> POUR PLUS D’INFORMATIONS | FOR MORE INFORMATION

Le site Internet de SUSTAIN apporte des informations
complètes sur le projet, en particulier il met à
disposition la newsletter, il permet la consultation
de podcasts, il fournit des nouvelles du projet et
annonce les événements importants à venir.
SUSTAIN webpage will offer complete information
on the project activities, newsletters, podcasts and
include the announcement of news and events. You
can also contact us personally.

> www.sustain-eu.net <
SUSTAIN contribuera à accroître la durabilité
à travers un certain nombre de démarches
essentielles au sein des aires côtières, en
prenant en compte le changement climatique,
les transports, la consommation de biens et
de services, la conservation et la gestion des
ressources naturelles, la santé publique.
SUSTAIN will contribute to increasing sustainability on a
number of key challenges in the coastal areas, including
climate change, transport, consumption, conservation
and management of natural resources and public health.

- CONTACT INTERNATIONAL | INTERNATIONAL CONTACT
Maria Ferreira
Coastal & Marine Union (EUCC)
Tel.: +31 71 51 22 900
E-mail: m.ferreira@eucc.net

ÉVALUER LES DÉMARCHES DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
RENFORCER LES POLITIQUES
OPÉRATIONNELLES

- CONTACT NATIONAL | NATIONAL CONTACT
Dominique CORDOLA
Jean-Philippe MORIN
Bérangère CASALTA
Observatoire Marin
Route du Dr Pardigon
83240 Cavalaire sur Mer - France
Tel : 04 94 00 46 25
E-mail : jp.morin@observatoire-marin.com

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.
The Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union’s Regional Development Fund, helps Regions of Europe work
together to share experience and good practice in the areas of innovation, the knowledge economy, the environment and risk prevention. EUR 302
million is available for project funding but, more than that, a wealth of knowledge and potential solutions are also on hand for regional policy-makers.

ASSESSING SUSTAINABILITY
AND STRENGTHENING
OPERATIONAL POLICY

Le programme SUSTAIN a pour but de tendre vers un haut niveau de protection de l’environnement,
ainsi que vers une équité et une cohésion sociale et une prospérité économique à travers la promotion
active d’un développement durable dans les aires côtières de l’Union Européenne, ce qui s’énonce
aujourd’hui « Durabilité ». Il contribuera ainsi au renouveau de la stratégie de développement durable
de l’Union Européenne.
SUSTAIN aims at bringing about a high level of environmental protection, social equity and cohesion, and
economic prosperity through the active promotion of sustainable development in coastal areas of the EU.
It will contribute to the delivery of the renewed EU Sustainable Development Strategy.

OBJECTIFS
Mettre en place, au bout de trois ans (2010-2012), un outil d’aide
à la décision politique parfaitement opérationnel, qui permettra
de mesurer la pérennité des politiques engagées au sein des
aires côtières en termes de développement durable.
Sous-objectifs :
• Obtenir une liste définitive d’indicateurs de durabilité
facilement exploitables au niveau des zones côtières,
• Faire une auto-évaluation des indicateurs identifiés pour
qu’ils soient utilisables à une échelle paneuropéenne, c’està-dire attachée à l’unité politique de l’Europe,
• Accroître le caractère durable des aires partenaires à travers
l’échange d’expériences et le transfert de pratiques pendant
le temps de mise en œuvre du projet, sur les problèmes de
durabilité des zones côtières.

COMMENT ?
Une collaboration entre 12 partenaires appartenant à des régions
différentes d’Etats membres de l’UE et de nature différente
(autorités publiques locales, régionales, organisations non
gouvernementales et instituts de recherche) a été mise en place
pour atteindre les objectifs du projet. Les activités du programme
SUSTAIN permettront la valorisation d’informations au sein des
politiques locales conformément aux objectifs fixés dans la
stratégie de développement durable de l’Union Européenne. De
plus cette collaboration concentrera ses activités et ses efforts
au niveau des zones côtières, qui font partie des aires les plus
fragiles d’Europe.

OBJECTIVES
To have in place, at the end of three years (2010-2012), a fully
implementable policy tool which will enable the measurement
of sustainability in coastal areas. It will help coastal authorities
and communities from all coastal regions in the EU to deliver
sustainability.
Sub-objectives:
• to draw up a definitive list of readily implementable,
sustainability indicators for coastal areas,
• to self-assess the identified indicators in order that they can
be used on a Pan-European scale,
• to increase the sustainability of partner areas through
interchange of experience and transfer of practice during
the lifetime of the project, on sustainability issues in the
coastal zone.

• Des outils d’évaluation cohérents des politiques conduites en
termes de développement durable.
• Un éventail d’indicateurs approuvés, applicables au niveau des
autorités locales (Communes) et régionales partenaires.
• Un échange d’expériences et de savoir-faire entre les différents
partenaires impliqués.
• Une contribution à la mise en œuvre d’une stratégie de
développement durable, spécifique aux aires littorales.

• A coherent, sustainable policy driven management tool.
• A set of agreed indicators, implementable at local and regional
partner authority level.
• Partners with increased sustainability through exchange of
experience.
• Contribution to the implementation of the EU Sustainable
Development Strategy, especially in coastal areas.

PARTENAIRES | PARTNERS
1. L’Union pour les Côtes et la Mer - EUCC (Pays Bas) (Partenaire responsable du programme)
2. L’Observatoire marin - Sivom du littoral des Maures (France)
3. La municipalité de Sefton (Grande Bretagne)
7

HOW?

4. Institut Leibniz pour la recherche en mer Baltique, IOW (Allemagne)
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Collaboration between 12 partners belonging to different EU

5. La municipalité de Samothraki (Grèce)
6. La division administrative du bassin versant de Tagus (Portugal)
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regions and profiles (public local and regional authorities, NGOs and

7. Le conseil de la région de Down (Grande Bretagne)
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research institutions) has been established to achieve the project
objectives. SUSTAIN’s activities will entail the incorporation of
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objective quality information and targets related to key aspects of
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8. L’institut canarien des sciences marines (Espagne)
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9. La province de Teramo (Italie)
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10. Le centre de développement régional de Koper (Slovénie)

the EU Sustainable Development Strategy, and will focus its activity
in the coastal zone, which are among Europe’s most fragile areas.

EXPECTED RESULTS

RESULTATS ATTENDUS
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11. L’université de Cork (Irlande)
12. La municipalité de Kouklia (Chypre)

