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EDITORIAL
Souhaitons la bienvenue à cette première édition du bulletin d’information SUSTAIN,
dans laquelle nous présentons l’avancement de ce projet qui vise à évaluer la durabilité
des politiques opérationnelles et leur consolidation.
Ce numéro contient les mises à jour des activités et relate les progrès réalisés. Il
donne un aperçu des manifestations à venir organisées par les partenaires, les futurs
ateliers de travail et visites interrégionales.
Nous y présentons aussi de brefs aperçus de certains des partenaires (les voix du
programme SUSTAIN) qui expliquent leurs motivations à adhérer au projet et ce
qu’ils attendent en retour ou ce qu’ils espèrent en tirer.
Bonne lecture !
Les partenaires du programme SUSTAIN

QU’EST-CE QUE LE PROJET SUSTAIN ?
Le développement durable est une des stratégies fondamentales de l’Union européenne, qui est vitale pour la
prospérité future des états membres. Cela est d’autant plus important dans les zones littorales quand on sait
que plus d’un tiers de la population européenne vit à moins de 50 km de la côte, exerçant ainsi des pressions
environnementales, sociales et économiques.
Le programme SUSTAIN est un projet de trois ans, doté de 1,8 millions d’euros en partie financés par le programme
INTERREG IVC*. Les résultats contribueront à la publication officielle de la stratégie de développement durable
de l’Union européenne.
Le but de SUSTAIN est par conséquent de créer de nouveaux outils réglementaires pour aider les pouvoirs publics
et les communes littorales des 22 Etats côtiers de l’Union européenne à tendre vers des démarches durables à
travers leurs actions respectives. Ceci sera basé sur la définition d’un jeu d’indicateurs de durabilité évaluables par
tous, développés et validés tout au long du projet.
Les 12 partenaires du projet, venant de toute l’Union européenne, pourront ainsi accroître le degré de durabilité
des actions entreprises dans leurs propres zones géographiques grâce aux échanges d’expériences et bonnes
pratiques observées au cours du projet qui s’étend jusqu’en décembre 2012.

* Le Programme de coopération interrégionale INTERREG IVC, financé par le Fonds de Développement Régional de l’Union
européenne, aide les régions d’Europe à travailler ensemble afin de partager des expériences et des pratiques efficaces dans les
domaines de l’innovation, de l’économie de la connaissance, de la prévention des risques environnementaux. 302 millions d’euros
sont attribués à ce projet, mais au-delà de ces aspects, c’est un champ de connaissances et de solutions potentielles accessibles aux
décideurs régionaux qui s’ouvre à eux.

L’OBSERVATOIRE MARIN ET LE PROGRAMME SUSTAIN
L’Observatoire marin se préoccupe depuis de
nombreuses années des pressions exercées sur
le territoire du littoral des Maures (cf. carte cidessous) afin de les minimiser par des mesures de
sensibilisation des acteurs et de gestion de l’espace.
Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui d’indicateurs qui
permettent aux élus locaux de se projeter vers l’avenir
en ayant la garantie que les décisions prises n’altéreront
pas le patrimoine local, notamment en termes de
ressources naturelles.
Le programme européen SUSTAIN auquel l’Observatoire marin va participer ces trois prochaines années
permettra justement de définir ce type d’indicateurs. Ce

programme donne une dimension supplémentaire aux
opérations inscrites dans le document cadre 2010-2015
de l’Observatoire marin et permettra d’obtenir de réels
indicateurs de l’évolution du territoire.
Le lancement du programme SUSTAIN s’est fait à
Chypre lors d’une rencontre de tous les partenaires du
23 au 25 février 2010.
Dans la foulée, l’Observatoire marin a accueilli ses
partenaires en mai 2010, afin de leur présenter les
démarches locales qualifiées de durables. A ce titre
ont été présentés la démarche de certification du
système de gestion des eaux de baignade, les projets
d’aménagement des sites de plongée, les formations à
l’attention des acteurs territoriaux, etc.
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Carte d’identité du projet SUSTAIN
Programme : Interreg IV C
FEDER (Fonds européen de développement régional) : 75 %
Autofinancement : 25%
Durée : 3 ans
Objectif : définir des indicateurs qui permettent d’évaluer la capacité de charge d’un territoire.
Partenaires : 12 partenaires (institutions locales, ONG et organismes de recherche) issus des États membres
de l’Union européenne.
Définition de « capacité de charge » :
D’après L. Brigand et S. Leberre (Étude de la capacité d’accueil de l’Île d’Yeu – 2006), la notion de capacité
de charge recouvre :
• la capacité d’accueil (hébergements, infrastructures routières, etc.),
• la capacité physique (la fréquentation que peut accueillir un territoire en termes de sécurité),
• la capacité écologique (la fréquentation que peut accueillir un territoire en fonction de la disponibilité en
ressources naturelles et de l’état de conservation de la faune et de la flore),
• la capacité psychologique des habitants (la fréquentation que peut accueillir un territoire selon ses
habitants),
• la capacité psychologique des visiteurs (la fréquentation que peut accueillir un territoire selon l’avis des
visiteurs et résidents secondaires).
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L’OBJECTIF DE SUSTAIN
Favoriser la diffusion des concepts de durabilité
le long des côtes européennes

Par Caroline Salthouse

Sefton Metropolitan Borough
Council (Grande-Bretagne)

Depuis le lancement du
projet à Kouklia (Chypre)
en février 2010, un
important travail a été
réalisé afin de développer
un outil réglementaire
solide,
qui
permettra
aux pouvoirs publics et
aux autorités locales de
commencer à évaluer la
durabilité de leurs actions.
L’outil final consistera
en un jeu d’indicateurs
fondamentaux établi grâce
au travail des partenaires
du projet, et applicable
pour toutes les zones
côtières d’Europe.

Le travail a commencé avec l’identification par les
partenaires, des problématiques de développement
durable des zones côtières et leur regroupement en
différents thèmes pour produire une série d’éléments
fondamentaux. Nous avons aussi entrepris l’analyse de
différents jeux d’indicateurs nationaux de développement
durable. Nous commençons maintenant à synthétiser
les données recueillies pour créer des indicateurs
adaptés et significatifs. Ces derniers permettront aux
autorités locales de savoir si leurs actions de gestion
vont dans le sens d’un développement durable ou non.
A ce jour, nous avons déjà tenu quatre ateliers : à
Chypre, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne.
Pendant la plupart de ces ateliers se sont tenues des
visites d’échange interrégional (Pays-Bas, Chypre et
France) pendant lesquelles les différents partenaires
ont pu évaluer les problématiques locales et partager
leurs expériences.
Ces échanges ont été un mélange de visites en groupe,
de présentations et de discussions.
Parmi les sujets abordés :
• Comment les collectivités locales françaises s’y
prennent-elles pour mettre en œuvre la Directive
européenne sur la qualité des eaux de baignade ?
• Comment les collectivités chypriotes travaillent-elles
au-delà des frontières administratives, incluant les
frontières nationales pour réhabiliter certains espaces
naturels communs ?
• Quelles sont les opportunités en termes de
développement durable pour les nouveaux états
membres de l’union européenne ?
Les partenaires réfléchissent également activement sur
l’intérêt et la manière d’améliorer les réglementations
européennes et/ou nationales de par les répercussions
du programme SUSTAIN au niveau des échelons
locaux.

Pour rendre les résultats du projet plus accessibles au
sein de l’union européenne, les partenaires impliqués
ont créé un site web traduit en 10 langues européennes :

www.sustain-eu.net
Le site web multi-langue facilite la communication et la
diffusion des informations destinées aux partenaires,
mais aussi à l’attention des structures avec qui ils
collaborent au quotidien. Ce site devrait également
permettre à d’autres acteurs de s’intéresser à cette
démarche quelque soit sa situation géographique dans
l’Union européenne. Tous les contacts sont disponibles
de façon à faciliter les échanges.
Afin de présenter les objectifs du projet et de donner
des informations sur chaque contact local, des dépliants
et des affiches ont également été conçus par chaque
partenaire dans sa propre langue.
Les autorités locales et régionales impliquées dans
le programme SUSTAIN font toutes des efforts pour
utiliser des approches de gestion intégrée des zones
côtières, pour atteindre un développement durable.
Mais un certain nombre d’actions doivent encore être
mises en place le long des côtes pour améliorer le
caractère durable de ces dernières.
Les critères d’évaluation de la durabilité des actions
entreprises sur les côtes sont actuellement en phase
de développement et de test au sein du programme
SUSTAIN. Ils permettront, nous l’espérons, d’arriver à
la création d’un outil de gestion réglementaire qui est
nécessaire et qui fait défaut actuellement. Cet outil sera
développé au cours des deux prochaines années et
nous vous en tiendrons informés.

LES VOIX DE SUSTAIN
Municipalité de Samothrace, Grèce (autorité locale)
Par Orestis Chatzopoulos

«

L’Ile de Samothrace est largement connue pour ses richesses
naturelles exceptionnelles, ainsi que pour sa culture et son histoire
hors du commun, piliers sur lesquels est basée toute l’activité
économique. Mais des problèmes pourraient émerger dans un futur
proche à cause de la pression croissante des activités anthropiques le
long de la côte, notamment en raison du développement d’infrastructures,
d’activités économiques, du tourisme…, problèmes (tel que la pollution et
la dégradation de la zone littorale) qui pourraient avoir un impact fort sur
les communautés côtières et les habitats naturels.
Nous nous concentrons sur plusieurs thèmes qui englobent, par exemple,
le développement de l’énergie renouvelable et son efficacité énergétique,
la protection de l’environnement, la santé publique et la qualité de vie,
l’aménagement du territoire, etc..
En d’autres mots, nous cherchons à encourager l’utilisation durable de
nos ressources pour arriver à un développement économiquement viable.
La participation au projet SUSTAIN permettra la coopération avec
d’autres partenaires, des échanges d’expériences et le transfert des bonnes pratiques relatives aux problèmes
du développement durable. Mais cela permettra aussi à travers l’utilisation appropriée d’outils réglementaires
développés pendant la durée du programme SUSTAIN, d’apporter les moyens de satisfaire aux objectifs
précédemment cités et de nous assister dans la définition à long terme d’un planning de développement durable
pour la communauté locale. »
Province de Teramo, Italie (autorité locale)
Par Doriana Calilli

«

La côte de Teramo est la zone la plus touristique de la région d’Abruzzo : 45 km de côtes comprenant des
plages de sable, des aires protégées et des parcs marins.
Sept municipalités connues sous le nom des 7 sœurs possèdent le pavillon bleu et se sont accordées
sur une stratégie de
marketing centrée sur la
promotion des produits de la
mer, grâce à la mise en place
d’un label touristique nommé
« Costa Blu ». Un système
d’hébergement de plus de
500 structures comprenant
des hôtels, des résidences,
des campings et des villages
vacances pour les touristes.
La population équivalente à
100 000 habitants monte à
300 000 habitants pendant la
saison estivale. Ce résultat
intéressant
pour
toute
l’économie est constamment
mis en danger par les
risques de pollution des
eaux et d’érosion de la côte.
Grâce à SUSTAIN, nous
voulons acquérir les outils
opérationnels
nécessaires
à l’évaluation du degré de
durabilité du territoire, pour
lancer une gestion intégrée de
nos zones côtières. »
Centre de développement régional de Koper, Slovénie (autorité régionale)
Par Tamara Ristić

«

Comme nous sommes dans l’Union européenne depuis peu de temps, nous
manquons d’expérience nécessaire à la mise en place d’actions adaptées,
notamment en ce qui concerne une gestion plus durable de l’environnement
côtier.
Nous avons rejoint le projet SUSTAIN pour se familiariser avec les expériences
et les bonnes pratiques des autres partenaires, quels problèmes et questions ils
rencontrent dans leur zone côtière et la façon dont ils les abordent. Nous espérons
obtenir un maximum de connaissances de ces expériences et bonnes pratiques et
les appliquer sur notre propre zone côtière.
Nous sommes impatients de connaître les résultats finaux de ce projet qui sont,
entre autres, deux guides (un pour l’amélioration du caractère durable des actions,
l’autre pour les pouvoirs publics), que nous ferons parvenir aux autorités locales et
régionales ainsi qu’à d’autres organismes pour qu’ils les utilisent afin de mesurer le
degré de durabilité de leur zone côtière et mesurer la viabilité. »

LES VOIX DE SUSTAIN (suite)
Administration du District du
bassin versant de la rivière ARH
Tejo-Tagus
Portugal (autorité locale)
Par Margarida Nunes

«

L’opportunité de travailler
ensemble avec 11 autres
partenaires, venant de différentes régions de l’Union européenne, concentrant leur activité
sur les challenges du développement durable le long des côtes, est
le principal intérêt du projet SUSTAIN, puisque l’utilisation durable
des ressources littorales est aussi
un objectif important de l’activité de
ARHTejo.
Effectivement, comprendre comment d’autres régions d’Europe font
face à des problèmes similaires aux
nôtres ou plus spécifiques, mais relatifs aux zones côtières, pourrait
nous aider non seulement à voir
les différences et les solutions possibles, mais aussi à mesurer l’importance de notre propre potentiel.
C’est l’opportunité d’apprendre avec
les autres qui nous semble le plus
important et qui constitue la motivation première de notre participation
à SUSTAIN.
En outre, nous espèrons promouvoir largement et appliquer efficacement l’outil réglementaire créé par
SUSTAIN. Cela contribuera de façon significative au développement
d’un système d’information relatif à
la zone côtière et ses défis spécifiques comme l’érosion, la gestion
des risques, les énergies renouvelables, les pressions du tourisme, la
nature et la culture, le comportement
humain et la prise de conscience,
parmi beaucoup d’autres…
Notre devise : on ne peut gérer que
ce que l’on connaît. »

Centre de recherche sur les
ressources marines et côtières
Irlande (Institut de recherche)
Par Cathal O’Mahony

«

Pour notre institut, ce programme européen SUSTAIN
visera à appréhender la durabilité des activités côtières
et l’utilisation des éléments clés.
Le domaine littoral irlandais est similaire à bien des égards à celui
de nombreux autres pays en ce qui
concerne l’éventail des questions
liées aux activités humaines (et à
l’exploitation des ressources). SUSTAIN offre l’opportunité d’utiliser les
expériences des partenaires européens comme une base pour l’identification des solutions aux enjeux et
défis contemporains pour la gestion
des zones côtières.
Chaque partenaire contribuera à
faire connaître son expérience et sa
connaissance des bonnes pratiques
de gestion. Les aspects particuliers
de durabilité, d’intérêt certain et pertinent pour nous comprennent : le
besoin de données, la communication entre scientifiques et politiques,
la cohérence entre les différentes
échelles de gouvernance, le modèle
de co-gestion et la méthode de mesure des progrès réalisés en matière
de développement durable.

Enfin, les évolutions récentes des
politiques européennes, concernant
l’aménagement de l’espace maritime et l’approche intégrée dans la
gestion des ressources marines,
rendent la participation à des projets
tels que SUSTAIN des plus importante et pertinente. »

Institut Leibniz de recherches sur
la Mer Baltique (IOW)
Allemagne (Institut de recherche)
Par Gerald Schernewski

«

Notre institut, situé à Rostock en Allemagne est dédié
à des recherches marines
interdisciplinaires, avec un
intérêt plus particulier pour les écosystèmes de la mer Baltique. Le
programme de recherche inclut l’activité transversale « zone côtière et
société ».

À l’intérieur de cette activité, le
groupe de gestion Côtière et Marine, que je dirige, effectue des
recherches interdisciplinaires appliquées pour soutenir la gestion
et la mise en œuvre de politiques
nationales et internationales. Nous
portons depuis longtemps un intérêt tout particulier aux indicateurs
côtiers et c’est pourquoi nous soutenons l’application des indicateurs
marins de l’Unesco-IOC. Récemment, plusieurs jeux d’indicateurs
côtiers et marins ont été développés
et appliqués en Allemagne dans la
région de l’estuaire Polish Oder .
SUSTAIN nous permet de partager
cette expérience et de bénéficier de
l’expertise d’autres parties de l’Europe. »

CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR
Voici une série d’ateliers de travail et de rencontres interrégionales, organisée en 2011 par les différents partenaires
du programme SUSTAIN :
Du 28 au 30 mars 2011, Teramo, Italie
Le colloque « Définir les critères de durabilité sociale et économique » sera accueilli par l’autorité régionale de
Teramo. Souvent les facteurs socio-économiques ne sont pas pris en considération lorsqu’on veut évaluer la
durabilité, du fait de la priorité traditionnellement donnée à la nature, aux paysages naturels et à la biodiversité.
Une attention particulière sera consacrée à ce thème par les partenaires.
Du 23 au 27 mai 2011, Samothrace, Grèce
« Les besoins des petites îles » sera le thème de cette visite qui sera faite sur l’île de Samothrace et accueillie
par la municipalité. C’est une question importante pour l’Union européenne qui compte de nombreuses petites îles
rattachées à différents pays, ainsi que des Etats insulaires.
Septembre 2011, à Down, Royaume-Uni
Un atelier de travail dédié au « Développement et à la création d’un guide à l’attention des élus/autorités », sera
tenu et accueilli par le Conseil du Comté de Down au Royaume-Uni. Les résultats de l’atelier seront utilisés pour
éditer un guide définitif pour les élus sur la méthode d’utilisation du jeu d’indicateurs de durabilité, les méthodologies
dont ils auront besoin et la manière dont ils devront présenter leurs résultats.
Automne 2011, Lisbonne, Portugal
« Développement d’un guide sur l’amélioration de la durabilité » sera le thème des discussions qui seront accueillies
par le partenaire régional ARH-Tejo basé à Lisbonne au Portugal. Le résultat de cet atelier sera utilisé pour élaborer
le guide, qui sera spécialement développé pour aider les autorités à améliorer leur dossier sur la durabilité.
Automne 2011, iles Canaries, Espagne
Le colloque « Montrer que le tourisme de masse peut être durable » aura lieu dans les Iles Canaries (Espagne),
et sera intégré dans le rapport d’échange d’expériences. Ce sujet est pertinent au niveau européen depuis que
beaucoup de destinations touristiques de masse apparaissent être non durables, alors que la durabilité est plus
souvent associée avec des destinations spécialisées ou vers de petites localités.

Apprenez-en plus sur le projet et tenez-vous au courant de nos activités :

www.sustain-eu.net

LES PARTENAIRES

The Coastal and Marine Union - EUCC
(union côtière et marine) - Pays-Bas
www.eucc.net

Down District Council
(district de Down) - Royaume-Uni
www.downdc.gov.uk

Observatoire marin
Sivom du littoral des Maures
(groupement de communes) - France
www.observatoire-marin.com

Instituto Canario de Ciencias Marinas - ICCM
(institut canarien des sciences marines) - Espagne
(Iles Canaries)
www.iccm.rcanaria.es

Sefton Metropolitan Borough Council
(district de Sefton) - Royaume-Uni
www.sefton.gov.uk

Administração da Região Hidrográfica do
Tejo - ARH-Tejo
(administration du bassin versant de Tagus) - Portugal
www.ccdr-lvt.pt

The Leibniz-Institute for Baltic Sea
Research - IOW (institut Leibniz pour la recherche
en mer Baltique) - Allemagne
www.io-warnemuende.de

Kouklia Community Council
(municipalité) - Chypre
www.kouklia.org.cy

Samothraki Municipality
(municipalité) - Grèce
www.samothraki.gr

Provincia de Teramo
(province de Teramo) - Italie
www.provincia.teramo.it

University College Cork - CMRC
(institut de recherche) - Irlande
www.cmrc.ucc.ie

Regional Development Center Koper
(centre de développement régional) - Slovénie
www.rrc-kp.si

Le contenu de ce bulletin d’information reflète les vues des auteurs et l’autorité de gestion
n’est pas responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

CONTACTEZ - NOUS
Contact local :
Observatoire marin
Sivom du littoral des Maures
Tel: +33 494 00 46 20
Email: contact@observatoire-marin.com

Contact international :
Maria Ferreira
Coastal and Marine Union (EUCC)
Tel: +31 71 51 22 900
Email: m.ferreira@eucc.net

www.sustain-eu.net
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Le projet de partenariat est conduit par l’Union marine et côtière (EUCC), située aux Pays-Bas et regroupe onze
autres partenaires issus de neuf autres pays de l’Union européenne : Chypre, la France, l’Allemagne, la Grèce,
l’Irlande, l’Italie, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Le projet de partenariat inclut un mélange
d’autorités locales et régionales, d’instituts de recherche et d’organismes non gouvernementaux.

