
 Herbe et pâturages
 Autres

 Lac/rivières
 Plages sablonneuses
 Cultures

3. Quels sont les principaux secteurs économiques dans la zone côtière étudiée?
4. Quelles sont les institutions les plus concernées qui sont impliquées dans la gestion de
la zone côtière étudiée?
5. Quelles sont les stratégies (politiques, plans, programmes) des différents niveaux
gouvernementaux dans le contexte de la gestion côtière et des ressources côtières?
6. Votre pays dispose-t-il de lois sur la côte ou des lois gérant les zones côtières?
 Oui

 Non

Si oui, sont-elles mises en application?
 Efficacement
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 Efficacité moyenne

 De manière inadéquate

Problèmes
7. Quels sont les principaux défis à l’environnement qui se présentent dans la zone
côtière étudiée?
 Erosion de la côte
 Mouvement des sédiments
 Pollution de l’eau
 Pollution de l’air
 Manque d’eau

 Croissance de la population
 Tourisme/recréation
 Extraction de minerais
 Pêche excessive
 Encombrement transports

 Espèces en péril
 Perte d’habitats
 Expansion urbaine
 Autres

8. Quels sont les problèmes clés pour l’environnement/développement dans la zone
côtière étudiée (principaux conflits dans l’utilisation des ressources et allocations
d’espaces dans la zone côtière, conflits environnement-économie, etc.)?
Externalités
9. Existe-t-il des procédures externes/plus larges sur l’environnement ou des forces socioéconomiques qui influencent la zone côtière étudiée (érosion, inondations,
développement des flux versants, influx de populations dans la zone, problèmes de
sécurité, etc.)?

B

Description du projet/programme

B1

Objectifs/Programme de travail

1. Quels sont les objectifs et les buts du projet/programme et comment ont-ils changé
depuis le début du projet?
2. Focalisation de l’intervention
 Politique globale
 Gestion des ressources
 Planification
 Activités préparatoires
 Renforcement institutionnel
 Renforcement des capacités
 Education/Sensibilisation  Développement de l’infrastructure  Suivi
 Contrôle de pollution
 Conservation de la biodiversité
 Mise en réseau
 Contrôle du développement  Développement de mesures d’urgences
 Autres

3. Veuillez décrire l’intervention.
4. Quelles sont les principales phases du projet/programme?
5. Quelles sont les principales parties prenantes dans le projet/programme, aux niveaux
locaux, régionaux, nationaux et internationaux selon le cas, en comprenant le
gouvernement et les agences de gestion, les ONG, les secteurs privés et les autres
parties intéressées, et quels sont leurs rôles? Veuillez établir une liste de
méthodologies.
B2

Méthodologie

Intégration spatiale, verticale et horizontale
1. Quelle est la définition de la zone côtière au sein du contexte projet/programme?
2. Votre projet/programme donne-t-il un poids équivalent aux deux composants de
l’environnement côtier: les eaux marines et les sols terrestres?
 Oui

 Non

3. Quels ont été les critères utilisés pour le choix de la zone de planification?
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4. Evaluer le degré auquel le projet/programme a intégré les problèmes pertinents dans
le domaine de l’environnement.
 De manière adéquate

 Partiellement

 De manière inadéquate

5. Les principales activités économiques et les problèmes sociaux contenus dans l’étude
ont-ils été intégrés dans le projet/programme d’une manière adéquate?
 Oui

 Partiellement

 De manière inadéquate

 Non applicable

6. Comment a-t-on tenu compte des différents intérêts sectoriels dans la planification et la
gestion du projet/programme?
Outils et instruments utilisés
7. Existe-t-il un quelconque outil technique que l’on mette en œuvre pour soutenir la
stratégie de gestion de la zone côtière en cours d’étude dans les phases préparatoires
(pour l’évaluation de l’état de l’environnement, l’évaluation des problèmes, le
développement de futures options, etc.)?
 SIG
 Télésaisie
 Evaluation de la stratégie de l’environnement
 Analyse multi-critères
 Evaluation de la capacité d'accueil
 Analyse coûts/avantages
 Autres

8. Quels sont les outils politiques de gestion intégrée utilisés dans la phase procédure?
 Révisions
 Résolution de conflits
 Médiations
 Accords volontaires
 Construction d’un consensus
 Autres

 Audiences publiques
 Négociations
 Facilitation
 Mise en réseau
 Construction de potentiel

9. Quels sont les outils politiques de gestion intégrée utilisés dans la phase mise en
œuvre?
Instruments économiques

Instruments réglementaires

 Perceptions et charges à payer par l'utilisateur
 Prix des ressources
 Taxes “vertes”
 Taxes touristiques
 Subventions
 Crédits

 EIE
 Zonage
 Normes d’émissions
 Planification de l’utilisation des sols
 Audits sur l’environnement
 Autres

Participation
10. Quels groupes cibles avez-vous tenté d’impliquer? Pour quels objectifs et dans quelles
phases?
11. Quels ont été les outils utilisés pour la participation et la sensibilisation du public?
 Lettres d’information
 Cours
 TV
 Journaux
 Autres

 Ateliers
 Communication au niveau communautaire
 Radio
 Brochures

12. Votre approche à la participation a-t-elle changé
projet/programme. Si c’est le cas, comment et pourquoi?
 Oui
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 Non

depuis

le

début

du

Coordination et coopération
13. Décrire les mécanismes de coordination et de coopération en cours d’établissement
(c’est-à-dire: établissement de points focaux, organisation d’ateliers, etc.).
14. Quels sont les mécanismes établis pour la résolution des conflits? Veuillez expliquer.
Stratégie de durabilité, suivi
15. Quelles sont les modifications institutionnelles mises en place qui facilitent la gestion
du littoral?
16. Avez-vous prévu un mécanisme de financement de l’initiative lors de l’achèvement du
projet/programme (c’est-à-dire: fonction de gestion adoptée par les agences existantes,
le financement sera recherché pour les phases de suivi, taxes sur l’environnement,
etc.)?
 Oui

 Non

17. Avez-vous prévu la mise en œuvre de l’initiative dans le cas d’actions politiques, de
gestion et préparatoires et si c’est le cas, de quelle manière?
 Oui

B3

 Non

Evaluation – Résultats et produits

1. Quelles ont été les principales limitations à la mise en œuvre du projet/programme
(financières, institutionnelles, législatives, manque de données/informations, etc.)?
2. Quels sont les produits concrets du projet/programme? Le projet/programme a-t-il
réussi en comparaison avec ses objectifs?
3. Quel est le potentiel de réplication de votre projet/programme?
4. Quel impact le projet/programme a-t-il eu sur les principaux secteurs économiques
présents dans la zone côtière étudiée?
 Très positif

 Positif

 Neutre

 Négatif

 Très négatif

5. Le projet/programme a-t-il augmenté les capacités de planification et de gestion ainsi
que la capacité de gérer les problèmes dans les agences concernées?
 Considérablement

 Partiellement

 De manière inadéquate

6. Le projet/programme a-t-il mené à une coopération et une coordination efficaces entre
les différentes autorités gouvernementales? Si oui, comment?
 Oui

 Partiellement

 Non

7. Quels ont été les impacts de votre projet/programme dans la région?
Impacts sur la capacité de gestion
 Planification spatiale cohérente
 Meilleure compréhension du partenaire
 Accord sur les priorités
 Amélioration dans la prise de décisions
 Autres

Impacts sociaux
 Sentiment communautaire plus fort
 Initiatives d’éducation
 Grande sensibilisation du public
 Autres

Impacts économiques et de développement
 Tourisme plus durable
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 Pêche plus durable
 Développement urbain mieux contrôlé
 Autres

Impacts sur l’environnement
 Réduction de la pollution
 Inondation/érosion réduites
 Restauration de l’habitat
 Amélioration du paysage
 Moindre vulnérabilité de l’environnement
 Autres

8. Quels ont été les aspects innovants du projet/programme?
9. Quelles sont les perspectives en matière d’activités de suivi à l’issue du
projet/programme? Veuillez expliquer.
Diffusion
10. Quelles actions avez-vous mis en œuvre pour la diffusion des produits du
projet/programme?
11. Quelles ont été les délivrables du projet/programme?
 Rapports

 CD-ROM

 Site web

 Infrastructure

 Autres

12. Avez-vous partagé/échangé des informations sur le projet/programme avec d’autres
initiatives de GIZC?
13. La meilleure connaissance et le meilleur développement méthodologique ont-ils été mis
en œuvre dans d’autres initiatives de GIZC?
Leçons apprises
14. Quelles sont les principales leçons apprises dans les différentes phases du processus de
GIZC en ce qui concerne les impacts qui ont été bénéfiques pour la communauté locale
au plan institutionnel et au niveau des problèmes de construction de potentiel, au plan
de l’environnement ou des niveaux socio-économiques? Veuillez expliquer.
 Analyse de l’état de l’environnement
 Discussion des options
 Collaboration et coordination
 Participation
 Mise en œuvre

Documentation
15. Avez-vous des moyens et des documentations disponibles, tels:
 Site web
 Reporting fondamental (résumé)
 Notices
 Lettres d’informations
 Copie des principaux délivrables (p.ex.: CD-ROM)
 Photos de la région, de l’intervention (c’est-à-dire l'infrastructure)
 Logo
 Cartes de la région étudiée, de l’intervention, etc.
 Autres
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Depuis 20 ans, le Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) fourni la structure
organisée permettant la mise en œuvre d’activités visant la protection de la mer et le
développement durable des zones côtières méditerranéennes. Le Programme d’actions
prioritaires (PAP), dans le rôle d’un des centres régionaux du MAP, a accumulé
plusieurs années d’expérience et de connaissances non seulement sur les problèmes du
littoral méditerranéen mais ceux aussi d’autres régions du monde.
Depuis ces dernières années, la promotion systématique de la GIZC s’est effectuée à
travers différentes initiatives nationales et internationales dans le contexte du Plan d’action
pour la Méditerranée (PAM) et de la Commission méditerranéenne du développement
durable (CMDD), du Programme d’assistance technique pour l’environnement
méditerranéen (METAP), de l’Union européenne (UE) et du Partenariat euroméditerranéen. Les projets du Programme d'aménagement côtier (PAC) du PAM et les
Projets de démonstration de l’Union européenne sur la gestion intégrée des zones côtières
(GIZC) comptent parmi les tentatives faites pour mettre en œuvre de telles initiatives.
Basé sur l’expérience obtenue lors de la mise en œuvre des projets de GIZC, ce rapport
a été préparé non pas pour fournir des directives ou pour évaluer les projets et
programmes déjà mis en œuvre, mais pour apporter aux planificateurs et aux décideurs
la connaissance de certains exemples positifs de mise en œuvre de la GIZC. Ce rapport
vise à démontrer les meilleures pratiques pour la GIZC et à stimuler de nouvelles idées
et d’autres actions pour la gestion intégrée des zones côtières, dans l’espoir de leur
ménager un avenir meilleur.

Le Centre d'activités régionales pour le Programme d'actions prioritaires (PAP/CAR)
fait partie intégrante du Plan d'action pour la Méditerranée (PAM) du Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Le PAP/CAR est centré sur des actions
concrètes, susceptibles de donner des résultats immédiats et de contribuer à la
protection et à l'amélioration de l'environnement méditerranéen et au renforcement des
capacités nationales et locales en matière de gestion intégrée des zones côtières. Le
PAP/CAR collabore avec un grand nombre d'organismes de l'ONU (PNUE, FAO,
OMI, UNESCO, COI, OMS, AIEA, OMT, PNUD), d'institutions financières (Banque
mondiale, Banque européenne d'investissement), d'autres organisations et institutions
internationales (Union européenne, Conseil de l'Europe).

