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“

Parmi les nombreux projets INTERREG IVC, SUSTAIN est un exemple de réussite et dont la valeur
ajoutée au regard des projets de coopération classiques est réelle.
Les ateliers thématiques et les visites d’étude ont permis de dresser une liste considérable de résultats
pragmatiques au sein des douze régions participantes. Animé par les principes d’ouverture,
d’engagement et d’implication des acteurs, le partenariat SUSTAIN montre bien que la coopération
interrégionale permet aux petites municipalités et aux régions côtières d’améliorer leur politique de
développement durable.
Ainsi, ce fut un plaisir sans cesse renouvelé de lire les rapports et publications de ce projet, qui nous
a offert l’opportunité d’en apprendre d’avantage sur le transfert des bonnes pratiques, la mise en
œuvre des politiques locales et leur évolution.
Nul doute que des solutions telles que l’utilisation des matériaux organiques sur des sentiers
naturels à Chypre ou le modèle de Gran Canaria d’un consortium intergouvernemental pour la
réhabilitation urbaine serviront de sources d’inspiration pour de nombreuses collectivités locales
du littoral européen, bien au-delà des douze territoires ayant participé à SUSTAIN.
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Le Programme de coopération interrégionale INTERREG IV C, financé par le Fonds de développement régional (FEDER)
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 prévention des risques environnementaux, etc.
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Partie I
Présentation du programme SUSTAIN

1. INTRODUCTION
Le développement durable est l’une des stratégies
fondamentales de l’Union européenne. Sachant
que plus d’un tiers de la population européenne vit
aujourd’hui à moins de 50 km des côtes, il devient
primordial de trouver des solutions pérennes pour y
réduire les pressions environnementales, sociales et
économiques.
Le projet SUSTAIN a donc pour objectif d’évaluer
les politiques de développement durable et de
renforcer les politiques opérationnelles sur tout
le littoral européen.
Dans le cadre du programme INTERREG IVC, SUSTAIN
est un projet réalisé sur trois ans (2010-2012) et doté
d’un budget d’1,8 millions d’euros (en grande partie
financé par le Fonds de Développement Régional de
l’Union européenne).

Douze organisations partenaires venant de toute
l’Union européenne ont participé à ce projet, coordonné par l’association « Union Côtière et Marine »
(EUCC) aux Pays-Bas.
A l’issue du projet SUSTAIN, les partenaire ont délivré deux outils stratégiques pour aider les décideurs
locaux à mettre en œuvre le développement durable
sur le littoral européen :
• l’outil « DeCyDe » (un outil de calcul du niveau
de développement durable d’un territoire),
• une grille d’évaluation des bonnes pratiques
de développement durable.
Ces outils, aujourd’hui opérationnels, sont applicables aux 22 États côtiers de l’Union européenne et
disponibles gratuitement auprès des partenaires de
SUSTAIN.

« Sustain » est un mot anglais qui signifie « soutenable, durable »
et qui fait directement référence à la notion de développement durable.

Cap Espichel (Portugal)
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Les partenaires SUSTAIN à la réunion de lancement à Kouklia (Chypre)

Carte d’identité du projet SUSTAIN
Budget total : 1,8 millions d’euros
•
FEDER (Fonds européen de développement régional) : 75 %
•
Autofinancement : 25%
Durée : 3 ans
Objectif principal : Créer un outil d’aide à la décision à destination des collectivités locales et régionales, parfaitement
opérationnel, qui permette 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 qui permettent d’évaluer la capacité de charge* d’un territoire côtier.
•
Faire une auto-évaluation des indicateurs identifiés pour qu’ils soient utilisables à une échelle paneuropéenne.
•
Favoriser l’échange d’expériences et le transfert de bonnes pratiques entre les partenaires SUSTAIN, pendant les trois
ans de mise en œuvre du projet.
Participants : 12 partenaires (collectivités locales, associations et instituts de recherche) issus des États membres de l’Union
européenne ont collaboré à ce projet.

* Définition de « capacité de charge » d’un territoire :
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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2. PRÉSENTATION DES PARTENAIRES

Localisation des 12 partenaires de SUSTAIN
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FRANCE / Observatoire marin de la
Communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez (Collectivité locale)
Le littoral des Maures et le Golfe de Saint-Tropez
sont réputés pour leurs paysages et leurs plages, ce
qui en font une destination phare pour les vacances
estivales. Cet afflux touristique nécessite une véritable prise de conscience de la part des autorités

1. Observatoire marin de la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez (France)
2. Union côtière et marine - EUCC (Pays-Bas)
3. Municipalité de Sefton (Royaume-Uni)
4. Institut Leibniz pour la recherche en mer
Baltique - IOW (Allemagne)
5. Municipalité de Samothraki (Grèce)
6. Division administrative du bassin versant du
Tage (Portugal)
7. Conseil régional de Down (Royaume-Uni)
8. Institut canarien des sciences marines (Espagne)
9. Province de Teramo (Italie)
10. Centre de développement régional de Koper
(Slovénie)
11. Université de Cork (Irlande)
12. Municipalité de Kouklia (Chypre)

locales afin de minimiser les pressions anthropiques.
Doté de trois piliers (observation, gestion et sensibilisation), l’Observatoire marin est une structure
intercommunale de conseil à caractère scientifique,
technique et pédagogique. Il permet aux élus et
techniciens locaux de mieux appréhender et gérer
les problématiques environnementales. Son budget
annuel est d’environ 750 000 euros.
Le territoire d’intervention de l’Observatoire marin
est celui de la Communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez, dont il dépend. Ce territoire de 12
communes, possède un linéaire côtier de 68 km,
s’étend sur une superficie de près de 430 km² et
concerne plus de 55 000 habitants.
Parmi les mesures phares mises en œuvre ces dernières années, notons la certification du système
de gestion des eaux de baignade, le suivi du trait
de côte et de l’érosion des plages, la réalisation de
campagnes de sensibilisation (« Ecogestes pour la
Méditerranée » auprès des plaisanciers, « Inf’eau
mer » pour les estivants, etc.), la mise en place d’un
balisage écologique, etc.

Baie de Cavalaire (France)
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www.observatoire-marin.com
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PAYS-BAS / Union côtière et marine EUCC (ONG)
L’Union côtière et marine (EUCC) est une association internationale, basée aux Pays-Bas, comptant
2 700 membres provenant d’une quarantaine de
pays. Fondée en 1989, cette association a pour but
de promouvoir la conservation des mers et des littoraux en rapprochant les scientifiques, les écologistes,
les gestionnaires de sites et les décideurs politiques.
Aujourd’hui, l’EUCC est devenu le plus grand réseau
de spécialistes et d’experts des côtes en Europe, avec
15 antennes nationales et des bureaux dans sept
pays. Sa zone d’intervention est l’Europe et ses régions voisines (principalement celles qui bordent la
Mer Méditerranée, la Mer Noire et la Mer Caspienne).
La mission de l’EUCC consiste à promouvoir une gestion des côtes qui prend en compte les paysages, la
biodiversité, le patrimoine culturel et le tissu social,
sans oublier les effets du changement climatique.
Pour cela, l’association mobilise de nombreux ex-
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ROYAUME-UNI / District de Sefton
(Autorité locale)
Le District de Sefton est une autorité locale à laquelle
siègent 66 conseillers élus au suffrage direct et qui
fonctionne avec un budget annuel de 270 millions
d’euros. Ce territoire couvre une superficie de 154
km² dont une grande partie est classée Natura 2000
et possède un linéaire côtier de 36 km de long. Il est
constitué de la grande station balnéaire de Southport, de la ville de Bootle et de nombreux petits villages. Sa population s’élève à 283 000 habitants.
Le District de Sefton est compétent dans de vastes
domaines de gouvernance locale, notamment environnementaux : la gestion des risques (inondations
côtières, érosion), l’aménagement du littoral, la gestion des espaces naturels sensibles, la gestion des
déchets, la surveillance de l’eau, la gestion forestière,
etc. Il s’engage dans le développement des énergies
renouvelables. Il participe également à deux projets locaux financés par le Fonds Local de Transport
Durable du Gouvernement britannique (LSTF) qui
soutient les projets de développement du transport

perts et acteurs locaux, développe des outils d’information et d’aide à la gestion, et intervient dans
des projets pilotes en matière de développement
durable des littoraux.
Pendant les trois ans du projet SUSTAIN, l’EUCC a
assuré la mission de coordinateur auprès des partenaires et des financeurs.
www.eucc.net

Vue aérienne de Schiermonnikoog (Pays-Bas)

durable afin de réduire les émissions de carbone.
Il gère aussi l’éducation, la santé et l’action sociale,
ainsi que le développement économique. Il cherche
à développer le tourisme dans la région.
Au sein du District, une équipe spécifique a été mise
en place pour examiner tous les plans d’actions et
stratégies du territoire de Sefton, afin de les ajuster
avec les objectifs du développement durable tel
qu’ils sont établis par le gouvernement britannique.
www.sefton.gov.uk

Littoral de Sefton (Royaume-Uni)
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Délimitation des espaces dunaires à Warnemünde (Allemagne)
4

ALLEMAGNE / Institut Leibniz pour la
Recherche en Mer Baltique - IOW (Institut
de recherche)
L’Institut Leibniz pour la Recherche en Mer Baltique
est un institut allemand indépendant, situé à Rostock-Warnemünde, qui se consacre à la recherche
océanographique (notamment à l’étude des écosystèmes de la Mer Baltique). Les recherches menées par
l’Institut se divisent en quatre champs disciplinaires :
océanographie physique, océanographie chimique,
océanographie biologique et géologie marine.
L’Institut est financé par le Ministère fédéral allemand
pour l’Éducation et la Recherche et le Ministère de
l’Éducation du Lander de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Son budget annuel approche les
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GRÈCE / Samothrace (Autorité locale)
Samothrace est une île de la mer Égée, située dans
la partie nord-est de la Grèce. Elle couvre une surface totale de 178 km2, composée d’une zone montagneuse (point culminant : 1611 m) et une zone
littorale (linéaire côtier : 59 km). Sa population ne
dépasse pas les 3 000 habitants.
Epargnée jusqu’ici par le tourisme de masse, l’île présente des atouts majeurs : une côte sauvage préservée, des richesses naturelles, de belles plages, des
vestiges archéologiques, des sentiers de randonnée,
etc. De plus, la qualité des eaux de baignade est excellente puisqu’il n’y a aucune source de pollution
industrielle.
La municipalité, qui porte le même nom que l’île,
s’est largement engagée en faveur de politiques du
développement durable. Son budget annuel, qui
s’élève à 9,5 millions d’euros, est en grande partie
orienté vers la gestion durable de ses ressources
naturelles et l’amélioration d’un modèle viable de
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25 millions d’euros. Il emploie plus de 200 personnes
dont 123 chercheurs.
Les problématiques du développement durable sont
prises en compte dans chacun de ces champs, et plus
particulièrement dans celui de l’océanographie biologique grâce à son programme transversal « Coastal Seas and Society » (« Littoraux et société »). Ce
programme permet de mener à bien des recherches
interdisciplinaires pour soutenir la gestion intégrée
des zones côtières et la mise en œuvre des politiques
nationales et internationales. L’Institut s’implique
par exemple dans la gestion du cordon dunaire de
cette région, menacé par la fréquentation des différents usagers.
www.io-warnemuende.de

développement économique en mettant l’accent
sur l’agriculture, la pêche et le tourisme, ainsi que
sur les énergies renouvelables (éolien, géothermie).
Elle encourage également les entreprises locales à
vendre des produits locaux de qualité.
www.samothraki.gr

Patrimoine culturel de Samothrace (Grèce)
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PORTUGAL / ARH Tejo - Bassin du Tage
(Autorité régionale)
ARH Tejo est un établissement public qui a récemment intégré l’Agence portugaise de l’environnement (EPA). Il est responsable de la protection de
l’environnement dans la zone couverte par le bassin
du Tage et les bassins versants des Ribeiras do Oeste.
Plus d’un million de personnes vivent sur ce territoire (environ 12% de la population nationale).
ARH Tejo travaille à l’amélioration de la qualité des
zones de baignade et de leurs infrastructures, à
l’amélioration de la qualité des espaces publics urbains, à l’atténuation des risques (érosion, inondation, glissement de terrain), à la surveillance de la
qualité des eaux de baignade.
L’utilisation durable des ressources est un objectif
majeur d’ARH Tejo, qui est responsable de la gestion
du littoral sur un linéaire de 290 km et qui effectue
un travail de proximité avec chacune des 13 communes côtières. Fin 2011, la majorité des usines de
traitement des eaux usées étaient opérationnelles.
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ROYAUME-UNI / District de Down
(Autorité locale)
Le District de Down est l’un des 26 districts d’Irlande
du Nord. Sa population atteint les 60 000 habitants,
dont la moitié vit dans l’une des trois villes principales (Ballynahinch, Downpatrick et Newcastle) et
l’autre moitié en milieu rural. Le linéaire côtier de
cette région mesure 40 km.
Le District de Down est l’une des premières destinations touristiques ayant pu profiter du retour à la
paix en Irlande du Nord. Ses grands dossiers sont la
gestion du littoral, le développement d’un tourisme
durable, la protection et l’aménagement des plages,
la gestion des déchets ainsi que la surveillance de la
qualité de l’eau et de l’environnement.
La ville de Newcastle a remporté le premier prix de
design pour son projet d’aménagement de la promenade. Celle-ci relie visuellement, physiquement
et socialement la ville à son environnement naturel.

Cascais Portugal)

Le label « Pavillon Bleu » a été décerné pour 45 des
96 plages.
Par ailleurs, ARH Tejo a fait le choix de ne pas dévvelopper d’infrastructures, d’accès routier ou toute
forme de bâtiment sur certaines de ses plages. Un
Plan directeur du littoral est utilisé comme outil de
gestion, définissant l’usage et l’occupation de l’espace en fonction de la fragilité de certains milieux.
www.ccdr-lvt.pt

Une nouvelle approche de mur anti-vagues a été érigé un mètre au-dessus du niveau de la promenade
précédente et les jardins ont été surélevés afin d’unir
le rivage et la route. Ce concept a redonné place aux
piétons avec un accès facilité à l’aide d’escaliers et
de rampes. L’espace public a été agrandi et permet
aujourd’hui aux bars et restaurants d’occuper de
grandes terrasses avec vue sur la majestueuse montagne de Slieve Donard.
www.downdc.gov.uk

Promenade Newcastle (Royaume-Uni)
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ESPAGNE / Institut des Sciences marines
des Canaries - ICCM (Institution de
Recherche Régionale)
Les Canaries, archipel volcanique situé au large de la
côte nord-ouest de l’Afrique, est la région espagnole
la plus excentrée de l’Union européenne. Avec plus
de 1 500 km de côtes réparties dans 7 îles principales
et plusieurs îlots, les canaries offrent des paysages
magnifiques (plages et falaises, espaces protégés,
eaux cristallines…). Cette région constitue à la fois
un lieu de vie pour plus de 2,1 millions d’habitants
et une destination de vacances pour environ 12 millions de visiteurs par an, faisant ainsi de la « durabilité du territoire » un thème central.
L’Institut des Sciences marines des Canaries (ICCM)
appartient au gouvernement régional des îles Canaries. Cet institut de recherche a pour mission de développer les connaissances sur les milieux marin et
côtier, ainsi que d’aider au développement durable
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ITALIE / Province de Teramo (Autorité
locale)
Le littoral de Teramo est l’un des sites touristiques
les plus importants de la région des Abruzzes. Ses
quarante-cinq kilomètres de côtes présentent de
longues plages de sable, des zones protégées et des
parcs marins. Sept communes, connues sous le nom

du littoral. Ses principaux domaines de recherche
incluent l’aquaculture, la pêche, la gestion des zones
côtières et de l’environnement littoral et l’océanographie. Il compte une centaine de salariés, dont une
majorité de chercheurs.
www.iccm.rcanaria.es

Paysage canarien (Espagne)

des « Sept Sœurs », détiennent le Pavillon Bleu et ont
adopté une stratégie de marketing territorial basée
sur la valorisation du littoral grâce au label touristique « Côte Bleue ».
La Province de Teramo est une collectivité territoriale, dont l’échelon se situe entre la Commune et la
Région. Son territoire est composé de 47 communes
et compte près de 310 000 habitants. Son budget
annuel s’élève à 5 millions d’euros. La province de
Teramo fournit des efforts constants pour le développement harmonieux et durable de son territoire.
Elle vise à améliorer la qualité de l’environnement
ainsi que des conditions de vie tout en respectant
la culture traditionnelle et le patrimoine local (historique, archéologique, artistique et culturel).
Ses missions couvrent un large éventail de problématiques de gouvernance locale en matière d’environnement : la gestion des risques d’inondation et
d’érosion côtière, la gestion du littoral (plages, parcs
naturels et espaces naturels sensibles), le traitement
et le recyclage des déchets ainsi que la gestion de
l’eau.

Tour de Teramo (Italie)
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www.provincia.teramo.it
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SLOVÉNIE / Centre de développement
régional de Koper (Autorité régionale)
Le RDC Koper est une agence de promotion et de développement économique, qui regroupe les acteurs
du développement économique régional et national.
Cette agence locale, qui emploie 11 personnes, est
un interlocuteur privilégié des ministères, des organisations gouvernementales, des chambres consulaires, des collectivités locales et des entreprises. Son
budget annuel atteint 2,6 millions d’euros.

La région de Koper est composée de huit communes
avec une population totale de plus de 120 000 habitants. Son linéaire côtier mesure 46,6 km.
www.rrc-kp.si

Afin d’atteindre ses objectifs, le RDC Koper intervient
dans différents domaines : le développement économique, l’emploi, l’agriculture et la pêche, la protection de l’environnement.
La Slovénie étant membre de l’Union européenne
depuis peu, l’une des actions prioritaires porte sur
les infrastructures environnementales pour le traitement des déchets, le traitement des eaux usées,
l’approvisionnement en eau potable et la mobilité
durable.
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IRLANDE / Centre de recherches côtières
et marines - CMRC (Institut de recherche)
Rattaché à l’Université de Cork, le CMRC est dédié à
l’amélioration de la compréhension des environnements côtiers et marins. Il emploie 35 personnes qui

Salins de Sečovlje (Slovénie)

travaillent sur un large éventail de sujets concernant
l’ingénierie marine et côtière (par exemple : la gouvernance, l’écologie, la géomatique et l’informatique,
la télédétection et le SIG, les processus physiques /
géomorphologiques). Son budget annuel s’élève à
2,5 millions d’euros.
Le Centre travaille en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, nationaux et internationaux. Au niveau local, le Centre a travaillé, ces dernières années, avec le port de Cork et ses partenaires
afin de promouvoir et de mettre en œuvre une approche intégrée et commune de la gestion côtière.
Le port de Cork est l’un des plus grands et des plus
industrialisés d’Irlande.
La participation dans SUSTAIN a permis au CMRC
de partager des bonnes pratiques en faveur du développement durable, par exemple, l’initiative des
sentiers de randonnée mis en place par l’Agence de
développement de la région de Cork Sud et Est.

Cork (Irlande)

http://cmrc.ucc.ie
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CHYPRE / Kouklia (Autorité locale)
et Isotech Ltd. (Bureau d’études)
Kouklia est une région administrative qui compte
plus de 10 km de côtes, un riche patrimoine archéologique et des monuments historiques de l’époque
byzantine.

cours des élections locales de décembre 2011 n’a
pas souhaité poursuivre l’action engagée par son
prédécesseur, obligeant alors le retrait du Conseil
communautaire de Kouklia du projet SUSTAIN.
http://www.kouklia.org.cy/english/

En 2001, la commune de Kouklia dénombrait 669 habitants, contre 1100 en 1973. Cette décroissance est
liée à l’invasion turque de 1974, qui a contraint les
habitants chypriotes turcs à abandonner le village.
La municipalité de Kouklia a, entre autres, en charge
la préservation des sites archéologiques, le développement touristique et résidentiel, ainsi que la protection de l’environnement.
Initialement impliquée dans le projet SUSTAIN, la
municipalité de Kouklia a accueilli la première visite
d’échange en février 2010. Le nouveau maire élu au

Entrée d’un écomusée sur la tradition chypriote (Chypre)

A l’origine, la municipalité de Kouklia avait sollicité la participation du bureau d’études Isotech Ltd. en tant qu’expert sur les problématiques environnementales et côtières. Depuis
1991, Isotech Ltd Environmental Research and Consultancy est devenue l’une des principales
sociétés environnementales à Chypre. En tant que cabinet de conseil, Isotech Ltd. possède
une vaste expérience dans des projets locaux, régionaux et internationaux de recherche appliquée dans le domaine de l’environnement. Isotech Ltd. s’est particulièrement impliqué dans
le développement de l’outil DeCyDe, c’est pourquoi, malgré le retrait de la municipalité de
Kouklia, les partenaires ont souhaité que le bureau d’études chypriote continue de participer
au développement et à la finalisation de l’outil.
http://www.isotech.com.cy/
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Partie II
Outil « DeCyDe »
d’auto-évaluation du niveau de
développement durable des littoraux

1. Introduction
L’Union européenne a soutenu le projet SUSTAIN et
favorisé la création de l’outil DeCyDe car :
•

Il n’existait pas de méthodologie pouvant être
utilisée par les collectivités locales et régionales
pour mesurer leur niveau de développement
durable ;

•

Bien qu’il existait plusieurs centaines d’indicateurs dans les zones côtières apportant des informations partielles sur l’état des côtes, aucun
n’était vraiment efficace pour mesurer leur développement durable.

SUSTAIN a développé une méthodologie à destination des autorités locales et régionales, pour évaluer
leur performance en matière de développement durable afin d’améliorer la gestion des zones côtières.
Cette méthodologie leur permet de déterminer si
leurs objectifs stratégiques de développement durable sont atteints et d’identifier les situations nécessitant une intervention.
Les pages suivantes décrivent le processus de développement de cette méthodologie (notamment la
définition des indicateurs) et le mode d’emploi de
l’outil qui en résulte, nommé DeCyDe.

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir,
de pouvoir répondre à leurs propres besoins. »
Définition figurant dans le rapport Brundtland de 1987, donnée par
la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU.

Land art sur la plage de Crosby, Sefton (Royaume-Uni)
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2. PRÉSENTATION DE L’OUTIL « DECYDE »
DeCyDe a été construit spécifiquement pour le développement durable des littoraux.
C’est une méthode qui permet d’évaluer les politiques locales sous l’angle du développement durable.
C’est un outil simple, composé de feuilles de calcul,
qui permet l’auto-évaluation et l’aide à la décision.
Il respecte les contraintes de temps des décideurs
locaux. Il offre une grande précision et une fiabilité
dans l’évaluation des différentes options et de leurs
impacts.
Grâce aux indicateurs développés par les partenaires
SUTAIN, l’outil attribue une valeur numérique (quotation) au territoire étudié et permet à la collectivité de visualiser, à intervalle régulier, les progrès de
l’ensemble des mesures en place pour atteindre ses
objectifs stratégiques en matière de développement
durable.
> Voir le MODE D’EMPLOI page 22.

Cavalaire-sur-Mer (France)

Les quatre piliers du développement durable
L’outil DeCyDe se présente sous forme de fichier Excel qui contient quatre feuilles de calcul
correspondant aux piliers du développement durable : Économie, Qualité environnementale,
Bien-être social et Gouvernance (accessibles par les onglets en bas de page).
L’outil contient trois autres feuilles de calcul disponibles pour l’étape concernant le processus
de pondération (cf. mode d’emploi ci-après).

L’outil DeCyDe est flexible et il est possible de modifier et d’introduire des indicateurs optionnels. Pour de plus amples
informations, veuillez contacter Xenia Loizidou & Michalis Loizides, ISOTECH Ltd à Chypre :
Web : www.isotech.com.cy - Email : xenia@isotech.com.cy
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3. PRÉSENTATION DE LA LISTE D’INDICATEURS
A. Méthode d’élaboration

compte des spécificités locales) pour la mesure des
trois autres piliers du développement durable : Economie, qualité environnementale, bien-être social.

Le développement durable est un concept général
souvent critiqué du fait de sa difficulté à être traduit
de façon opérationnelle. Il ne possède pas de paramètres définis de façon scientifique et nombre des
indicateurs existants présentent un caractère trop
spécifique.

Pour procéder à l’évaluation du niveau de développement durable d’un territoire, il est important
d’appréhender le contexte stratégique local. C’est
pourquoi a été mise en œuvre la « procédure de
rétroaction (feedback) » (cf. schéma ci-dessous),
afin de déterminer quels indicateurs devaient être
sélectionnés pour évaluer le niveau de développement durable. Cette procédure a été développée par
l’un des partenaires SUSTAIN, ARH Tejo (Portugal),
en collaboration avec le Centre de recherche pour
l’environnement et le développement durable de
l’Université de Lisbonne. Elle prend en compte les
objectifs stratégiques en matière de développement
durable au niveau européen ainsi que la gestion intégrée des zones côtières (GIZC).

Grâce à une approche participative, les partenaires
SUSTAIN (des collectivités locales et régionales avec
l’appui d’instituts de recherche, d’une ONG et d’un
bureau d’études et de conseil indépendant) ont sélectionné et testé un ensemble d’indicateurs novateurs ainsi qu’une méthode d’évaluation du développement durable. Cette méthode consiste à mettre
en place d’une liste de contrôle (checklist) pour la
mesure de la Gouvernance ainsi que l’utilisation
d’indicateurs principaux et optionnels (qui tiennent

Schéma de la « procédure de rétroaction (feedback) » ayant
permis d’élaboration de la liste d’indicateurs pour l’outil DeCyDe

ÉCHELON
LOCAL
Décideurs
politiques
locaux
et parties
prenantes

UNION
EUROPÉENNE

définissent

Problématiques
locales

Objectifs
stratégiques

Base de données
indicateurs
Évaluation
(feedback)

définissent

Critères de sélection
des indicateurs

Indicateurs
principaux

Indicateurs
optionnels
OUTIL DECYDE

* GIZC : Gestion intégrée des zones côtières
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définit

Stratégie de
développement
durable
Stratégie
de GIZC*

B. Classement
L’outil DeCyDe est composé d’indicateurs devant
faire l’objet d’une surveillance régulière conformément à la législation européenne et d’indicateurs
communément utilisés par les décideurs locaux.
D’autres indicateurs, potentiellement pertinents,
n’ont pas été pris en compte, faute de données disponibles pour leur mesure.
SUSTAIN offre deux types d’indicateurs :
• Les indicateurs PRINCIPAUX devant être utilisés de façon systématique lorsque les données
pertinentes sont disponibles,
• Les indicateurs OPTIONNELS pouvant être
complétés et ajustés selon les différentes spécificités locales.

Tous ces indicateurs ont fait l’objet d’une sélection
stricte selon trois critères :
• leur pertinence face au concept de développement durable,
• leur aptitude à être évalués,
• la disponibilité des données.
Les indicateurs ont été classés selon les quatre piliers
du développement durable : Économie, Qualité environnementale, Bien-être social et Gouvernance.
Afin de démontrer leur pertinence face au concept
de développement durable, les indicateurs ont été
regroupés en un certain nombre de problématiques
au sein de chaque pilier du développement durable.
Au total, il y a 22 problématiques essentielles
(cf. tableaux pages suivantes).

Plage de Warnemünde (Allemagne)
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N
 ombre de problématiques et d’indicateurs par pilier du développement durable
PILIERS

PROBLÉMATIQUES
FONDAMENTALES

ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENT
BIEN-ÊTRE SOCIAL
GOUVERNANCE
TOTAL

4
8
5
5
22

INDICATEURS
PRINCIPAUX
OPTIONNELS
9
9
17
15
8
9
24
0
58
33

Problématiques identifiées dans chaque pillier du développement durable
Pilier ÉCONOMIE
PROBLÉMATIQUES
FONDAMENTALES
1- Intérêts économiques
2- A
 ménagement du
territoire
3- Tourisme
4- Transports

Nombre
3 indicateurs principaux
1 indicateur optionnel
1 indicateur principal
1 indicateur optionnel
3 indicateurs principaux
2 indicateurs optionnels
2 indicateurs principaux
2 indicateurs optionnels

INDICATEURS
Exemple d’indicateurs principaux
Emploi par secteur, taux de chômage, etc.
Personnes et biens exposés aux risques naturels sur
les zones côtières
Ratio d’intensité touristique, nombre de plages écolabellisées, etc.
Utilisation des transports en commun, transport de
marchandise, etc.

Pilier QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
PROBLÉMATIQUES
FONDAMENTALES

Nombre

INDICATEURS
Exemple d’indicateurs principaux

5- P
 ollution de l’air

1 indicateur principal

Qualité de l’air

6- B
 iodiversité et gestion
des ressources
naturelles

2 indicateurs principaux
3 indicateurs optionnels

Zones de terre et de mer « protégées »

7- Variations de la côte

2 indicateurs principaux

Érosion et sédimentation côtière

8- É
 nergie et changement
du climat
9- A
 ménagement du
territoire
10- Santé et sécurité
publique

3 indicateurs principaux
1 indicateur optionnel
1 indicateur principal
3 indicateurs optionnels

11- Gestion des déchets

2 indicateurs principaux

12- Ressources en eau et
pollution

5 indicateurs principaux
7 indicateurs optionnels
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1 indicateur principal

Consommation d’énergie
Zone construite sur le territoire
Effets nocifs de l’exposition de l’homme aux nuisances sonores
Méthode de traitement et de destruction des déchets
Qualité de l’eau de baignade

Pilier BIEN-ÊTRE SOCIAL
PROBLÉMATIQUES
FONDAMENTALES

Nombre
13- Démographie
1 indicateur principal
1 indicateur principal
14- Équité
3 indicateurs optionnels
1 indicateur principal
15- Éducation et formation
1 indicateur optionnel
16- Identité culturelle
2 indicateurs principaux
locale
2 indicateurs optionnels
17- Santé publique et
3 indicateurs principaux
sécurité
3 indicateurs optionnels

INDICATEURS
Exemple d’indicateurs principaux
Dépendance démographique
Action pour la promotion de l’égalité des chances et
de l’insertion sociale
Niveau d’éducation de la population
Festivals et événements publics organisés pour renforcer l’identité locale de la région
Mise à disposition des services de soin de santé

Pilier GOUVERNANCE
PROBLÉMATIQUES
FONDAMENTALES

Nombre

18- Politiques / Stratégies
pour le développement 7 questions
durable
19- Outils de mesure pour
le développement
6 questions
durable
20- Ressources Humaines
/ renforcement des
capacités

4 questions

21- Mise en œuvre des
bonnes pratiques de
4 questions
gestion
22- Implication des
parties prenantes /
3 questions
Participation du public

QUESTIONS (check-list)
Exemple de questions
Une stratégie de développement durable incluant
des indicateurs spécifiques à la côte et les alentours
marins est-elle en place ?
Des objectifs en matière de développement
existent-ils ?
Est-ce que les organisations locales / régionales
possèdent les ressources en personnel
requises pour le traitement des questions de
développement durable ?
Existe-t-il un contact identifiable concernant les
problèmes de développement durable ?
Tous les acteurs impliqués dans le projet de
développement durable sont-ils identifiés ? Ont-ils
été informés et investis ?

Nota bene : Pour le thème de la Gouvernance, les partenaires SUSTAIN ont préféré élaborer une liste de contrôle (checklist) plutôt qu’une liste d’indicateurs, trop difficiles à mesurer dans ce domaine.
Se référer à l’Annexe 1 (page 54) pour consulter la liste des indicateurs.
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4. MODE D’EMPLOI DE L’OUTIL « DECYDE »
DeCyDe comporte quatre étapes clés :
1. Choix des indicateurs pertinents sur le territoire
à évaluer,
2. Récupération des données relatives aux indicateurs choisis pour l’évaluation,
3. Notation des indicateurs en fonction des données récoltées,
4. Pondération des piliers et des problématiques.

1ère étape
Choix des indicateurs pertinents sur le
territoire à évaluer
Dans un premier temps, les décideurs doivent discuter et décider ensemble, au cours de réunions ou de
tables rondes, des indicateurs (principaux et optionnels) qui seront utilisés pour l’évaluation de leur territoire. Il s’agit d’un processus fortement participatif.
L’approche se divise en trois points :
• disponibilité de données,
• définition du problème
• et perception des décideurs et acteurs.

2ème étape
Récupération des données relatives aux
indicateurs choisis pour l’évaluation
Le plus gros effort en matière de mesure de développement durable réside dans la collecte des données
pertinentes pour chaque indicateur. Dans de nombreux cas, il faut être conscient que les données :
• sont assez dispersées et que le temps nécessaire
pour les récolter constitue une partie conséquente de la méthodologie,
• ont souvent été recueillies par des entités autres
que celles précisées dans les Directives européennes,
• sont souvent disponibles mais appartiennent à
des périodes différentes,
• ne sont pas toujours disponibles au niveau local.
Ceci ne doit pas empêcher l’utilisation et la notation
des données disponibles.
Un compromis devra être trouvé entre le temps passé pour la récolte des données et le nombre d’indicateurs pour lesquels les informations ont été trouvées. L’absence de données lors d’une évaluation
peut être corrigée lors de l’évaluation suivante. Par
exemple, les décideurs locaux peuvent décider d’enrichir la collecte d’informations là où l’absence de
données a été identifiéé lors de l’évaluation initiale.

Cette phase initiale de discussion sur le choix des
indicateurs est fondamentale, ainsi que la présence
d’un médiateur/expert afin d’accompagner le processus. Ce dernier devra avoir une bonne connaissance des objectifs généraux et du contexte local, et
devra être en mesure d’éclaircir les décideurs sur les
objectifs de la démarche « DeCyDe » (aide à la décision, résolution de problèmes...).
Nota bene : Tous les indicateurs principaux devront être
utilisés, sauf en cas d’absence de données. Les indicateurs optionnels seront utilisés en fonction des spécificités du territoire.
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Rocher d’ Aphrodite (Chypre)

Il faut garder en mémoire qu’un ensemble conséquent de données est crucial pour assurer le succès
de l’évaluation.
A chaque nouvelle évaluation du niveau de développement durable, les mêmes sources de données et
les mêmes listes d’indicateurs devront être utilisées
afin de pouvoir comparer avec les évaluations antérieures et de pouvoir vérifier si les objectifs des politiques opérationnelles sont atteints.

3ème étape
Notation des indicateurs en fonction des
données récoltées
Afin de donner de la flexibilité à la méthode, l’outil
DeCyDe fonctionne sur la base de fourchettes de
notation. Même les données qui peuvent être consi-

dérées comme imprécises peuvent être utilisées si
elles rentrent dans l’une des fourchettes de notation
prédéfinies, alors que normalement des indicateurs
sans valeur exacte seraient exclus. Ainsi, avec l’outil
DeCyDe, tous les paramètres/critères fondamentaux
sont intégrés au processus de décision.
Cette méthode de notation par « fourchettes de valeurs » permet de convertir des indicateurs de l’état
du littoral en indicateurs du développement durable,
en attribuant une valeur de référence (cf. tableau cidessous). La valeur de l’indicateur est saisie dans la
cellule correspondante de la feuille de calcul et la
note est alors automatiquement attribuée. Lorsque
tous les items sont saisis pour tous les indicateurs
des quatre piliers du développement durable, une
note numérique sera alors générée automatiquement.

Extrait de la feuille de calcul concernant le pilier « Gouvernance »
En ce qui concerne cette feuille de calcul, il faut renseigner par oui (score = 10) ou non (score = 1) la liste
d’actions et de politiques opérationnelles en lien avec le développement durable mises en œuvre sur le territoire. Si aucune donnée n’est disponible, le score 0 devra être inscrit dans la colonne « Pas de donnée ».
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4ème étape
Pondération des piliers
et des problématiques
La meilleure méthode pour prendre les décisions
consiste à organiser un atelier participatif structuré
autour d’un médiateur/expert désigné. Pendant
l’atelier, des comparaisons sont menées entres les
quatre piliers et/ou entre les problématiques constituant ces piliers.
Le niveau d’importance des piliers/problématiques
peut être défini puis saisi dans la feuille de calcul dédiée (cf. tableau ci-dessous). La note obtenue précédemment sera alors recalculée, et permettra d’obtenir la note finale de performance du développement
durable, pour la région donnée.
En modifiant ces niveaux d’importance, les décideurs
peuvent prédire comment la situation existante
peut évoluer en fonction de leurs investissements.
Par exemple, le recyclage des déchets pourrait augmenter grâce à une diminution de l’investissement
prévu pour la production aquacole, et ainsi leur note

finale en matière de développement durable augmenterait elle aussi.
Alternativement, ils peuvent anticiper les effets d’un
changement d’importance entre les quatre piliers, si
par exemple, en modifiant leur politique, ils mettent
davantage de ressources dans l’Économie et moins
dans la Qualité environnementale.
Par cet exercice, les décideurs peuvent évaluer une
grande variété d’options politiques. Ils obtiennent
« une note » pour chaque option stratégique, à partir des données de la situation existante. Ils peuvent
ainsi anticiper les impacts de leurs décisions, identifier les atouts et les faiblesses des différents choix,
en débattre au sein de tout le groupe d’acteurs et
prendre la meilleure décision possible du point de
vue du développement durable.
Par le principe même de la prise de décision dans le
cadre d’un processus participatif, avec le consensus
des acteurs décisionnaires, il est plus vraisemblable
qu’ils s’engageront tous dans le soutien de leur mise
en œuvre.

Exemple de pondération des problématiques du pilier Économie
Pour ce travail de pondération, un travail de concertation permettra une comparaison entre les quatre piliers et
leurs problématiques respectives. Quand les différentes pondérations sont renseignées dans les cellules correspondantes, la feuille Excel recalcule automatiquement le score total obtenu préalablement.
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Lors de la première évaluation, la note obtenue peut
être considérée comme une valeur référence qui
pourra ensuite être confrontée aux évaluations suivantes, à condition d’utiliser chaque fois les mêmes
indicateurs.
Si l’opération est répétée dans le temps, une comparaison des progrès réalisés dans la démarche de
développement durable est possible. A la première

évaluation, le résultat devient la base (par exemple
= 100), toute évolution peut être exprimée en pourcentage de progrès ou de détérioration. De cette
manière, il est possible de mesurer les efforts consentis en matière de développement durable sur une
échelle de temps plus ou moins longue. Il est alors
également possible de comparer différentes localités entre elles, même si ce type de comparaison est
assez complexe et risqué en termes d’interprétation.

Exemple de notation et d’évaluation finale
Quand les scores ont été renseignés pour les quatre piliers (Économie,
Qualité environnementale, Bien-être social, Gouvernance) les résultats sont
automatiquement calculés. La feuille « Évaluation finale » présente un résumé des
notes données pour chaque pilier et indicateur.
Cette donnée peut ensuite être utilisée dans le processus de pondération.
Ce résultat est la note finale de la performance en matière de développement
durable du territoire analysé.
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Partie III
Méthodologie d’échange de bonnes
pratiques pour le développement
durable des littoraux

1. INTRODUCTION
Douze rencontres ont été organisées par les partenaires pendant les trois ans de vie du projet SUSTAIN.
Au cours de ces visites dans chacune des régions
participantes, les partenaires ont eu l’opportunité de
découvrir différents projets mis en œuvre par leurs
hôtes en matière de développement durable. Les
partenaires ont ainsi pu récupérer des idées et entamer l’adaptation de ces pratiques sur leurs propres
territoires.
Chaque bonne pratique possède des caractéristiques différentes. Certaines ont une dominante plus
sociale ; d’autres plus environnementale, d’autres
encore impliquent un plus grand investissement
dans la gouvernance. Mais toutes ont été considérées comme de bonnes opportunités afin de contribuer au développement durable du littoral.

Afin de valoriser ce travail d’échange de bonnes pratiques et d’en formaliser la méthode, une grille d’évaluation a été créée.
Cette partie du bilan présente cet outil dédié au
développement durable et son application sur onze
bonnes pratiques identifiées par les partenaires SUSTAIN, afin de servir d’exemple.
En conclusion de cette présentation se trouvent trois
témoignages de partenaires ayant transféré avec
succès une bonne pratique de développement durable sur leur territoire.

10 régions côtières, 12 partenaires, plus de 50 bonnes pratiques...
Douze partenaires de dix régions côtières ont partagé et échangé des
bonnes pratiques tout au long du projet SUSTAIN dans le but d’appréhender
la mise en œuvre du développement durable dans les régions participantes.

Exemple de côte urbanisée (Portugal)

28

AVANT-PROPOS
2. CALENDRIER DU PROJET SUSTAIN
2010
•

Visite d’échange : « Le développement durable
peut-il jeter un pont entre les communautés ? »,
Kouklia (Chypre), 24 février.

•

Atelier « Évaluer les critères nécessaires pour
un développement durable » Kouklia (Chypre),
25 février.

•

Visite d’échange : « Rôle des collectivités locales
dans le développement durable », Cavalaire
(France), 12-13 mai.

•

Visite d’échange : « Opportunités pour les nouveaux États Membres », Shiermonnikoog (PaysBas), 14-16 septembre.

•

Visite de terrain en octobre 2010 (Allemagne)

Atelier « Définir les critères environnementaux
et de biodiversité durables », Warnemünde (Allemagne), 12-14 octobre.

2011
•

Atelier « Définir les critères socio-économiques
du développement durable », Teramo (Italie),
29-31 mars.

•

Visite d’échange et atelier « Les besoins des
petites îles », Samothraki (Grèce), 22-25 mai.

•

Atelier « Développement d’un guide de mise en
œuvre pour les autorités », Conseil de Down, Irlande du nord (Royaume-Uni), 13-15 septembre.

•

Réunion de travail en mars 2011 (Italie)

Visite d’échange « Le tourisme de masse peutil rimer avec développement durable ? », Gran
Canaria (Espagne), 4-6 octobre.

2012
•

Atelier « Développement d’un guide d’amélioration du développement durable», Lisbonne
(Portugal), 27-29 mars.

•

Atelier « Évaluer les critères de développement
durable », Cork (Irlande), 22-24 mai.

•

Visite d’échange « Culture & Développement
durable », Koper (Slovénie), 19-22 juin.

•

Conférence internationale « Pour rendre les
côtes durables », Southport (Royaume-Uni), 1820 septembre.

Conférence internationale en sept. 2012 (Royaume-Uni)
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3. DESCRIPTION DE LA MÉTHODOLOGIE
D’ÉVALUATION DES BONNES PRATIQUES
Fonctionnement

Objectifs
Les partenaires du programme SUSTAIN ont mis en
place une méthodologie qui permet aux décideurs
de mesurer, grâce à une grille d’évaluation, l’intérêt des bonnes pratiques en matière de développement durable.
Cet outil s’inspire de la méthode d’évaluation de
projet qui est souvent utilisée dans les Agenda 21 locaux, en particulier lors de la définition des priorités
pour la mise en œuvre des plans d’action.
Au-delà d’une simple évaluation, l’objectif visé est
l’amélioration des projets, d’une part en identifiant
leurs forces et leurs faiblesses, d’autre part en prenant conscience des aspects qui rendent les pratiques plus efficaces du point de vue du développement durable (en matière d’économie, de bien-être
social, de qualité environnementale ou de gouvernance). Il devient alors possible d’identifier les points
d’amélioration possibles dans chacun de ces quatre
« piliers » du développement durable.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

BIEN-ÊTRE SOCIAL
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ÉCONOMIE

GOUVERNANCE

L’évaluation doit se faire de préférence en groupe. Le
but est d’amener les participants à donner leur point
de vue sur la bonne pratique pour ensuite lui attribuer une note.
Cette grille est composée d’un ensemble de questions (8 questions pour chacun des quatre piliers du
développement durable, soit 32 en tout) qui permet
une analyse systémique.
Les participants s’appuient sur la grille d’évaluation et commencent par discuter des impacts de
la bonne pratique sur la qualité environnementale,
puis sur l’économie, le bien-être social et la gouvernance. Chaque pilier du développement durable est
traité à tour de rôle.
La personne qui dirige les débats doit tenir compte :
des effets de la bonne pratique pour chaque paramètre d’analyse ; de la perception du développement durable dans un paramètre d’analyse donné ; de la dynamique de groupe pour atteindre un
consensus autour du score à attribuer.

Les résultats apparaissent sur un graphique
en utilisant quatre axes (un axe pour chacune des composantes du développement
durable) : Économie, Qualité environnementale, Bien-être social, Gouvernance.
Sur chaque quart de ce diagramme, on dessine un carré. La surface du carré est égale
au score total de cette composante. Le diagramme, et les quatre carrés qui en résultent,
sont une synthèse des bénéfices de la bonne
pratique et montrent visuellement où la
contribution de cette pratique appliquée au
développement durable est la plus importante.

Analyse des résultats
Les résultats obtenus avec cette grille d’évaluation
révèlent, de manière claire et efficace, les forces et les
faiblesses de la pratique, à savoir pourquoi elle fonctionne bien ou non dans chacun des quatre piliers
du développement durable.
Les résultats ne sont pas sensés servir d’évaluation
quantitative des pratiques. C’est une méthode d’évaluation qualitative qui utilise entre autres la perception des acteurs du projet.
Dans chaque pilier du développement durable, il y a
8 paramètres auquel il est attribué une note de 0 à 10
(soit un score maximal de 80 points dans chaque pilier). 6 étant d’une note « au-dessus de la moyenne »,

nous pouvons dire qu’un score total au-dessus de 48
signifie que la bonne pratique peut être considérée
comme « au-dessus de la moyenne » pour sa contribution au développement durable.
Cependant, cela ne signifie pas que, pour un score de
moins de 48, une pratique ne contribue pas au développement durable. Dans ce cas, il est nécessaire de
vérifier dans le détail quels paramètres obtiennent
les scores les plus élevés non négligeables dans un
contexte particulier.
Cet exercice donne des perspectives d’amélioration
en permettant d’identifier les domaines où le projet peut évolué en incorporant et en développant
d’autres composantes importantes pour le développement durable.

Les partenaires de SUSTAIN en visite sur le projet «Sefton’s Biodiversity and Access Project»
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4. MISE EN APPLICATION DE LA GRILLE
D’ÉVALUATION DES BONNES PRATIQUES
Carte des bonnes pratiques identifiées sur les 12 territoires participant à SUSTAIN
Schiermonnikoog (PAYS-BAS)
•
•
•

2

Fabrication de pistes cyclables à partir de coquillages
Gestion durable de l’eau potable sur les îles de la Frise
Gestion durable des dunes

Comté de Down, Irlande du Nord (ROYAUME-UNI)
•
•
•

Aménagement d’une promenade sur le front de mer
Installation d’une turbine à courants marins
Tourisme durable et diversification des activités agricoles

6

Cork (IRLANDE)
•
•
•

9
Développement de sentiers naturels
Gouvernance de l’île Bere
Création du label « Poisson Irlandais Responsable »

Sefton (ROYAUME-UNI)
•
•
•
•
•

Programme d’insertion par la gestion d’espaces
naturels (Biodiversity and Access Project)
Partenariat côtier de Sefton
Projet artistique d’A. Gormley (plage de Crosby)
Initiatives de réhabilitation urbaine de Southport
Réserve naturelle « Formby » (National Trust Reserve)

11

Lisbonne (PORTUGAL)
•
•
•
•

8
Coopérative de pêche
Plans principaux des zones côtières
Politiques locales pour le développement durable des zones côtières
Modèle de gouvernance d’une Aire
marine protégée (projet MarGov)

Ile de Gran Canaria (ESPAGNE)
•
•
•
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Mise en place d’un consortium pour la
7
réhabilitation des zones touristiques
Valorisation touristique du patrimoine culturel local
Organisations de manifestations sportives sur le littoral et dans la Réserve de Biosphère

Warnemünde (ALLEMAGNE)
•
•

3
Gestion des plages et lutte contre l’érosion
Gestion des dunes (en concertation avec les entreprises
travaillant à proximité)

Koper (SLOVÉNIE)
•
•
•

Aménagement d’une plage artificielle et
10
de voies d’accès à la mer
Entretien des salines traditionnelles de Sečovlje
La réserve de Biosphère des Grottes de Škocjan

Samothraki (GRÈCE)
•
•
•
•

Développement éco-touristique autour du
5
patrimoine naturel et culturel
Procédure de mise en œuvre de la Réserve de Biosphère
de Samothraki
Programme d’éco-pastoralisme (chèvres)
Création de coopératives pour les produits locaux

Kouklia (CHYPRE)
•
•
•

Promotion du patrimoine culturel
Partenariat entre différentes communautés
Certification « Quality Coast »

Teramo (ITALIE)
•
•
•
•

Légende
1

Bonne pratique
choisie pour
l’évaluation
(cf. pages suivantes)

4
Mise en place d’une Aire marine protégée
Gestion intégrée des zones côtières et politiques
opérationnelles
Gestion des déchets en mer (Projet « Eco a Mare »)
Activités de pêche durables

Cavalaire (FRANCE)
•
•
•
•
•

Information et sensibilisation du public sur
1
les déchets en mer
Gestion des eaux de baignade
Gestion environnementale portuaire
Acquisition de terrains par le Conservatoire du littoral pour leur
protection
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Evaluation des bonnes pratiques selon la grille SUSTAIN
Évaluation de la bonne pratique de :

TOTAL (Maximum : 80)

Koper

Sefton

9 10 11

Cork

8

Lisbonne

7

Canaries

6

Down

5

Samothrace

4

Teramo

3
Warnemünde

Questions (Score de 0 à 10)
La bonne pratique augmente-t-elle l’efficacité
1.1
énergétique ?
La bonne pratique réduit-elle la consommation
1.2
des ressources non renouvelables et stimule-t-elle
la réutilisation et le recyclage des matériaux ?
La bonne pratique profite-t-elle aux zones natu1.3
relles près des zones urbaines et soutient-elle les
activités rurales écologiques ?
La bonne pratique soutient-elle les habitats natu1.4
rels, la biodiversité et leur qualité ?
La bonne pratique soutient-elle la mobilité du1.5
rable ?
La bonne pratique réduit-elle les risques environ1.6
nementaux et évite-t-elle la pollution de l’eau et
du sol ?
La bonne pratique promeut-elle la prise de
1.7
conscience d’une gestion durable des ressources ?
La bonne pratique contribue-t-elle à augmenter
1.8
une prise de conscience environnementale de la
population ?

2
Schiermonnikoog

1- ENVIRONNEMENT ET
RESSOURCES NATURELLES

1

Cavalaire

GRILLE D’EVALUATION
DES BONNES PRATIQUES

4

8

0

6

0

2

8

8

5

5

5

7

10

0

8

7

2

9

2

5

8

7

0

10 10

7

8

10 10

6

6

8

10

8

10 10 10

8

5

10

8

8

7

10

0

10

0

5

8

9

8

8

6

3

7

9

10

7

8

8

2

8

7

6

9

7

8

8

8

8

8

8

5

8

8

5

7

10

8

8

8

7

8

7

8

9

7

9

46 74 53 60 46 46 65 55 47 52 62

ÉCHELLE :
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aucune
valeur

Mauvais

Mauvais /
passable

Passable

En-dessous de la
moyenne

Moyen

Au-dessus de la
moyenne

Bien

Très bien

Très bien /
Excellent

Excellent
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Évaluation de la bonne pratique de :

TOTAL (Maximum : 80)

Koper

Sefton

9 10 11

Cork

8

Lisbonne

7

Canaries

6

Down

5

Samothrace

4

Teramo

3
Warnemünde

Questions (Score de 0 à 10)
La bonne pratique soutient-elle l’économie locale,
2.1
promeut-elle les produits et les cycles de l’économie locale et régionale ?
La bonne pratique génère-t-elle des emplois et
2.2
améliore-t-elle la qualité des emplois ?
La bonne pratique prend-elle en compte les
2.3
influences locales plus importantes générées sur
les autres régions locales, voire plus éloignées ?
La bonne pratique sera-t-elle un levier pour amé2.4
liorer l’entreprenariat et le développement de nouveaux produits et les processus de production ?
La bonne pratique améliore-t-elle l’importance du
2.5
lieu et son attractivité ?
La bonne pratique augmente-t-elle les avantages
2.6
économiques tout en réduisant la consommation
de ressources ?
La bonne pratique promeut-elle le commerce
2.7
côtier durable ?
La bonne pratique promeut-elle les processus
2.8
verts et les produits écologiques ?

2
Schiermonnikoog

2- ÉCONOMIE

1

Cavalaire

GRILLE D’EVALUATION
DES BONNES PRATIQUES

3

6

0

8

8

6

10

8

8

7

6

2

6

0

8

6

9

7

8

5

9

7

6

7

0

7

7

9

7

6

8

9

5

5

7

0

7

8

7

8

8

8

5

7

6

7

7

9

8

10 10

8

6

10

9

7

8

0

8

7

8

9

7

7

8

8

2

5

7

8

7

9

9

8

7

8

7

8

10 10

9

8

6

9

8

8

8

8

39 56 24 64 59 64 69 61 57 64 58

ÉCHELLE :
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aucune
valeur

Mauvais

Mauvais /
passable

Passable

En-dessous de la
moyenne

Moyen

Au-dessus de la
moyenne

Bien

Très bien

Très bien /
Excellent

Excellent
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Évaluation de la bonne pratique de :

TOTAL (Maximum : 80)

Koper

Sefton

9 10 11

Cork

8

Lisbonne

7

Canaries

6

Down

5

Samothrace

4

Teramo

3
Warnemünde

Questions (Score de 0 à 10)
La bonne pratique contribue-t-elle à réduire la
3.1
pauvreté ?
La bonne pratique améliore-t-elle la qualité de la
3.2
vie ?
La bonne pratique soutient-elle l’éducation et
3.3
l’éducation au développement durable ?
La bonne pratique promeut-elle la justice sociale
3.4
et l’égalité des chances pour tous les membres de
la communauté ?
La bonne pratique promeut-elle l’inclusion sociale
3.5
et la communication intergénérationnelle ?
La bonne pratique soutient-elle le bien-être des
3.6
citoyens, leur santé, la consommation responsable
et la citoyenneté ?
La bonne pratique contribue-t-elle à la prévention
3.7
de la criminalité et augmente-t-elle la perception
de la sécurité au sein de la population ?
La bonne pratique promeut-elle la communica3.8
tion, la coopération entre les citoyens et les autorités locales et autres institutions ?

2
Schiermonnikoog

3- BIEN-ÊTRE SOCIAL

1

Cavalaire

GRILLE D’EVALUATION
DES BONNES PRATIQUES

0

2

0

5

6

2

8

8

6

5

7

7

8

8

8

9

10

8

8

6

9

8

8

5

7

0

6

5

5

8

9

1

8

0

2

8

6

6

2

5

8

5

10

9

3

2

0

8

6

8

5

8

10

8

10

8

3

8

7

8

8

8

8

8

8

8

0

0

0

0

6

8

7

8

5

6

8

6

0

0

9

6

10 10

8

9

8

8

32 22 31 43 53 53 56 64 58 55 66

ÉCHELLE :
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aucune
valeur

Mauvais

Mauvais /
passable

Passable

En-dessous de la
moyenne

Moyen

Au-dessus de la
moyenne

Bien

Très bien

Très bien /
Excellent

Excellent
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Évaluation de la bonne pratique de :

TOTAL (Maximum : 80)

Koper

Sefton

9 10 11

Cork

8

Lisbonne

7

Canaries

6

Down

5

Samothrace

4

Teramo

3
Warnemünde

Questions (Score de 0 à 10)
La bonne pratique a-t-elle un engagement finan4.1
cier en place sur le long terme ?
La bonne pratique a-t-elle un engagement poli4.2
tique en place sur le long terme ?
La bonne pratique a-t-elle des objectifs de développement durable et est-elle régulièrement revue
4.3
ou met-elle en œuvre une partie ou toute la stratégie/plan/politique de développement durable ?
La bonne pratique montre-t-elle un partenariat
4.4
d’acteurs multiples travaillant sur des questions de
développement durable du littoral ?
La bonne pratique communique-t-elle des questions de développement côtier durable et des
4.5
informations sur la gestion de ces questions aux
acteurs et à la communauté côtière plus vaste ?
La bonne pratique encourage-t-elle l’implication
des acteurs multiples et de la communauté dans
4.6
la gestion des problématiques de développement
durable ?
La bonne pratique promeut-elle la participation
4.7
des acteurs locaux dans le processus de planification et de mise en œuvre ?
Tous les acteurs impliqués dans la réalisation de la
bonne pratique sont-ils conscients de la manière
4.8
dont la pratique entre dans le plan, la stratégie ou
la politique de développement durable local ?

2
Schiermonnikoog

4- GOUVERNANCE

1

Cavalaire

GRILLE D’EVALUATION
DES BONNES PRATIQUES

3

10

7

9

5

8

4

8

3

10

8

6

10

8

9

5

10

4

8

2

10

8

7

10

8

9

5

2

9

7

2

10

8

7

5

6

8

6

10 10

6

9

8

10

8

5

5

8

6

10

7

6

7

4

8

8

5

5

9

7

10

7

8

9

5

8

8

3

5

9

7

10

5

6

8

7

9

8

3

5

9

6

8

10

4

2

9

8

55 51 49 70 47 68 56 53 42 63 67

ÉCHELLE :
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aucune
valeur

Mauvais

Mauvais /
passable

Passable

En-dessous de la
moyenne

Moyen

Au-dessus de la
moyenne

Bien

Très bien

Très bien /
Excellent

Excellent
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1

FRANCE / Information et sensibilisation du public
sur les déchets en mer

Une bonne pratique de l’Observatoire marin
de la Communauté de communes du golfe
de Saint-Tropez

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Depuis de nombreuses années, les communes du Syndicat procèdent au nettoyage des plages, en particulier
pendant la saison estivale, afin d’enlever les macrodéchets qui arrivent le long du littoral.
Pour accompagner leur démarche de réduction des
déchets, l’Observatoire marin a réalisé des panneaux
d’information. Placés à des endroits stratégiques, ils
abordent l’origine, la nature, les impacts sur l’environnement et le temps de dégradation des macrodéchets.
Ces panneaux mettent en évidence la différence entre
les débris naturels (feuilles mortes de posidonie, bois
flottés, etc.) et les déchets anthropiques.
BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Cette bonne pratique permet de réduire les différents polluants qui impactent à la fois les habitats et
les espèces, et qui dégradent les paysages littoraux
particulièrement attractifs. D’autre part, la diminution des macrodéchets diminue de fait la nécessité
de nettoyer les plages et par conséquent contribue
à la bonne vitalité de cet habitat naturel.

Le respect de cette bonne pratique permet aux
communes de faire des économies, en réduisant
la fréquence d’intervention pour le nettoyage des
plages. Le maintien en bon état du littoral garantit
l’attractivité de ce dernier, notamment pour le tourisme.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

Cette bonne pratique permet une prise de
conscience collective sur le devenir des déchets.
Cela permet également d’inciter les citoyens à participer aux campagnes de ramassage des macrodéchets. Et globalement, le maintien d’un environnement « propre » incite à avoir un comportement
plus respectueux qu’un environnement « souillé ».

Cette bonne pratique permet d’associer en amont
les nombreux acteurs impliqués dans le nettoyage
du littoral et de les sensibiliser sur les pratiques et
périodes de nettoyage les plus propices.
Pour le grand public, cette bonne pratique permet
de rappeler l’engagement de la commune sur cette
problématique des macrodéchets et du nettoyage
raisonné des plages.

Bonne pratique transférée dans le Comté de Down (Royaume-Uni) : voir page 49
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2

PAYS-BAS / Fabrication de pistes cyclables
à partir de coquillages

Une bonne pratique de Schiermonnikoog

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Les coquillages sont traditionnellement utilisés pour la
construction des pistes cyclables sur le littoral hollandais.
Les Hollandais mènent de longue date une politique qui
vise à développer l’utilisation du vélo comme mode de
transport privilégié. L’utilisation de matériaux naturels
comme les coquillages (plutôt que l’asphalte obtenu à
partir du pétrole) rentre dans le cadre d’une démarche
de développement durable. Des études montrent que
les cyclistes – Hollandais et touristes – préfèrent circuler
sur des surfaces naturelles. L’utilisation des coquillages
contribue aussi à l’alcalinité des sols, ce qui favorise une
riche biodiversité florale, profitant à de nombreuses espèces d’oiseaux côtiers.
BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Cette bonne pratique permet de diminuer la
consommation de ressources non renouvelables.
Elle soutient la mobilité durable et réduit la pollution de l’air, de l’eau et du sol. Elle profite à des
zones naturelles proches des zones urbaines en
améliorant la biodiversité et la qualité du milieu.
Elle contribue aussi à une augmentation générale
de prise de conscience environnementale de la
population.

Utiliser des coquillages promeut les processus
écologiques et les matériaux écologiques tout en
réduisant la consommation de ressources non durables. Cela améliore l’attractivité du lieu qui, à son
tour, améliore l’économie locale.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

En réduisant les émissions de CO2 et l’utilisation
d’asphalte, cela améliore la qualité de la vie. Cette
utilisation durable des ressources peut aussi servir
d’exemple lors d’actions d’éducation à l’environnement.

Cette bonne pratique bénéficie d’un engagement
financier et d’un engagement politique à long
terme. Elle encourage l’implication des différents
acteurs locaux dans la gestion des problématiques
de développement durable.

Bonne pratique transférée à Kouklia (Chypre) : voir page 50
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3

ALLEMAGNE / Gestion durable des plages
et lutte contre l’érosion

Une bonne pratique de RostockWarnemünde

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Warnemünde, en Mer Baltique, est une destination touristique très populaire et très fréquentée surtout durant
l’été. Sa plage de sable fin est à la fois une marque de
fabrique et une attraction, qu’il est donc nécessaire de
gérer durablement. Ceci s’illustre, par exemple, par la
plantation d’une végétation spéciale et par l’installation
de filets en arrière-plage pour fixer le sable qui se déplace. De plus, la plage est séparée en différentes zones
pour les différents usages : les bains de soleil, le sport, les
promenades avec des animaux de compagnie, etc. Ces
mesures doivent permettre d’impliquer tous les usagers
des plages et d’accroître leur prise de conscience des
problématiques d’érosion.
BIEN-ÊTRE SOCIAL

40

GOUVERNANCE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Grâce à la délimitation de zones pour le public et
de zones pour la protection des dunes végétalisées,
la plage conserve des zones naturelles préservées.
La conservation de ces habitats naturels réduit les
risques environnementaux. Avec l’aide de panneaux d’information, les habitants et les touristes
sont sensibilisés à la nécessité de gérer durablement les ressources et l’environnement.

La gestion durable de la plage de Warnemünde
et de ses ressources de sable permet d’améliorer
l’attractivité du lieu.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

En autorisant différentes activités sur la plage tout
en évitant les conflits d’usages et en maintenant
des zones naturelles préservées, cette bonne pratique améliore la qualité de vie des habitants et des
touristes.

La gestion de la plage bénéficie d’un engagement
financier et politique sur le long terme. Des objectifs de gestion ont été planifiés sur le long terme
et les résultats sont régulièrement évalués. Afin de
satisfaire tous les usagers, de nombreux acteurs
sont impliqués dans cette démarche et participent
au processus de gestion durable du littoral.

4

ITALIE / Mise en place d’une Aire Marine
Protégée (AMP)

Une bonne pratique de la Province de
Teramo

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

L’Aire Marine Protégée de « Torre di Cerrano » protège
une étendue de mer exceptionnelle dans les Abruzzes
parce que c’est l’une des seules où l’on trouve encore des
dunes de sable intactes et des vestiges archéologiques
et naturels submergés de l’ancien port d’Atri, situés à
quelques milles des côtes. Sur la zone se dresse l’une
des anciennes tours du Royaume de Naples, située entre
Silvi Marina et Pineto. Aujourd’hui, la tour est un centre
de conférences.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

L’AMP couvre une bande côtière d’environ 7 km.
Elle protège la flore et la faune, à la fois sur terre et
en mer. L’AMP est une zone d’élevage de palourdes
qui sont ensuite relâchées le long de la côte afin de
repeupler les territoires voisins. Les dunes de sable
se caractérisent par la présence d’une forêt de pins
qui accueille de nombreuses espèces protégées.

La réintroduction des palourdes sur les territoires
voisins, faisant l’objet d’une pêche intensive, a un
effet positif sur l’économie locale. L’AMP de « Torre
di Cerrano » profite aussi au tourisme puisque la
zone est idéale pour la baignade et attire de nombreux amoureux de la nature.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

De nombreuses activités éducatives (cours d’éducation à l’environnement en classe, excursions et
activités de plein air, ateliers et séminaires) sont organisées pour présenter les caractéristiques naturelles et les mesures de gestion mises en œuvre sur
cette zone protégée.

L’AMP est un bon exemple de gouvernance structurée parce qu’elle associe deux institutions qui
gèrent et protègent l’environnement : l’Aire Marine
Protégée et le Laboratoire de Biologie Marine géré
par l’Institut Zoo-prophylactique « Corporale » de
Teramo. Le laboratoire est chargé des analyses bactériologiques de l’eau et des palourdes.
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GRÈCE / Développement éco-touristique autour du
patrimoine naturel et culturel

Une bonne pratique de Samothrace

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

La ville de Samothrace, qui possède une richesse naturelle et culturelle impressionnante (sites archéologiques,
folklore et tradition, nature et biodiversité, etc.), a décidé de valoriser ces atouts grâce à une démarche globale
de développement durable. Un certain nombre de projets ont été initiés qui incluent, entre autres, la création
d’infrastructures et de services complémentaires (par
exemple des actions pour augmenter l’accessibilité et la
connexion entre les divers pôles touristiques ainsi que
l’établissement d’un centre pour l’éducation à l’environnement) pour que l’activité économique de l’île (essentiellement basée sur le tourisme et l’agriculture) se développe selon les principes du développement durable.
BIEN-ÊTRE SOCIAL
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GOUVERNANCE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

La bonne pratique profite aux zones naturelles de
l’île et soutient les activités rurales écologiques.
De plus, elle contribue à la protection des habitats
naturels et de la biodiversité et de sa qualité, tout
en améliorant la mobilité durable.
De plus, cette bonne pratique peut réduire les
risques environnementaux et éviter la pollution de
l’air, de l’eau et du sol, mais aussi renforcer la prise
de conscience de la gestion durable des ressources.

La bonne pratique soutient l’économie locale par
l’amélioration de l’attractivité du lieu tout en promouvant des processus et produits écologiques.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

La bonne pratique soutient le bien-être des citoyens, leur santé, la consommation responsable
et la citoyenneté (des facteurs importants pour
atteindre un niveau élevé de qualité de vie).

La bonne pratique encourage une implication d’acteurs multiples dans la gestion des questions de
développement durable.

6

ROYAUME-UNI / Aménagement d’une promenade
sur le front de mer

Une bonne pratique de Down

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

La Promenade de Newcastle a été aménagée suite à
une consultation publique locale sur le développement
durable de Newcastle (premier lieu de visite en Irlande
du Nord). La concertation avec tous les acteurs locaux
a mis en avant la création d’une promenade comme
action prioritaire. Il s’en suivit une série de discussions
er d’ateliers autour des diverses questions économiques
et socio-environnementales. Entre l’idée et la réalisation
du projet, presque quatre années se sont écoulées. Dès
l’installation terminée, les résidents locaux se sont appropriés cet aménagement. Grâce au succès rencontré
par le projet de Promenade, d’autres initiatives de développement durable ont ensuite vu le jour dans la ville.
BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

La Promenade permet le maintien d’espaces naturels dans des zones urbaines et soutient des activités rurales écologiques et également la mobilité
durable.

La Promenade améliore l’attractivité du lieu. Elle
génère des emplois et améliore la qualité de ces
emplois. Elle promeut une forme de développement économique durable de la côte.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

La Promenade améliore la qualité de vie des citoyens en leur offrant un lieu d’échange et de communication. Ce projet participatif encourage la coopération entre les citoyens, les autorités locales et
d’autres institutions. La Promenade contribue aussi
à prévenir la criminalité et augmente la perception
de sécurité au sein de la population.

La réalisation de cet aménagement découle d’un
partenariat entre de multiples acteurs concernés
par le développement durable du littoral. Ce projet bénéficie d’un engagement financier sur le long
terme.
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ESPAGNE / Mise en place d’un consortium pour la
réhabilitation des zones touristiques

Bonne pratique de l’île de Gran Canaria

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Depuis 2008, le Consortium pour la réhabilitation des
zones touristiques du sud de Gran Canaria (Consortium
de Maspalomas) réunit les administrations publiques –
au niveau de l’État, de la Région, de l’île et de la municipalité – dans une action commune afin de renouveler
l’attractivité de l’offre touristique par l’innovation, la compétitivité et le développement durable. Les actions de
ce consortium sont réalisées en lien avec celles du Plan
de réhabilitation des zones touristiques de San Agustín,
Playa del Inglés et Maspalomas (parmi ces actions, celles
pour la modernisation des infrastructures du territoire).

BIEN-ÊTRE SOCIAL

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Le facteur environnemental se trouve dans toutes
les activités du Consortium, comprenant :
• la rénovation du paysage urbain et la meilleure
gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets
comme mesure nécessaire pour garantir le
développement durable et l’augmentation de
l’attractivité de la destination ;
• la conservation de la qualité de l’environnement, la valorisation de la Réserve naturelle des
dunes de Maspalomas et des Aires Marines Protégées dans le cadre du réseau Natura 2000 ;
• le développement de la mobilité durable par la
création d’un réseau de pistes cyclables.

Le Consortium adopte des approches innovantes
qui aident à dynamiser l’économie locale et à garantir davantage de compétitivité de la destination,
parmi lesquelles :
• l’organisation annuelle d’un salon du tourisme
regroupant les constructeurs, hôteliers et investisseurs afin d’y présenter les solutions les
plus innovantes du secteur touristique dans le
domaine du développement durable.
• la promotion de la complémentarité entre l’investissement public (visant à la rénovation de
l’espace public) et privé (pour la modernisation
de l’offre d’hébergement et de loisirs).

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

En association avec la Municipalité, des actions
sont réalisées pour renforcer l’identité locale (afin
que la population prenne conscience du caractère
unique de la destination et mette tout en œuvre
pour fidéliser les visiteurs). D’autres actions favorisent les échanges socioculturels entre les locaux
et les visiteurs, selon les principes de l’écotourisme.

Le Consortium de Maspalomas a été créé en 2008
grâce à un accord de coopération entre les institutions qui ont des responsabilités dans le domaine
touristique, garantissant ainsi une bonne gouvernance dans la gestion des ressources, l’aménagement du territoire et l’intégration des intérêts de
toutes les autorités compétentes dans le tourisme.

Bonne pratique transférée à Teramo (Italie) : voir page 51
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8

PORTUGAL / Mise en place d’une coopérative
de pêche (ArtesanalPesca)

Une bonne pratique de Sesimbra

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

A Sesimbra, un groupe de pêcheurs travaille ensemble
pour maximiser les opportunités du marché, au lieu de
se faire concurrence pour des ressources en constante
diminution. Dans cette coopérative artisanale « ArtesanalPesca », les pêcheurs sont responsables non seulement de la prise du poisson, mais aussi de la transformation et de la vente. Parce qu’ils peuvent garantir que leur
poisson est pêché localement et de manière responsable, ils peuvent le vendre comme produit de qualité à
un prix équitable.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Le fait que ArtesanalPesca réunisse un nombre
important de navires qui pêchent le même type
d’espèces leur permet de prendre des mesures
d’autogestion des ressources qui vont au-delà de
celles fixées par les autorités nationales et européennes. À titre d’exemple, ArtesanalPesca a établi
des restrictions concernant le nombre de jours de
pêche que peut faire chaque navire et concernant
le matériel de pêche utilisé. Ces mesures servent à
garantir l’exploitation durable des ressources.

ArtesanalPesca promeut l’implication active des
producteurs dans la vente de leurs produits et garantit que ceux-ci sont vendus à un prix équitable.
ArtesanalPesca est en partie autofinancé et met à
profit sa crédibilité pour faire de nouveaux investissements auprès des établissements bancaires.
La coopérative tient des engagements à long terme
aurpès de ses membres. En 2005, ArtesanalPesca
employait 28 personnes et réalisait des ventes de
2,5 millions d’euros. En 2011, elle emploie 52 personnes et réalise des ventes de 15 millions d’euros.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

Le modèle coopératif offre de nombreux avantages et répond aux objectifs de développement
durable : gouvernance démocratique, partage des
décisions, répartition équitable des bénéfices, innovation, etc. Le slogan de la coopérative est l’« Union
fait la force ».

La coopérative a une stratégie clairement définie
et ses objectifs sont régulièrement revus. ArtesanalPesca fonctionne selon une gestion participative avec l’ensemble de ses membres et elle organise régulièrement des réunions pour le suivi du
projet.
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IRLANDE / Développement d’un réseau de
sentiers naturels

Une bonne pratique de Cork

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Ce projet a pour objectif d’apporter son soutien aux
communautés rurales et côtières pour planifier, concevoir et construire des sentiers naturels dans leur localité.
Le développement de ces sentiers naturels offre de
nombreux avantages. Ils donnent un meilleur accès aux
espaces naturels et davantage de connexion entre les
sites, ils promeuvent un style de vie sain, ils attirent des
visiteurs et génèrent des revenus pour la communauté
locale tout en promouvant la participation de la population locale dans le développement de leur localité.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

46

GOUVERNANCE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Le développement des sentiers permet de canaliser le flux de visiteurs, afin de protéger les espaces
naturels les plus sensibles. Ces sentiers peuvent
être empruntés par de nombreux usagers novices
et expérimentés : promeneurs, ornithologues, botanistes, etc. Les sentiers permettent également le
développement d’activités d’éducation environnementale par l’organisation de balades commentées
ou par la mise en place de panneaux d’information.

Ces sentiers valorisent le territoire et complètent
l’offre d’activités touristiques et de loisirs. Ils permettent d’encourager les entrepreneurs à investir
sur le territoire. Les sentiers peuvent également
favoriser l’économie locale en attirant les visiteurs
dans les commerces locaux (par exemple, en créant
un sentier sur le thème des aliments et autres produits locaux).

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

Ces sentiers offrent un nouveau moyen pour les
visiteurs d’accéder au patrimoine naturel et culturel d’un territoire. Ces aménagements permettent
de promouvoir un style de vie sain et les loisirs de
plein air. Le recours au Land Art et aux panneaux
d’information permet aux promeneurs de prendre
conscience de l’histoire et de la culture locales.
Pour les zones plus éloignées et rurales, les sentiers
peuvent apporter davantage de lien social entre les
habitations et réduire leur dépendance aux infrastructures de transport classique.

Cette initiative a été mise en place par l’Agence de
développement de la zone sud et est de Cork (une
agence de développement local) en partenariat
avec le Centre de recherche côtière et marine (un
centre universitaire œuvrant comme consultant).
Tous les acteurs concernés ont été associés au projet, afin de garantir que les activités locales seraient
soutenues par les politiques des agences nationales et que les communautés pourraient obtenir
un soutien technique et financier de ces organisations de niveau national.

10

SLOVÉNIE / Aménagement d’une plage artificielle
et de voies d’accès à la mer

Une bonne pratique de Piran
Portorož accueille l’une des marinas les plus grandes
et les plus modernes de l’Adriatique et est reine incontestable du tourisme côtier de Slovénie. Cette station
balnéaire comprend différents types d’installations marines, à savoir des jetées en bois, des brise-lames en ciment, des escaliers en bois et en ciment, et une plage de
sable à l’arrière-plan. En 2008, une tempête a totalement
démoli les jetées et emporté le sable de la plage, ce qui
a nécessité une reconstruction des quatre jetées et des
piliers de ciment pour les soutenir. Une nouvelle promenade a été réalisée sur le front de mer en pierre kanfanar
blanche d’Istres et les jetées ont été rénovées avec du
mélèze de Sibérie de grande qualité. Les chemins sont
éclairés de manière discrète. Des zones verdoyantes
pour les baigneurs ont été étendues et les chemins de
promenade vers la plage ont été réorganisés.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

BIEN-ÊTRE SOCIAL

ÉCONOMIE

GOUVERNANCE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Afin de répondre aux graves problèmes d’érosion,
la plage a été construite en béton au-dessus de
l’ancienne plage naturelle.
De nombreux accès à la mer ont été créés pour faciliter la mobilité (notamment la mobilité durable :
chemins piétonniers et pistes cyclables).

La bonne pratique améliore l’attractivité du lieu
et favorise l’économie locale ainsi que la création
d’emplois. La Municipalité de Piran a cofinancé la
réhabilitation de la plage en partenariat avec une
société publique locale pour la protection de l’environnement (pour un montant total de 1,5 millions
d’euros).

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

L’aménagement de la plage de Portorož profite aux
nombreux visiteurs et résidents, qui aiment venir
se détendre et se divertir sur le littoral. Depuis plusieurs années, la plage est libre d’accès afin que
tous puissent en profiter.

Sachant que le linéaire côtier de Slovénie est très réduit par rapport à celui des autres pays européens,
tous les acteurs locaux ont compris la nécessité de
s’engager dans un partenariat fort pour la mise en
œuvre d’une stratégie de développement durable
de leur littoral.
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ROYAUME-UNI / Programme d’insertion par la gestion
d’espaces naturels (Biodiversity and Access Project)

Une bonne pratique de Sefton

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Dans le cadre de sa politique sociale, le Conseil de Sefton
a développé le projet « Biodiversity and Access Project »,
un programme d’insertion par la gestion d’espaces naturels.
Les bénéficiaires mènent à bien des projets d’envergure
sur la restauration des habitats naturels, la gestion forestière et l’entretien des sentiers. Ils participent également
à un atelier de fabrication d’objets en bois provenant des
forêts locales.
L’objectif de ce projet est de délivrer aux publics en difficulté un apprentissage et une formation pratique. Des
partenariats sont mis en place avec d’autres structures
locales pour favoriser l’embauche de ces personnes.

BIEN-ÊTRE SOCIAL
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QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Ce projet se déroule sur le site naturel « Natural
Coast » de Sefton qui fait partie du réseau européen
Natura 2000. Il participe à la gestion et l’entretien
de sites naturels, y compris la protection des dunes
de sable et des zones inter-marées (habitats protégés car menacés d’érosion). Plus de 90 % du bois
produit dans les forêts côtières est utilisé localement (pour les panneaux de signalisation, etc).

Les rivages entretenus par ce programme d’insertion représentent une attraction touristique majeure au niveau régional, ce qui favorise l’économie
locale. Les forêts du Conseil de Sefton étant certifiées FSC, le bois qui y est produit peut donc être
vendu avec ce label.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE

Le but de ce projet est de donner la possibilité à des
personnes victimes d’exclusion de participer à des
activités physiques et éducatives et de bénéficier
d’une formation professionnelle. Le travail en partenariat avec des établissements spécialisés permet d’impliquer des personnes en difficulté.

Ce projet est l’une des réponses opérationelles du
Conseil de Sefton – et plus largement de la Fédération « Sefton Coast Partnership » (un regroupement
de propriétaires privés et de collectivités locales) –
pour la gestion du littoral de la région de Sefton.

5. EXEMPLES DE TRANSFERTS
DE BONNES PRATIQUES

ROYAUME-UNI / Modification de la politique de gestion des déchets
et campagne d’information du public sur les déchets en mer
> Inspiré d’une bonne pratique identifiée à Cavalaire-sur-Mer (France) : voir page 38
Témoignage de M. Patrick McCluskey, Conseil régional du Comté de Down (Royaume-Uni)
« Lors des ateliers d’échanges organisés à Cavalaire-sur-Mer, j’ai été particulièrement intéressé par
les actions mises en œuvre par l’Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez pour la réduction des pressions anthropiques sur les écosystèmes côtiers. Nous
sommes confrontés aux mêmes problèmes à Newcastle.
J’ai donc recommandé l’adoption de ces mesures auprès du Conseil du Comté, qui a accepté. Nous
avons ainsi installé des panneaux d’information le long du front de mer et modifié notre politique
de gestion des déchets. »

Panneau d’information sur le temps de dégradation
des déchets en mer, à Cavalaire (France).

Panneau d’information « Ne pas jeter de déchets » sur le front
de mer à Newcastle, Comté de Down (Royaume-Uni)
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CHYPRE / Valorisation des déchets organiques agricoles en
matériaux adaptés pour l’aménagement de sentiers
> Inspiré d’une bonne pratique identifiée à Schiermonnikoog (Pays-Bas) : voir page 39
Témoignage de M. Christakis Miltiadous, Président, Conseil de Kouklia (Chypre)
« Lors de ma visite aux Pays-Bas, j’ai découvert que les sentiers et pistes cyclables étaient aménagés à partir de produits naturels locaux, des coquillages, comme alternative à l’asphalte. J’ai alors
vérifié, auprès du bureau d’études Isotech Ltd, que nos déchets verts pouvaient être utilisés de la
même manière pour recouvrir nos sentiers en remplacement de l’argile dont nous nous servons
habituellement.
La poussière est un problème majeur à Chypre à cause de la chaleur et de la sécheresse du pays. Afin
de limiter ce problème, le gouvernement asperge régulièrement les routes d’huile mais cela a des
conséquence néfastes sur les zones humides. L’utilisation de matière organique permet de résoudre
ce problème : l’huile n’a pas besoin d’être appliquée sur les sentiers recouverts de végétaux broyés.
Notre collectivité a donc investi 20 000 € dans un broyeur à végétaux. Après plusieurs mois de fonctionnement, il atteint un rendement de 40 tonnes/semaine de matériau broyé. Ce matériau est utilisé avec succès, faisant ainsi faire des économies sur l’achat et l’entretien des sentiers traditionnels
en argile. La réutilisation de ces déchets verts permets également de faire des économies sur l’enfouissement (dont le coût était auparavant de 8 000 €/an). En outre, un surplus de végétaux broyés
est produit et utilisé pour le paillage des espaces verts, ce qui permet des économies d’arrosage du
fait de la baisse d’évaporation du sol.
Notre collectivité envisage aujourd’hui d’autres actions de valorisation des déchets organiques
comme l’achat d’un appareil à compost pour les déchets domestiques, afin de les transformer en
compost agricole. »

Pistes cyclables fabriquées à partir
de coquillages (Pays-Bas)
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Sentiers naturels aménagés grâce à l’utilisation
de végétaux broyés (Chypre)

ITALIE / Création d’un consortium de gouvernance interdépartementale et transversale pour la gestion des zones côtières
> Inspiré d’une bonne pratique identifiée sur l’île de Gran Canaria (Espagne) : voir page 44
Témoignage de Mme Doriana Calilli, Province de Teramo (Italie)
« Aux Canaries, nous avons assisté à une présentation du Consortium pour la réhabilitation des
zones touristiques du sud de Gran Canaria (Consortium de Maspalomas) qui réunit les administrations publiques – au niveau de l’État, de la Région, de l’île et de la municipalité – dans une action
commune afin de renouveler l’attractivité de l’offre touristique par l’innovation, la compétitivité et
le développement durable.
J’ai alors pensé que la Province de Teramo pouvait profiter de cette expérience et dès mon retour
en Italie, j’ai immédiatement demandé à mes collègues s’ils seraient intéressés par la création d’un
outil de planification commun. Cette proposition eut un écho favorable et j’ai eu le feu vert pour
former un consortium pour les zones à réhabiliter dans la province.
Jusqu’alors, il n’existait aucune stratégie commune de développement durable sur ce territoire où
l’économie est principalement basée sur l’activité touristique. Les services en charge du développement et de l’aménagement des territoires sont en effet indépendants d’une collectivité à l’autre,
chacun définissant ses propres priorités, provoquant des incohérences dans les stratégies mises en
œuvre. Quant aux infrastructures, elles étaient devenues inadaptées et obsolètes.
Le Consortium de Teramo réunit dorénavant sept communes littorales et les trois départements de
la Région des Abruzzes. Il va permettre la réhabilitation durable de l’infrastructure publique et des
résidences privées sur le littoral, par le biais d’une vision unitaire stratégique pour la région formulée dans un « Plan de réhabilitation urbaine ».

Projet d’aménagement sur l’Île de Gran Canaria (Espagne)

La côte de Teramo (Italie)
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ANNEXES

Annexe 1 : I ndicateurs de développement durable
Annexe 2 : Grille d’évaluation des bonnes pratiques
Annexe 3 : Schéma d’évaluation des bonnes pratiques

Outil DeCyDe
L’Outil DeCyDe se présente sous la forme d’un fichier Excel,
disponible gratuitement en téléchargement sur :
www.observatoire-marin.com

Annexe 1 :
INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pilier GOUVERNANCE
MENER DES POLITIQUES OPéRATIONNELLES CONFORMES AUX OBJECTIFS DE DéVELOPPEMENT DURABLE
ET TENDRE à UNE GESTION CONCERTéE DES ZONES CÔTIèRES
PROBLÉMATIQUES QUESTIONS (liste de contrôle ou check-list)

Politique /
stratégies pour le
développement
durable

Outils de
surveillance du
développement
durable

1

Une stratégie de développement durable, incluant des références
spécifiques à la côte et au milieu marin, est-elle en place ?

2

Existe-t-il un soutien politique réel pour le processus de développement durable ?

3

Existe-t-il des plans de développement durable intégrés ?

4

Les problématiques SUSTAIN sont-elles couvertes par des politiques adéquates au niveau local / régional ?

5

Les problématiques SUSTAIN sont-elles couvertes par des instruments juridiques adéquats au niveau local / régional ?

6

Les gouvernements locaux, régionaux ou nationaux ont-ils fourni
des lignes directrices, qui conseillent les autorités de planification
sur les possibilités d'utilisations durables de la zone côtière ?

7

Des évaluations environnementales sont-elles régulièrement utilisées pour examiner les politiques, stratégies et plans pour l’intégration des activités durables ?

8

Des objectifs de développement durables ont-ils été fixés ?

9

Les objectifs de développement durable sont-ils régulièrement
revus ?

10

Existe-t-il un suivi régulier de la zone côtière sur les questions de
développement durable ?

11

Un rapport a-t-il été rédigé sur l’état du littoral avec l’intention de
renouveler l’exercice tous les cinq ou dix ans ?

12

L'examen et l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en
œuvre des critères de durabilité sont-ils régulièrement effectués ?

13

L’évaluation des questions de développement durable montre-telle une tendance évidente vers une utilisation plus durable des
ressources côtières et marines ?

* (O = Oui ; N = Non ; SO = Sans opinion / Pas de donnée).
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O*

N*

SO*

PROBLÉMATIQUES QUESTION (liste de contrôle ou check-list)

Capacité en
matière de
ressources
humaines

Mise en œuvre
des bonnes
pratiques de
gestion

Implication
des parties
prenantes /
participation
publique

14

Les collectivités locales / régionales disposent-elles des moyens
adéquats en personnel pour traiter les questions de développement durable ?

15

Les collectivités locales / régionales ont-elles l’expertise disponible
pour traiter les questions de développement durable ?

16

Le personnel est-il formé aux questions de développement durable des côtes ?

17

Tous les services administratifs et les départements appropriés travaillent-ils ensemble aux questions de développement durable ?

18

Existe-t-il un contact identifiable pour les questions de développement durable du littoral ?

19

Les instruments existants ont-ils été adaptés pour traiter des questions de gestion du développement durable ?

20

Un engagement financier est-il en place à long terme pour entreprendre des initiatives en faveur du développement durable ?

21

Des plans d‘action sont-ils menés sur le littoral pour améliorer le
développement durable de la région ?

22

Tous les acteurs impliqués dans la performance du développement durable ont-ils été identifiés et sont-ils à la fois informés et
impliqués ?

23

Des partenariats ont-ils été mis en place entre les autorités locales
et les communautés pour les questions de développement durable ?

24

Un processus de participation publique existe-t-il afin d’impliquer
tous les acteurs concernés, y compris les entreprises ?

O*

N*

SO*

* (O = Oui ; N = Non ; SO = Sans opinion / Pas de donnée).
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Pilier ÉCONOMIE
PROMOUVOIR ET SOUTENIR UNE ÉCONOMIE FORTE ET DURABLE DES ZONES CÔTIÈRES
PROBLÉMATIQUE : Dynamique économique
INDICATEURS PRINCIPAUX

1

Emploi par secteur

Description : Pourcentage de la population active totale employée par secteur
(par exemple : pourcentage de personnes employées dans la pêche et l’agriculture,
pourcentage employé dans la fabrication)
Unités : %

2

Taux de chômage

Description : Le taux de chômage est défini comme le nombre de personnes sans
emploi en pourcentage de la population active totale.
NB : Tous les gens qui ne travaillent pas ne sont pas identifiés comme chômeurs. Ceux
qui n’ont pas cherché activement un emploi durant les quatre dernières semaines et/ou
qui ne sont pas disponibles pour commencer à travailler dans les deux semaines à venir
sont comptabilisés comme économiquement inactifs, plutôt qu’au chômage, conformément aux lignes directrices de l’Organisation Internationale du Travail.
Unités : %

3

Valeur ajoutée
brute (par secteur
économique, axé
explicitement sur
les activités côtières
correspondantes
comme la pêche,
l’aquaculture, le tourisme, les activités
portuaires)

Description : La valeur ajoutée brute (VAB) est définie comme la valeur de toutes les
nouvelles marchandises et services moins la valeur du coût des matières premières
et autres marchandises et services utilisés par la production.
Unités : % Unité monétaire / Secteur d’activité

INDICATEUR OPTIONNEL
Dépenses et Investissements dans la
gestion côtière

Description : Ensemble des ressources engagées à l’échelle locale afin de gérer la
côte de manière intégrée.
Unités : % d’unités monétaires (€, £, …) consacré à une approche de gestion intégrée

PROBLÉMATIQUE : Aménagement du territoire
INDICATEUR PRINCIPAL

4

Personnes et biens
en danger le long
des côtes

Description : Personnes et biens menacés par les inondations ou l’érosion côtière.
L’inondation peut être causée par de violents orages, les crues d’un fleuve ou une
submersion marine ou une combinaison de tous ces phénomènes.
Unités : % de zones à risque conformément à la Directive Inondation
INDICATEUR OPTIONNEL

Réutilisation de
terrains urbains et
abandonnés
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Description : Pourcentage de terrains en friche réaffectés en une année.
Unités : %

PROBLÉMATIQUE : Tourisme
INDICATEURS PRINCIPAUX

5

Intensité touristique

Description : Mesure de la pression touristique essentiellement sur les systèmes
sociaux et environnementaux. Il y a des seuils pour cet indice en termes de développement durable, indiqués par la Commission Tourisme et Environnement de
l’UE, DGXI-CE (1993)
Unités : % annuel de lits occupés

6

Plages écolabellisées

Description : Nombre de plages récompensées par un label ou une certification
pour la bonne qualité des eaux de baignade.
Unités : nombre absolu de certifications ; % de plages écolabellisées

7

Plaisance

Description : Le nombre de postes d’amarrage et de mouillages pour les bateaux
de plaisance donne une idée de la pression sur le système côtier.
Unités : % de postes d’amarrage et de mouillages où des consignes spécifiques
(dégazage, recyclage, entretien du bateau) sont communiquées.
INDICATEURS OPTIONNELS

Taux d’occupation
des lits
Résidences secondaires

Description : Proportion de lits touristiques disponibles occupés sur l’année
Unités : %
Description : Résidences qui ne sont occupées que pendant une partie de l’année
et ne sont pas des résidences principales
Unités : %

PROBLÉMATIQUE : Transport
INDICATEURS PRINCIPAUX

8

Transports en commun

Description : Cet indicateur est défini comme la proportion d’utilisation de chaque
mode de transport en pourcentage de l’utilisation de tous les transports. Dans certains pays, ceci peut être exprimé en passagers-kilomètre, dans d’autres cela correspond au nombre de personnes qui utilisent différents modes de transport pour
des besoins spécifiques, comme aller au travail.
Unités : % de passagers / Km n’utilisant pas de voiture personnelle

9

Transport de marchandises

Description : Le volume de marchandises transportées par voie maritime ou ferroviaire.
Unités : %
INDICATEURS OPTIONNELS

Voitures particulières

Description : Nombre de voitures par personne
Unités : %

Description : Disponibilité des transports reliant les îles entre elles ainsi que les îles
Degré d’accessibilité avec le continent.
dans les îles
Unités : Nombre de moyens de transport et %
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PROBLÉMATIQUE : Performance économique
INDICATEUR OPTIONNEL
Entreprises avec
accès haut débit

Description : Pourcentage d’entreprises ayant un accès haut débit
Unités : %

PROBLÉMATIQUE : Énergie & Changement climatique
INDICATEUR OPTIONNEL
Proportion de biocarburants dans les
transports

Description : Volume de biocarburants utilisés en pourcentage du carburant total
consommé
Unités : %

PROBLÉMATIQUE : Pêche & Aquaculture
INDICATEUR OPTIONNEL
Description : Production commerciale d’organismes aquatiques (poissons, mollusques, crustacés, plantes aquatiques) dans les eaux côtières

Production aquacole
et pêche
Unités : % de navires utilisant des Totaux Admissibles de Capture (TAC) et des quotas, établis selon des critères scientifiques et de protection spécifiques, tenant
compte des limites biologiques spécifiques
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Pilier QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
PROMOUVOIR ET DéVELOPPER LES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES DURABLES
PROBLÉMATIQUE : Pollution de l’air
INDICATEUR PRINCIPAL

1

Qualité de l’air

(conformément à
2008/50/CE, Annexe 2)

Description : Nombre de fois où les valeurs limites sont dépassées pour des Particules (PM10), Dioxyde d’azote (NO2), Ozone (O3), Anhydride sulfureux (SO2)
(source : site de l’Agence européenne pour l’environnement, données et indicateurs
http://www.eea.europa.eu).
Unités : Nombre de fois où les limites sont dépassées (PM10; NO2; O3; SO2)

PROBLÉMATIQUE : Biodiversité et Gestion des ressources naturelles
INDICATEURS PRINCIPAUX

2

3

Modification des
habitats côtiers et
marins ainsi que des
espèces identifiées
comme prioritaires
quant à leur préservation
Zone terrestre et
maritime protégée

Description : État et évolution de la perte de biodiversité et d’habitats. Principal
objectif identifié par l’UE en lien avec la biodiversité
Unités : Nombre d’ habitats (A) et d’espèces (B) disparus depuis l’adoption des Directives européennes Habitats et Oiseaux. L’année d’adoption de chaque directive
sera le point de départ pour ces espèces et habitats listés.
Description : Zone protégée pour la conservation de la nature, du paysage ou du
patrimoine. Comprend l’aire marine protégée (si sous la juridiction de l’autorité
locale / régionale).
Unités : % du territoire
INDICATEURS OPTIONNELS

Passage de poissons

Description : Nombre de fleuves côtiers qui laissent passer les poissons migrateurs
de/vers leurs endroits de ponte
Unités : Nombre ou %

Espèces terrestres
/ côtières / marines
Description : Existence de plans de gestion pour les espèces côtières et marines en
en danger / endédanger et/ou endémiques
miques avec plan de Unités : Nombre ou % d’espèces
gestion

Espèces invasives

Description : Présence de faune et flore invasives dans les écosystèmes côtiers et
marins
Unités : check liste des observations ; présence des dix premières espèces indésirables par région dans chaque juridiction.
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PROBLÉMATIQUE : Changements côtiers
INDICATEURS PRINCIPAUX

4

Érosion côtière

5

Longueur de littoral
défendu artificiellement (aménagements)

Description : Evolution du trait de côte dans le temps.
Unités : % de trait de côte érodé
Description : Mesurée par l’existence de travaux de défenses côtiers en dur le long
de la côte (digues, brise-vagues, brise-lames ou autres structures en dur)
Unités : % de littoral protégé par des structures en dur

PROBLÉMATIQUE : Énergie & Changement climatique
INDICATEURS PRINCIPAUX
6

7

Consommation
d’énergie

Émission de gaz à
effet de serre (GES)

Description : Mesurée par personne et par secteur. Fondée sur les statistiques Eurostat pour la consommation des 27 États membres de l’Union européenne.
Unités : Tonnes d’équivalent pétrole (TEP) / habitant
Description : Fondée sur le rapport européen indiquant l’émission annuelle
moyenne de GES dans l’Union européenne en 2008 à environ 10 tonnes de CO2
équivalent par personne
Unités : Tonnes CO2 équivalent / habitant

8

Consommation
d’énergies renouvelables

Description : Proportion d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale
Unités : %
INDICATEUR OPTIONNEL

Constructions vertes

Description : Pourcentage de constructions conformes à des normes environnementales strictes.
Unités : %

PROBLÉMATIQUE : Aménagement du territoire
INDICATEUR PRINCIPAL

9

Zone de terrains
construits

Description : Degré de pression immobilière sur le littoral provenant du développement urbain et de la construction d’infrastructures. Une source de données majeure avec des données harmonisées au niveau européen est le Corine Land Cover
(qui classe ce type d’utilisation de terrains comme « Zones artificielles »).
Unités : %
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INDICATEURS OPTIONNELS
Description : Proportion de terres agricoles exploitées de façon intensive (prise en
compte de toutes les pressions sur la biodiversité résultant de l’intensification des
Agriculture intensive pratiques agricoles).
Unités : %
Propriété publique
de zones côtières

Superficie boisée

Description : Ceci décrit le pourcentage de terrains appartenant à l’état dans les
zones côtières.
Unités : %
Description : Terrains boisés naturellement ou plantés, d’une superficie d’au moins
5 m, qu’ils soient productifs ou non (exclut les arbres dans les systèmes de production agricole par exemple, dans les vergers et l’agroforesterie et les arbres dans les
parcs et jardins urbains).
Unités : %

PROBLÉMATIQUE : Santé publique et sécurité
INDICATEUR PRINCIPAL
10 Nuisance sonores

Description : Pourcentage de la population exposée à des niveaux sonores qui dépassent le seuil de 50 dB indiqué dans la Directive 2002/49/CE.
Unités : %

PROBLÉMATIQUE : Gestion des déchets
INDICATEURS PRINCIPAUX
Production de dé11 chets et méthodes
de traitement

Description : Production de déchets par habitant et quantité de déchets triés (selon
les différentes méthodes de traitement : décharge, recyclage, valorisation, incinération, compostage…).
Unités : kg de déchets / habitant / an et % de déchets triés.

Description : Quantité de déchets ramassés sur les plages.
Quantité de déchets
12
sur les plages
Unités : % de variation de tonnes de déchets ramassés par km de côte nettoyé depuis l’année de départ.
PROBLÉMATIQUE : Ressources en eau et pollution
INDICATEURS PRINCIPAUX

13

Qualité des eaux de
baignade

Description : Proportion de toutes les eaux de baignade classées en « mauvaise
qualité », « qualité suffisante », « bonne qualité » ou « excellente qualité » conformément à la Directive européenne sur les eaux de baignade (Directive 2006/7/CE du
Parlement européen et du Conseil).
Unités : % des eaux de baignade ayant le statut de bonne ou excellente

14

Traitement des eaux
usées

Description : Proportion d’eaux usées traitées afin de réduire les polluants avant
déversement dans l’environnement, par niveau de traitement (primaire, secondaire
ou tertiaire) (ONU 2007).
Unités : % de la population raccordé au réseau d’eaux usées

61

Description : Les normes de qualité environnementale sont fixées dans l’Article 3.2
État chimique des
de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil
15 eaux de transition et
des eaux côtières
Unités : % des eaux dont l’état chimique est classé comme bon ou excellent
État écologique des Description : Selon la Directive 2000/60/CE (Directive Cadre Eau)
16 eaux de transition et
des eaux côtières
Unités : % des eaux classé comme bon ou très bon

17

Déversements
d’hydrocarbures

Description : La longueur des côtes vulnérables aux impacts de pollution par hydrocarbures.
Unités : % de côtes affectées par des déversements majeurs/mineurs au cours de
l’année précédente
INDICATEURS OPTIONNELS

Consommation
annuelle d’eau

Description : Le montant brut d’eau extraite de toute source, soit de manière permanente, soit de manière temporaire, pour un usage donné. Mesuré en millions
de mètres cubes. La consommation par personne est ensuite calculée à partir des
données de population nationale.
Unités : Mètres cubes annuels consommés par personne

Description : La collection et le stockage des eaux de pluie pour une utilisation
Collecte des eaux de
future.
pluie pour approvisionner les villes
Unités : Mètres cubes / litres
Qualité des cours
d’eau côtiers

Description : La qualité des eaux reflète la quantité de polluants présents dans les
eaux, et peut donner des informations sur la relation entre l’activité des hommes et
les sources de pollution.
Unités : Nombre total ou % des eaux de rivière désignées, séparées par classification

Qualité des eaux
pour la consommation humaine
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Description : Suivi des contaminants (d’après la Directive du Conseil 98/83/CE sur la
qualité de l’eau destinée à la consommation humaine )
Unités : µg/l ou mg/l (selon le contaminant recherché)

PROBLÉMATIQUE : Ressources en eau et pollution
INDICATEURS OPTIONNELS
Eaux usées
valorisées

Description : Les eaux usées traitées qui sont réutilisées. Par exemple, refroidissement industriel et irrigation en agriculture.
Unités : %

Description : Le volume brut d’eau salée qui arrive de la mer dans les aquifères
Intrusion saline dans d’eau douce
les eaux souterraines
Unités : litres / volume total (ou % du volume total)
Canalisation des
cours d’eau

Description : La longueur de segment artificiel / longueur totale
Unités : %

PROBLÉMATIQUE : Pêche & Aquaculture
INDICATEUR OPTIONNEL

Espèces de poissons
capturées hors des
limites biologiques
de sécurité

Description : La biomasse de précaution est le seuil d’effectif de population (en
nombre d’individus reproducteurs) en-dessous duquel les risques de réduction des
capacités reproductrices de la population deviennent très élevés (selon le Conseil
International pour l’Exploration de la Mer). Le terme limites biologiques de sécurité
(LBS) est également employé.
Unités : % d’espèces surveillées pour l’application des limites biologiques de sécurité.
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Pilier BIEN-ÊTRE SOCIAL
PROMOUVOIR L’UNITÉ SOCIALE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROBLÉMATIQUE : Démographie
INDICATEUR PRINCIPAL

1

Dépendance
démographique

Description : Le taux de dépendance démographique est le nombre d’enfants (014 ans) et des personnes âgées (65 ans ou plus) par rapport à la population active
(15 – 64 ans) (ONU, 2007).
Unités : %

PROBLÉMATIQUE : Équité
INDICATEUR PRINCIPAL
2

Pauvreté

Description : Population menacée de pauvreté
Unités : %
INDICATEURS OPTIONNELS

Description : Actions mises en place pour la promotion de l’égalité des chances et
Promotion de
l’intégration sociale (tels que des programmes de surveillance et des campagnes
l’égalité des chances
de sensibilisation)
et l’intégration
sociale
Unités : % de personnes concernées par les actions
Degré de particiDescription : Nombre de femmes dans des positions de décideurs en pourcentage
pation des femmes
de toutes les positions de décideurs
dans les positions de
prise de décisions
Unités: %
Chômage des personnes handicapées

Description : % de personnes handicapées en âge de travailler au chômage
Unités : %

PROBLÉMATIQUE : Éducation & Formation
INDICATEUR PRINCIPAL
3

Niveau d’éducation
de la population

Description : Proportion de la population en âge de travailler (15-64 ans) qui a des
qualifications d’enseignement supérieur
Unités : %
INDICATEURS OPTIONNELS

Alphabétisation

Description : Taux d’alphabétisation mesuré par la proportion de la population
adulte de 15 ans et plus qui sait lire et écrire (ONU, 2007)
Unités : %
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PROBLÉMATIQUE : Identité locale et culturelle
INDICATEUR PRINCIPAL
4

Visites dans les sites
culturels et naturels

5

Participation aux
festivals et autres
événements publics,
organisés pour
développer l'identité
locale de la zone

Description : Nombre de visiteurs des sites culturels et naturels par an
Unités : % d’habitants visitant les sites référencés par an
Description : Niveaux de participation par an et par personne aux manifestations
publiques conçues pour célébrer le patrimoine naturel, la culture locale et l’identité locale et organisées par ou avec la participation de l’autorité locale évaluée.
Exemples de manifestations pouvant être prises en compte : expositions, concerts,
performances théâtrales sur des thèmes liés à l’identité locale (culturels, naturels).
Unités : % d’habitants participant aux manifestations référencées par an
INDICATEURS OPTIONNELS

Actions de patrimoine culturel subventionnées (comprend le patrimoine
rural)

Produits locaux

Description : Nombre de projets culturels adéquats impliquant l’autorité ou la municipalité locale (aide financière, matérielle ou humaine) chaque année
Unités : %
Description : Méthode fixée localement pour mesurer la disponibilité des produits
locaux pour les consommateurs locaux dans une année. Ceci peut être une mesure
du nombre ou de la valeur directe ou peut être le nombre de marchés fermiers,
ou de magasins locaux ou entreprises locales comme les hôtels et les restaurants
utilisant les produits locaux.
Unités : % de consommation de biens produits localement

PROBLÉMATIQUE : Santé publique et sécurité
INDICATEUR PRINCIPAL

6

Proximité des
services de soins de
santé

Description : Disponibilité des services de santé (par type) par personne (par tête
de population), dans une certaine distance ou temps de déplacement. La provision
de services comprend les cabinets médicaux, dentaires, hôpitaux et services de
soin longue durée pour les personnes ayant des besoins spécifiques ou souffrant
de maladies chroniques. La mesure adéquate de distance ou temps de déplacement doit être fixée localement.
Unités : % d’habitants à moins de 10 km ou 30 minutes d’un hôpital

7

Criminalité

Description : Taux de criminalité mesuré en nombre de crimes pour 1 000 personnes par type de crime (Source à consulter : définitions des crimes EUROSTAT)
Unités : Nombre de délits / 1 000 habitants

8

Prestation de
sécurité

Description : Proportion de plages surveillées (Directive sur les Eaux de Baignade),
avec un service de surveillance fourni pendant la saison de baignade
Unités : %
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INDICATEURS OPTIONNELS
Description : La présence de service comprend les cabinets médicaux, dentaires
et les hôpitaux ainsi que les services de soin longue durée pour ceux qui ont des
Présence de services
besoins spécifiques ou des maladies chroniques
de santé
Unités : Nombre de médecins / 1000 habitants
Espérance de vie
Perception de
sécurité
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Description : Espérance de vie moyenne par sexe
Unités : %
Description : Pourcentage de personnes qui se sentent en sécurité sur le territoire.
Unités : %

Annexe 2 :
GRILLE D’ÉVALUATION DES BONNES PRATIQUES
ÉCHELLE des SCORES
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aucune
valeur

Mauvais

Mauvais /
passable

Passable

En-dessous de la
moyenne

Moyen

Au-dessus de la
moyenne

Bien

Très bien

Très bien /
Excellent

Excellent

1- ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES
Questions
Score (de 0 à 10)
1.1
La bonne pratique augmente-t-elle l’efficacité énergétique ?
La bonne pratique réduit-elle la consommation des ressources non renouvelables
1.2
et stimule-t-elle la réutilisation et le recyclage des matériaux ?
La bonne pratique profite-t-elle aux zones naturelles près des zones urbaines et
1.3
soutient-elle les activités rurales écologiques ?
La bonne pratique soutient-elle la qualité des habitats naturels et de leur biodiver1.4
sité ?
1.5
La bonne pratique soutient-elle la mobilité durable ?
La bonne pratique réduit-elle les risques environnementaux et évite-t-elle la pollu1.6
tion de l’eau et du sol ?
La bonne pratique promeut-elle la prise de conscience d’une gestion durable des
1.7
ressources ?
La bonne pratique contribue-t-elle à augmenter une prise de conscience environ1.8
nementale de la population ?
TOTAL (Maximum : 80)

2- ÉCONOMIE
Questions
Score (de 0 à 10)
La bonne pratique soutient-elle l’économie locale, promeut-elle les produits et les
2.1
cycles de l’économie locale et régionale ?
La bonne pratique génère-t-elle des emplois et améliore-t-elle la qualité des
2.2
emplois ?
La bonne pratique a-t-elle un impact bénéfique sur les autres régions locales, voire
2.3
plus éloignées ?
La bonne pratique sera-t-elle un levier pour améliorer l’entreprenariat et le déve2.4
loppement de nouveaux produits et les processus de production ?
2.5
La bonne pratique améliore-t-elle l’importance du lieu et son attractivité ?
La bonne pratique augmente-t-elle les avantages économiques tout en réduisant
2.6
la consommation de ressources ?
2.7
La bonne pratique promeut-elle le commerce côtier durable ?
2.8
La bonne pratique promeut-elle les processus verts et les produits écologiques ?
TOTAL (Maximum : 80)
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3- BIEN-ÊTRE SOCIAL
Questions
Score (de 0 à 10)
3.1
La bonne pratique contribue-t-elle à réduire la pauvreté ?
3.2
La bonne pratique améliore-t-elle la qualité de la vie ?
3.3
La bonne pratique soutient-elle l’éducation et l’éducation permanente ?
La bonne pratique promeut-elle la justice sociale et l’égalité des chances pour tous
3.4
les membres de la communauté ?
La bonne pratique promeut-elle l’inclusion sociale et la communication intergéné3.5
rationnelle ?
La bonne pratique soutient-elle le bien-être des citoyens, leur santé, la consomma3.6
tion responsable et la citoyenneté ?
La bonne pratique contribue-t-elle à la prévention de la criminalité et augmente-t3.7
elle la perception de la sécurité au sein de la population ?
La bonne pratique promeut-elle la communication, la coopération entre les
3.8
citoyens et les autorités locales et autres institutions ?
TOTAL (Maximum : 80)

4- GOUVERNANCE
Questions
Score (de 0 à 10)
4.1
La bonne pratique a-t-elle un engagement financier en place sur le long terme ?
4.2
La bonne pratique a-t-elle un engagement politique en place sur le long terme ?
La bonne pratique a-t-elle des objectifs de développement durable et est-elle
4.3
régulièrement évaluée ? Ou bien met-elle en œuvre tout ou partie d’une stratégie,
d’un plan ou d’une politique de développement durable ?
La bonne pratique montre-t-elle un partenariat d’acteurs multiples travaillant sur
4.4
des questions de développement durable du littoral ?
La bonne pratique communique-t-elle des questions de développement côtier
4.5
durable et des informations sur la gestion de ces questions aux acteurs et à la communauté côtière plus vaste ?
La bonne pratique encourage-t-elle l’implication des acteurs multiples et de la
4.6
communauté dans la gestion des problématiques de développement durable ?
La bonne pratique promeut-elle la participation des acteurs locaux dans le proces4.7
sus de planification et de mise en œuvre ?
Tous les acteurs impliqués dans la réalisation de la bonne pratique sont-ils
4.8
conscients de la manière dont la pratique entre dans le plan, la stratégie ou la politique de développement durable local ?
TOTAL DES SCORES Maximum : 80
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Annexe 3 :
SCHÉMA D’ÉVALUATION DES BONNES PRATIQUES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIE

Les résultats obtenus grâce à la grille d’analyse sont reportés sur un graphique en utilisant quatre axes (un axe pour
chacune des composantes du développement durable) :
Économie, Qualité environnementale, Bien-être social, Gouvernance.
Sur chaque quart de ce diagramme, on dessine un carré. La
surface du carré est égale au score total de cette composante.
Le diagramme, et les quatre carrés qui en résultent, sont une
synthèse des bénéfices de la bonne pratique et montrent
visuellement où la contribution de cette pratique appliquée
au développement durable est la plus forte.

BIEN-ÊTRE SOCIAL

GOUVERNANCE
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LES PARTENAIRES
Le projet SUSTAIN a été 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, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Portugal,
Slovénie, Espagne et Royaume-Uni. Le projet de partenariat inclut un mélange d’autorités locales et régionales, d’instituts
de recherche et d’organismes non gouvernementaux.
FRANCE
Observatoire marin - Communauté de communes du
golfe de Saint-Tropez
www.observatoire-marin.com
PAYS-BAS
Union marine et côtière (EUCC)
www.eucc.net
ROYAUME-UNI
District de Sefton
www.sefton.gov.uk
ALLEMAGNE
Institut Leibniz pour la recherche en Mer Baltique
(IOW)
www.io-warnemuende.de
GRèCE
Municipalité de Samothrace
www.samothraki.gr
IRLANDE
Centre de recherche côtières et marines (CMRC)
www.cmrc.ucc.ie

ROYAUME-UNI
District de Down
www.downdc.gov.uk
ESPAGNE
Institut des Sciences marines des Canaries (ICCM)
www.iccm.rcanaria.es
PORTUGAL
Administration du Bassin de Tage (ARH-Tejo)
www.ccdr-lvt.pt
CHYPRE
Municipalité de Kouklia
www.kouklia.org.cy
ITALIE
Province de Teramo
www.provincia.teramo.it
SLOVéNIE
Centre de développement régional de Koper
www.rrc-kp.si

CONTACTEZ - NOUS
Contact local :
Observatoire marin / Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez
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.observatoire-marin.com

