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EDITORIAL
Bienvenue à la deuxième édition des nouvelles de SUSTAIN, où nous présentons les
dernières avancées du projet qui vise à évaluer la durabilité des politiques opérationnelles
et leur consolidation.
Cette édition est consacrée au partage de nos expériences et bonnes pratiques, et
contient les mises à jour des activités et les progrès réalisés depuis l’année dernière.
Il donne un aperçu des événements à venir organisés par les partenaires du projet,
les futures ateliers de travail et visites interrégionales.
Nous y présentons aussi de brefs aperçus de certains des partenaires du projet (les
voix du programme SUSTAIN) qui partagent leurs expériences et expliquent leurs
motivations à adhérer au projet et ce qu’ils espèrent en tirer.
Bonne lecture !

SUSTAIN en bref
SUSTAIN - évaluation de la durabilité et renforcement des politiques opérationnelles - est un projet de 3 ans, doté
de 1,8 millions d’euros en partie financé par le programme Interreg IVC*. Les résultats de SUSTAIN contribueront
à l’exécution de la stratégie européenne de développement durable. Le but de SUSTAIN est donc de créer un
nouvel outil réglementaire pour aider les pouvoirs publics et les communes littorales des 22 États 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 leur propre zone géographique grâce aux échanges d’expériences et bonnes pratiques
observées au cours du projet qui s’étend jusqu’en décembre 2012.

LE TRANSFERT DES BONNES PRATIQUES DANS SUSTAIN ?
L’objectif global du programme INTERREG IVC est d’améliorer l’efficacité des politiques
et instruments régionaux. Tout projet financé est sensé se construire sur l’échange
d’expériences entre les partenaires qui sont, idéalement, responsables du développement
de leurs politiques locales et régionales.
Le développement durable est une stratégie clé de l’Union Européenne et est vital pour la
future prospérité des Etats membres. Ceci est d’une importance particulière sur le littoral,
où plus d’un tiers de la population d’Europe vit à moins de 50 km de la côte, en exerçant
une pression environnementale, sociale et économique unique.
Dans le projet SUSTAIN, il est prévu que chaque partenaire accueille une rencontre avec
les autres partenaires du projet. Cela signifie que 12 réunions se tiendront au cours des 3
ans de durée de vie du projet.

Par Alan Pickaver

Chef de projet SUSTAIN

Pendant ces visites, en plus de travailler sur l’outil politique qui aidera les autorités locales/
régionales pour commencer à évaluer leur degré de «durabilité», les partenaires se sont vu montrer différents
aspects de la «durabilité» par l’hôte. De ces derniers, les autres partenaires peuvent mettre en œuvre cette pratique
directement ou sous une forme modifiée.
Le projet entame sa 3ème année, huit réunions ont déjà été tenues et l’identification et le transfert de bonnes
pratiques, ainsi que les améliorations de politiques nécessaires, sont en pleine ascension.
* 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.

Conversion des déchets organiques agricoles en matériau approprié pour le revêtement des
sentiers locaux - M. Christakis Miltiadous, président, Conseil communautaire de Kouklia (CY)

«

Notre communauté a fait de la durabilité un point permanent sur notre
agenda. Déjà plus de 50% de notre production d’énergie provient
de ressources renouvelables, par rapport à l’objectif global de 20%
fixé par les États membres de l’Union Européenne à atteindre avant
2020. Lors de ma visite aux Pays-Bas intitulée «Opportunités pour les
nouveaux Etats membres», les partenaires ont montré des sentiers
et pistes cyclables néerlandais réalisés à partir de produits locaux,
naturels - dans ce cas des coquillages - au lieu de l’asphalte. Je ma
suis renseigner pour savoir si nos déchets verts, organiques, agricoles
pourraient être utilisés comme une surface de sentier alternative viable
à ce que nous utilisons actuellement. Suite à une réponse positive et
réalisant que cela permettrait également d’améliorer notre politique de
gestion des déchets, la communauté a décidé d’investir 20.000 € dans
une machine à broyer le bois en début d’année. Après plusieurs mois
Le Président de la Communauté de Kouklia et de fonctionnement, le broyeur produit 4 tonnes par heure environ de
ses collègues qui travaillent avec les broyeurs matériaux broyés.
de bois

Cela représente environ 20 tonnes par jour car il est utilisé pendant 6
heures environ, et 2 jours par semaine soit 40 tonnes produites par semaine. Cela atteint l’objectif des 300 t/an fixé
initialement par la commune. Le matériau est utilisé avec succès sur les sentiers publics, et permet d’économiser de
l’argent sur l’achat et l’entretien de l’argile traditionnelle. Par ailleurs, le surplus de matériel produit est utilisé comme
mulch pour les arbres dans les espaces publics ce qui permet de réduire notre consommation d’eau car cela limite
l’évaporation de l’eau. Économiquement, ce nouveau procédé fonctionne également bien. L’enfouissement des
déchets spécifiques coûte 8.000 euros par an - 400 tonnes de ces déchets agricoles sont généralement enfouies
pour un coût de 20 €/t. Ces coûts ne sont plus nécessaires ce qui signifie que le broyeur sera rentabilisé en 2,5
ans. Notre communauté envisage maintenant d’autres options pour d’autres systèmes de gestion des déchets
organiques tel que l’achat de composteurs pour les déchets domestiques pour convertir les déchets en composte
agricole utilisable. Nous allons transférer cette pratique à notre politique de gestion des déchets. Nous sommes
fiers que notre exemple ait été choisi par le secretariat d’INTERREG IVC pour être présenté au forum des bonnes
pratiques INTERREG IVC qui s’est tenu à Cracovie (Pologne). »

Traversée d’une fracture politique
Mme Caroline Salthouse, Conseil d’arrondissement de Sefton (RU)

«

Les partenaires ont été témoins que les organisations locales
des communautés turques et chypriotes divisées ont trouvé
une façon de travailler ensemble, construisant des réseaux, coopérant sur des questions d’intérêt commun pour un changement
positif indépendamment des contraintes politiques, lors d’une visite à Chypre.
Le Conseil d’arrondissement de Sefton a reconnu que les approches particulières utilisées pourraient être un fil conducteur positif dans le nord-ouest de l’Angleterre où les gestionnaires marins,
à travers deux grands estuaires d’Angleterre, doivent travailler
avec des personnes et des organisations qui ont un but commun,
mais n’ont pas les mêmes contraintes réglementaires nationales. Nicosie, vue de la zone tampon surveillée par les
Bien que le nord-ouest de l’Angleterre n’ait pas divisé les com- Nations Unies à l’occasion de la visite d’échange
munautés, ils ont des frontières terrestres et/ou maritimes avec 5 interrégionale sur le territoire occupé de Chypre.
administrations nationales – Pays de Galle, Ecosse, Ile de Man,
Irlande du Nord et République d’Irlande. Une seule d’entre elles est reconnue par l’UE comme une nation distincte,
mais 2 des grands estuaires sont divisés par des frontières administratives et la nécessité de travailler à travers
ces frontières avec les différentes administrations est essentielle si un plan maritime efficace à la fois sur une large
échelle nationale et une petite échelle locale doit être réalisé.
Le gouvernement britannique a retardé les travaux publics transfrontaliers sur la mer d’Irlande en raison de la complexité à travailler au delà des frontières administratives et avec différents calendriers législatifs. Cependant, dans
le nord-ouest de l’Angleterre, des organisations locales s’unissent pour lancer un travail transfrontalier en cours
de préparation pour une forte implication des parties prenantes dans la planification maritime et d’autres activités
de gestion de la mer d’Irlande. Cette fois, l’approche sera un processus impliquant plus d’intervenants au départ,
moins hiérarchisé, et avec plus de participants locaux embarqués.»

Un consortium de gouvernance interministérielle transversal pour gérer les zones côtières
Mme Doriana Calilli, Province de Teramo (IT)

«

Lors d’une visite aux îles Canaries, les partenaires ont assisté à
une séance de travail sur la façon dont les membres des différentes
administrations locales, régionales et nationales se sont réunis pour
former un consortium afin de gérer la réhabilitation urbaine du sud de
l’île de Gran Canaria, à Maspalomas. Leur consortium est composé
de quatre institutions à différents niveaux administratifs : l’Institut du
Tourisme Espagnol-TURESPAÑA-(national), le gouvernement régional
des îles Canaries, le Conseil de l’île de Gran Canaria (niveau local) et
la municipalité de San Bartolomé de Tirajana (administration municipale
locale). Ce consortium urbain est un outil de planification et de gestion des
terres et a développé le plan pour la restauration des zones touristiques. Il
intègre les intérêts de toutes les administrations ayant des compétences
sur le tourisme et la planification et la gestion spatiale / urbaine.

Réserve naturelle des dunes de
Maspalomas, Gran Canaria

Il peut développer une planification spécifique ou des propositions de
gestion et des accords, la collaboration entre les administrations, les constructions en dur ou non, etc. L’efficacité
du consortium a été élevée. Dans les six premiers mois d’existence, il a développé un plan pour la restauration des
zones touristiques ; le premier des deux objectifs à atteindre. J’ai très fortement ressenti que des zones similaires
dans la Province de Teramo pouvaient suivre le même chemin et quand je suis rentrée en Italie, j’ai immédiatement
commencé à voir si mes collègues de différents départements et bureaux étaient intéressés pour mettre en place
un instrument similaire. La réponse que j’ai eue était extrêmement positive et j’ai reçu le feu vert pour former un
consortium similaire afin de développer ces zones de régénération nécessaire dans la province.»

Diffusion d’information afin de réduire le contact des baigneurs avec les méduses
Dr Gerald Schernewsky, Institut pour la recherche en mer Baltique - Leibniz(IoW) (GE)

«

Les agrégations de grandes quantités de méduses sont un problème
récurrent en Europe. Elles entravent le tourisme côtier, causent des
interdictions de baignade, peuvent potentiellement causer un risque pour
la santé humaine, créent des problèmes pratiques pour la pêche commerciale, réduisent la nourriture disponible (zooplancton) pour les poissons, sont des prédateurs des œufs et larves de poissons et réduisent le
recrutement des poissons.
Ces problèmes ont été signalés dans la mer Méditerranée lors d’une visite au Sivom du littoral des Maures, partenaire français, à Cavalaire-surMer. Bien qu’il n’existe pas de solution à ces explosions excessives de
méduses, cela aide lorsque ce phénomène n’est plus perçu comme un
Cotylorhiza tuberculata, Méduse oeuf
danger ou un risque par le public. Par conséquent, l’information diffusée
par les autorités responsables du tourisme qui améliore les connaissances sur les méduses peuvent être cruciales.
Dans la mer Baltique où les espèces dangereuses de méduses sont rares, l’information est une mesure particulièrement adaptée. En conséquence, l’IoW a collaboré avec l’office du tourisme de Warnemünde. Une collègue a eu
la tâche de produire des dépliants qui ont ensuite été distribués aux touristes. Elle a mené une évaluation parmi
les touristes sur les plages qui a montré que les informations supplémentaires ont conduit à une diminution de la
perception du danger que représentent les méduses dans les eaux de baignade. De nombreux dépliants ont également été vendus à d’autres offices du tourisme de stations balnéaires et il est prévu de répéter l’opération dans
les saisons à venir. »

Affichage du temps de dégradation des plastiques sur les plages et les ports
M. Patrick McCluskey, Down District Council (RU)
Les macrodéchets
Macrowastes
De nature et d’origines diverses

Des impacts importants sur le littoral

Les macrodéchets sont des déchets solides et visibles à
l’œil nu que l’on trouve en mer ou échoués sur le
littoral. 80% sont en plastique mais on trouve aussi
des objets en verre, canettes en alu, débris issus de la
pêche...

•
•
•
•
•
•

Diverse by nature and origin

Macrowastes : solid wastes, visible to the naked eye, in the marine and
coastal environment. 80 % are made of plastic, but you can also find
glass objects, aluminium cans, fishing tackle…

atteinte esthétique des paysages littoraux,
recouvrement des herbiers de posidonie,
mort d’animaux par ingestion ou strangulation,
coût du nettoyage élevé pour les communes,
gêne pour la navigation et la pêche,
risque sanitaire pour les baigneurs...

Serious impacts on the shore

• unsightly alteration of coastal scenery,
• smothering of posidonia meadows,
• death of animals by ingestion or entanglement,
• high cost of waste-management,
• problems for boats and fishing vessels,
• health hazards for beach-goers...

Les débris naturels

Constitués d’algues, posidonies, bois flottés échoués
sur les plages, ils contribuent à leur équilibre naturel et
constituent la base de la chaîne alimentaire de
nombreux oiseaux de mer. Ces débris, véritables
richesses biologiques, doivent rester sur les plages.
Marine debris

Comprised of algae, Posidonia leaves, pieces of wood floated ashore, they play a part in the
eco-system of beaches, and are basic in the food-chain of numerous sea-birds. These debris are
a true biological richness and must remain on the beaches.

Papier hygiénique
3 mois
Toilet paper
3 months

Mégot de cigarette
1 à 5 ans

Comment lutter ?

• réduisez vos déchets à la source : choisissez les
produits avec peu d’emballages, préférez des sacs
réutilisables,
• triez vos déchets,
• ne jetez aucun déchet dans le milieu naturel, que ce
soit à terre ou en mer.
What you can do

• reduce your domestic garbage : choose products with little packaging, prefer re-usable bags,
• sort your own trash,
• never discharge any waste in the nature, whether on land or at sea.

Cigarette butt
1 to 5 years

Canette en aluminium
10 ans
Aluminium can
10 years

Sac en plastique
100 ans
Plastic bag
100 years

Bouteille en plastique
+ de 100 ans
Plastic bottle
over 100 years

Bouteille en verre
1000 ans
Glass bottle
1000 years

Le nettoyage des plages

Ramasser les macrodéchets a des conséquences sur le
littoral : les machines récupèrent une grosse partie de
débris naturels et un nettoyage trop fréquent
contribue à l’érosion du trait de côte. Hors saison, il
est donc préférable de ne pas nettoyer les plages
mécaniquement. Quant aux débris naturels, ils
peuvent êtres triés et valorisés.
Beach cleaning

Mechanical collection of solid wastes has its drawbacks : it removes a great deal of natural
debris, and, if too frequent, contributes to coastal erosion. It is therefore better not to resort to
mechanical beach cleaning. (As for natural debris, they can be sorted and recycled).

Réalisation : Observatoire marin du littoral des Maures - Route du docteur Pardigon - 83240 Cavalaire sur mer - www.observatoire-marin.com - 2007
Crédits photos : Emmanuelle RIVAS - Louis GARNIER - Illustrations inspirées de Pierre BLANCHARD
Traduction en anglais : Alain GRANGEON
Renseignements : www.ramoge.org ou www.mer-terre.org

Panneau d’information sur les déchets produit sur
le littoral des Maures, Observatoire marin, France

«

Pendant l’une des présentations lors de la réunion des partenaires à Cavalaire-sur-Mer, j’ai noté quelques-unes des
mesures mises en œuvre par l’Observatoire marin du Sivom du
littoral des Maures pour freiner les pressions humaines sur les écosystèmes littoraux. L’une d’intérêt particulier est l’utilisation d’un
affichage pour la sensibilisation du public sur le port du temps nécessaire à la dégradation de différents types d’ordures.
Puisque nous avons des problèmes semblables à Newcastle, le
Conseil est maintenant à la recherche de financements afin que
nous aussi nous puissions mettre en place des panneaux d’information similaires afin d’essayer de réduire la quantité de plastiques
en bord de mer et délivrer stratégiquement dans le même temps
un message de durabilité.»

Certification des poissons pris dans des zones maritimes protégées en tant que stimulant
économique – Mme Margarida Nunes, ARH Tejo (PT)

«

Dix ans de mise en œuvre de plans directeurs de la zone côtière dans
l’administration du district hydrographique du Tage (ARH Tejo) de la
zone côtière (qui commence maintenant un processus d’examen) ont
grandement contribué à une utilisation plus durable de la côte, la régénération des plages et infrastructures liées aux utilisations publiques, à la
baignade et aux activités récréatives sur le littoral. ARH Tejo prépare actuellement le premier plan directeur spatial pour une zone estuarienne au
Portugal - le plan directeur de l’estuaire du Tage. Ce sera un outil politique
important pour la gestion de cette partie de la zone sous notre juridiction.
Le plan vise à faire un zonage de ce territoire spécial afin de sauvegarPaysage côtier de Teramo, Italie
der les principales ressources naturelles, tout en favorisant une utilisation
économique durable de l’estuaire du Tage. Les pressions entrainées par les activités dans l’estuaire sont évaluées
et nous utilisons un processus participatif avec les principales parties prenantes afin de définir une vision commune
et des pistes d’action stratégique.
L’exemple que nous avons observé à Teramo (Italie) est d’un intérêt particulier pour l’entrée dans ce processus, à
savoir, l’utilisation d’un outil économique pour soutenir une pêche plus durable sur le territoire. Nous avons estimé
que la certification des poissons capturés dans une zone tampon autour d’une aire marine protégée pourrait être
une stratégie importante pour la gestion de l’estuaire du Tage, avec l’implication des pêcheurs notamment. Simultanément à leur utilisation du territoire, les pêcheurs respectent et supervisent l’aire protégée et ses limites. La
certification des poissons capturés est un stimulant car elle peut être vendue sur le marché avec une marque de
qualité. Nous pensons que cela peut être une mesure qui va nous soutenir dans la mise en œuvre d’aires marines
protégées. Cette stratégie répond également à ce que nous prévoyons également de développer: une marque de
commercialisation pour l’estuaire du Tage, comme une marque de durabilité».
En outre, suivant les meilleures pratiques partagées, à savoir lors de la
réunion à Cavalaire-sur-Mer, en France, ARH Tejo a assisté à la discussion et présentation sur les profils des eaux de baignade et le travail qui
a été mené par l’Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures.
Etant nous-mêmes en préparation de nos propres « profils de plage »
(une demande de la Directive européenne sur les eaux de baignade),
cela présentait un intérêt particulier ! La façon dont nos collègues français
ont procédé a inspiré notre propre travail, et ARH do Tejo a affiché, au
début de la saison de baignade 2011, sur internet et sur les plages, les
profils eaux de baignade des 92 plages maritimes sous sa zone de juridiction, d’une manière très semblable à celle du Sivom. Dans une étape
ultérieure, ARH Tejo a développé un système d’alerte dans le cadre d’un
projet pilote qui est appliqué pour certaines de nos plages les plus urbaVitrine sur la qualité de l’eau de
nisées, sur la côte d’Estoril. Ce projet comprend une alerte lorsque les
baignade sur le littoral des Maures,
conditions climatiques causent une situation extrême durant laquelle les
Observatoire marin, France
cours d’eau côtiers, qui coulent à travers un bassin urbanisé, peuvent
créer un court épisode de pollution des eaux de baignade. Il combine également les informations provenant d’un
modèle qui fait une prévision quotidienne de la qualité des eaux de baignade et le risque pour le baigneur, permettant ainsi la prise de mesures nécessaires pour sauvegarder la santé publique et aussi pour contrôler/éliminer la
situation de pollution.

ET COMMENT SE DÉVELOPPE LE PROGRAMME SUSTAIN ?
Durant la dernière année, plusieurs réunions ont eu lieu afin d’atteindre les objectifs du projet :
• Les ateliers thématiques qui ont eu lieu à Teramo (Italie) et à Down County Council (Royaume-Uni) se sont
concentrés sur l’évaluation des progrès sur le développement des indicateurs de durabilité – pour s’assurer
que l’outil final, qui sera composé d’un ensemble d’indicateurs tirés de toute l’Europe, sera applicable dans
toutes les zones côtières européennes.
• Des visites d’échange interrégional ont également eu lieu à Samothraki (Grèce) et à Grande Canarie (Espagne)
où les partenaires ont pu explorer les problématiques de durabilité locales et échanger des expériences
pertinentes.
• Un événement à part, organisé à l’occasion de la conférence des acteurs OURCOAST, s’est tenu à Riga
(Lettonie) les 27 et 28 octobre 2011. Cet événement, axé sur l’échange des bonnes pratiques pour l’amélioration
de la durabilité dans les politiques régionales et locales, a fourni un bon aperçu des expériences qui ont été
échangées jusqu’ici.
• Les travaux du projet SUSTAIN ont été présentés lors de plusieurs conférences nationales, européennes et
internationales, ainsi que dans les médias (radios et TV, podcasts, articles de journaux locaux et régionaux ...)

LES VOIX DE SUSTAIN
Service Observatoire marin du Sivom du littoral des
Maures, France
Par Bérangère Casalta

«

Notre littoral est réputé pour ses paysages et ses
plages, ce qui en fait une destination phare pour les
vacances estivales. Cet afflux touristique nécessite une
véritable prise de conscience de la part des autorités
locales afin de minimiser les pressions anthropiques.
Doté de trois piliers (observation, gestion et sensibilisation), l’Observatoire marin, service intercommunal, permet de mieux appréhender et gérer les problématiques
environnementales. Parmi les mesures phares mises
en œuvre ces dernières années, la certification pour la
qualité des eaux de baignade, le suivi du trait de côte,
la mise en place d’un balisage écologique…
En intégrant un programme tel que SUSTAIN, l’objectif était d’échanger sur les mesures mises en œuvre
par chaque partenaire afin de limiter cette pression.
Par exemple : la mise en place de panneaux solaires
à Kouklia, le développement de pistes cyclables avec
un revêtement en coquillages aux Pays-Bas, la mise à
disposition d‘un outil d’évaluation des consommations
énergétiques des hôtels aux Canaries sont autant d’initiatives qui ont attiré notre attention, bien que leur mise
en œuvre ne soit pas forcément dans le champ d’intervention de l’Observatoire marin. Il s’agit également
de réfléchir ensemble au développement d’un outil pour
orienter les pouvoirs publics dans une démarche de
tourisme durable avec l’élaboration d’un guide opérationnel pour les pouvoirs publics et les gestionnaires.
Les avancées sur ce point sont très encourageantes.»

Équipe de l’Observatoire marin
du Sivom du littoral des Maures

Institut Canarien des Sciences Marines (ICCM),
Agence Canarienne pour la recherche, l’innovation
et l’information de la société, Espagne
Par Yaiza Fernández-Palacios et Ricardo Haroun

Yaiza Fernández-Palacios et Ricardo Haroun

«

Les Canaries sont un archipel volcanique au large
des côtes nord-ouest de l’Afrique et une région espagnole ultra périphérique de l’Union Européenne avec
plus de 1.500 km de côtes partagées en de magnifiques
plages et falaises, de vastes zones de sites protégés,
des eaux cristallines, des aménagements urbains et
des activités humaines, une biodiversité exceptionnelle
et un climat doux toute l’année. Cette région est à la
fois la résidence de plus de 2,1 millions d’habitants et
la destination de vacances d’environ 12 millions de touristes par an ; faisant de la durabilité de notre territoire
un thème central.
L’ICCM a pour mission de rechercher, développer et
transférer à la communauté des Canaries la technologie et la connaissance sur les thèmes marins et côtiers,
faisant de la gestion durable du littoral un enjeu principal. Les principaux domaines de recherche incluent
l’aquaculture, la gestion des zones côtières, l’environnement littoral, la pêche ou l’océanographie.
Grâce au projet SUSTAIN nous sommes capables d’apprendre et de partager des expériences avec nos partenaires. Leur récente visite sur l’île de Grande Canarie en
octobre dernier nous a permis de partager les connaissances sur le tourisme côtier et aussi sur la gestion de
l’observation des baleines et la réhabilitation de zones
touristiques obsolètes. Dans le même temps, l’objectif
du projet sur la construction d’un outil politique pour la
durabilité des zones côtières européennes donne une
occasion unique d’échanger des compétences.»

Consultez les témoignages des autres partenaires sur :

www.sustain-eu.net

DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LE LITTORAL DES MAURES
Schéma d’aménagement
de la plage de Pampelonne
Un nécessaire réaménagement
« Espace naturel remarquable » au sens de la loi littoral
du 3 janvier 1986, la plage de Pampelonne est aussi
reconnue comme l’un des plus hauts lieux du tourisme
balnéaire mondial.
De fait, la fréquentation touristique (de 20.000 à 30.000
visiteurs par jour en haute saison) et la présence historique d’une trentaine d’entreprises délégataires d’un
service public de plage (établissements de bains de
mer, buvette et restauration, loisirs nautiques, clubs de
plage pour enfants, etc.) ne sont pas compatibles en
l’état avec les milieux naturels et les paysages exceptionnels de ce site remarquable.
Les constructions implantées sur la plage et dans la
dune ainsi que leurs accès (souvent motorisés) par
terre ou par mer engendrent, directement ou indirectement, de nombreux points noirs et dysfonctionnements
paysagers : phénomènes d’érosion lors des tempêtes,
morcellement du cordon dunaire, dégradations de la
ﬂore et du milieu marin, banalisation de la valeur paysagère du site, etc.
Dans ces conditions, l’élaboration d’un schéma
d’aménagement était rendue nécessaire pour concilier les objectifs de préservation de l’environnement
et d’organisation de la fréquentation touristique.

Le diagnostic
Le diagnostic du site a été établi dans deux directions
complémentaires pour le périmètre d’étude et de
réﬂexion délimité :
- un diagnostic environnemental proposant une
analyse de l’état initial du site portant sur les
paysages et les milieux naturels ;
- un diagnostic économique et fonctionnel proposant
une analyse de l’état initial du site portant sur les
conditions d’accès au domaine public maritime et
les équipements et constructions réalisés avant
1986.

Un projet de site
A partir de ces investigations, un projet d’aménagement
de la plage de Pampelonne a été élaboré.
L’objectif majeur de ce projet est de valoriser les deux
caractères singuliers de Pampelonne :
1. un milieu naturel, la dune et son cortège ﬂoristique,
écosystème à conforter par endroits et à restaurer
ailleurs, étant entendu que c’est en fonction du tracé
linéaire du pied de dune et de son revers que l’ensemble du projet s’organise ;
2. une diversité d’ambiances et d’usages tout au long
des 4,5 kilomètres de plage, le schéma ayant le souci
d’organiser une fréquentation touristique à la mesure
d’un site de renommée mondiale.
Le principe fondamental du projet tend vers une « réversibilité » du paysage, c’est-à-dire une organisation de
l’espace qui reste cohérente quelle que soit la saison.
Aﬁn de trouver un équilibre entre la préservation du milieu naturel et la fréquentation estivale de la plage et de
l’arrière plage, le schéma ne vise pas à restituer l’état
initial d’avant les grandes modiﬁcations du Débarquement de Provence, ni à aménager ponctuellement, au
coup par coup. Il s’agit bien d’une stratégie globale de
site. Ce parti pris n’est pas fortuit. Il résulte d’une diversité de conﬁguration tout au long de la plage. Pour
chaque secteur, les conditions d’accès à la plage et les
enjeux de préservation du cordon dunaire ne sont pas
les mêmes.
La recomposition paysagère du site valorise ainsi l’enchaînement des quatre séquences, desservies « en
peigne », qui rythment la découverte de Pampelonne
depuis la route des plages :
- traverser une arrière plage à vocation agricole,
- poser son véhicule sous une pinède et abandonner
avec lui la civilisation motorisée,
- enjamber la dune et son cortège ﬂoristique,
- pouvoir se rafraîchir et se restaurer,
- et s’allonger sur la plage, à l’ombre d’un parasol.
Ce sont tous les repères et les liens matérialisant cette
mise en scène qui, suivant les conﬁgurations du site,
vont permettre de recréer un paysage cohérent et d’intégrer les établissements de plage dans ce paysage littoral emblématique.
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C’est cet équilibre fragile que le schéma porte, dans
l’esprit de l’article L.146-6-1 du code de l’urbanisme, en
cherchant à concilier au mieux la préservation de l’environnement et l’organisation de la fréquentation touristique.
Ainsi, « l’esprit (actif) de Pampelonne » sera préservé
par la réimplantation et la reconstruction d’une trentaine
de structures accueillant le public, qui seront réalisées
en respectant des prescriptions strictes et répondront à
des orientations autant architecturales que paysagères
et environnementales.
Dans le même temps, la préservation des espaces
dunaires, une meilleure gestion des accès au domaine
public maritime et des stationnements, la mise en valeur des modes doux, la garantie des cônes de vues
non aediﬁcandi aux débouchés de ces mêmes accès…
permettra de préserver « l’esprit (naturel) de Pampelonne ».

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS A VENIR
Voici une série d’ateliers de travail et de rencontres interrégionales,
organisées en 2012 par les différents partenaires du programme
SUSTAIN :
Du 27 au 29 mars 2012, Lisbonne, Portugal
Le thème «Développement d’un guide d’amélioration de durabilité»
sera au coeur des débats, accueillis par le partenaire régional ARH-Tejo
basé à Lisbonne, Portugal. Les résultats de cet atelier seront utilisés
pour définir le contenu du guide, qui est spécifiquement développé pour
aider les autorités à améliorer leurs résultats sur la durabilité.
Du 21 au 24 mai 2012, Cork, Irlande
Un atelier consacré à «l’évaluation des critères de durabilité», sera
organisé par la CMRC à Cork, Irlande. Les résultats de l’atelier
permettront de discuter de l’auto-évaluation de la série d’indicateurs de
durabilité établie par tous les partenaires qui permettra de peaufiner les
deux guides et deux rapports finaux du projet.
Du 18 au 22 juin 2012, Koper, Slovénie
«Culture et développement durable» sera le thème de cette visite qui
aura lieu à Koper (Slovénie) et accueilli par l’autorité régionale.

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
FINALE
La Conférence finale SUSTAIN aura
lieu entre le 17 et le 21 Septembre
2012 à Sefton (Royaume-Uni).
Ce sera une occasion importante de
se familiariser avec les indicateurs
de durabilité de SUSTAIN et
d’apprendre à les utiliser et à les
mettre en œuvre! La conférence
coïncidera avec l’événement national
britannique et une visite de terrain.
Plus de détails prochainement sur le
site SUSTAIN.

LES PARTENAIRES
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.

Observatoire marin - Sivom du littoral des Maures
- France
www.observatoire-marin.com
Sefton Metropolitan Borough Council Royaume-Uni
www.sefton.gov.uk
The Leibniz-Institute for Baltic Sea
Research (IOW) - Allemagne
www.io-warnemuende.de

Down District Council - Royaume-Uni
www.downdc.gov.uk
Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM)
- Espagne (Institut Canarien des Sciences Marines Gouvernement régional des îles Canaries)
www.iccm.rcanaria.es
Administração da Região Hidrográfica do
Tejo (ARH-Tejo) - Portugal
(Administration du district hydrographique du Tage)
www.ccdr-lvt.pt
Kouklia Community Council - Chypre
www.kouklia.org.cy

Samothraki Municipality - Grèce
www.samothraki.gr

Provincia de Teramo - Italie
www.provincia.teramo.it

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

Regional Development Center Koper 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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The Coastal and Marine Union - EUCC
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