Questionnaire: Implementation of EU Recommendation (2002/413/CE) ICZM and ICZM Protocol for the Mediterranean

Vers 10 – 20/12/2010

Application de la Recommandation du parlement et du conseil
sur la GIZC (2002/413/CE) et du Protocole relatif à la GIZC en
Méditerranée

QUESTIONNAIRE
Sur les progrès de l’application de la Gestion Intégrée des Zones Côtières ; GIZC

Introduction
Le projet MAREMED - Maritime Regions cooperation for Mediterranean - a vu le jour en
2010 et a été cofinancé par le programme MED. Il regroupe 15 partenaires parmi des
régions et administrations locales françaises, italiennes, grecques, espagnoles et
chypriotes ainsi que la CRPM.
Le projet se concentre sur les thèmes : gouvernance des politiques maritimes, gestion
intégrée des zones côtières; pêche; adaptation au changement climatique dans les zones
côtières, réduction de la pollution, et gestion des données.
Son objectif est de développer des outils pour améliorer et coordonner les politiques
régionales, européennes, et méditerranéennes sur ces six thématiques.
Lors de la première phase de travail, une vue d’ensemble de l’application et la
gouvernance des politiques maritimes par les partenaires du projet sera réalisée. Lors de
la seconde phase ; les partenaires identifieront des zones côtières pilotes dans lesquelles
ils développeront des initiatives de gestion transnationale et partageront des outils
opérationnels afin d’aider au processus de prise de décision pour les six thématiques.

Préparation et but du Questionnaire
Ce questionnaire a été élaboré par la région Emilie-Romagne sur la base de la
recommandation de l’UE sur la GIZC et du Protocole relatif à la GIZC en Méditerranée. Il a
été présenté à la DG Environnement.
Il a aussi été présenté au PAP/RAC et comparé au questionnaire réalisé pour le projet
PEGASO (Programme FP7). Enfin, il a été présenté aux partenaires de Maremed lors de
la réunion organisée à Marseille le 26 novembre dernier et a été modifié afin de prendre en
compte les réflexions faites lors de cette discussion.
Le but du questionnaire est d’obtenir un panorama du statut des zones côtières, des
pressions, des futures tendances chez les partenaires du projet MAREMED ainsi que dans
les Régions Européennes qui prennent part volontairement au processus. Ce
questionnaire contribuera à créer une base d’informations utile pour les décideurs tant au
niveau régional, national et européen. Cela pourra contribuer à l’élaboration de la
prochaine période financière (2014-2020) relative à l’application de la GIZC.
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Les résultats du diagnostic pourront être utiles pour l’étude en cours réalisée par la
Commission européenne et portant sur une éventuelle évolution de la législation
Européenne sur la GIZC.
Les résultats seront également transmis au PAP/RAC(PAM/PNUE à Split) ainsi qu’à
d’autres acteurs clés pour la GIZC en Méditerranée et en Europe.
Il a été demandé aux régions partenaires et volontaires de répondre au questionnaire et
d‘envoyer les réponses à la région Emilie-Romagne avant le 28 janvier dans leur langue et
le 15 février en anglais.

Qu’est ce que la GIZC?
La base internationale et européenne concernant la GIZC est principalement constituée
par :
- La convention de Barcelone sur la protection de l’environnement marin dans la mer
Méditerranée de 1976, amendée en 1995 et ses Protocoles (Protocole sur la GIZC,
Protocole LBS à partir des sources et activités terrestres, SPA/BD Protocole concernant
particulièrement les zones protégées et la diversité biologique).
- La recommandation concernant l’application de la GIZC en Europe (2002/413/CE);
- La Directive Cadre sur la stratégie européenne pour l’environnement marin (2008/56/CE).
Le Protocole relatif à la GZIC à été signé par tous les pays Méditerranéen et par l’UE le 21
Janvier 2008 à Madrid. Nous en sommes donc au processus de ratification par chaque
Etat signataire. L’UE l’a ratifié le 13 septembre 2010, il lie donc les Etats Membres de l’UE.
Selon les définitions contenues dans le Protocole relatif à la GIZC:
"Gestion intégrée des zones côtières" un processus dynamique de gestion et d'utilisation durables
des zones côtières, prenant en compte simultanément la fragilité des écosystèmes et des
paysages côtiers, la diversité des activités et des usages, leurs interactions, la vocation maritime
de certains d'entre eux, ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie marine et la partie terrestre.
"Zone côtière" l'espace géomorphologique de part et d'autre du rivage de la mer où se manifeste
l'interaction entre la partie marine et la partie terrestre à travers des systèmes écologiques et
systèmes de ressources complexes comprenant des composantes biotiques et abiotiques
coexistant et interagissant avec les communautés humaines et les activités socio-économiques
pertinentes.

Selon la définition du projet EUROSION:
“ Résilience côtière” signifie l’inhérente capacité de la côte à s’adapter aux changements
provoqués par la montée du niveau d’eau, des événements extrêmes et l’impact de l’homme, tout
en maintenant les fonctions accomplies par le système côtier sur le long terme. (Le concept de
résilience est particulièrement important à la lumière des prédictions pour l’Adaptation au
Changement Climatique).
Vous pouvez trouver le Protocole méditerranéen sur la GIZC grâce au lien ci-dessous : http://www.papthecoastcentre.org/about.php?blob_id=56&lang=fr
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Sections du Questionnaire
0 – Statut des zones côtières
Informations sur le statut des zones côtières avec des références aux indicateurs
environnementaux et géomorphologiques et aux principales activités et pressions
humaines.
1 – Résumé
Description synthétique des initiatives entreprises et des progrès réalisés dans
l’application du processus de GIZC et dans les outils adoptés pour la stratégie de GIZC.
Informations concernant la ratification du Protocole relatif à la GIZC et des éventuelles
initiatives entreprises.
2 – Activités entreprises dans le but de soutenir l’application de la GIZC
Informations pour approfondir certains aspects décris dans le résumé (section 1)
3 – Evaluation des progrès de la GIZC et du statut de la gouvernance des zones
côtières
Informations dans le but de donner une évolution globale des progrès effectués sur les
principes et la stratégie d’application de la GIZC, la gouvernance et le développement
durable des zones côtières.
4 – Gouvernance de la GIZC
Voir le questionnaire ci-joint (Gouvernance de la GIZC)
5 – Informations sur la rédaction du questionnaire
Sur la procédure, les sujets concernés et les personnes à contacter.

3/19

Questionnaire: Implementation of EU Recommendation (2002/413/CE) ICZM and ICZM Protocol for the Mediterranean

Vers 10 – 20/12/2010

SECTION 0 – Statut des zones côtières
Dans cette section, les partenaires doivent décrire le statut de le zone côtière en faisant
référence aux indicateurs géomorphologiques et environnementaux et aux principales
activités et pressions humaines. Le protocole relatif à la GIZC sera aussi évalué.
Note: extraits du Protocole relatif à la GIZC
(voir articles 3 et 8 dans la version française)
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Le protocole relatif à la Gestion Intégré des Zones Côtières en Méditerranée a été ratifié par la France, mais,
à ce jour, sa mise en œuvre n’est pas effective. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de points de
ce questionnaire ne peuvent pas être traités.

Protocole GIZC
0.1
Avez-vous officiellement défini la
zone côtière ?
Si oui ; comment ? (par exemple
500 m ou 1500 m du bord de la
plage, frontières administratives,
domaine public…) ?
(faire référence au Protocole)

Non
Si non, la détermination est elle en cours ?
Veuillez expliquer

Oui
Veuillez décrire
Autre :
Il existe une délimitation de la zone côtière
avec entre autre :
-le Domaine Public Maritime
-la mer territoriale
Qui sont sous la compétence étatique

5/19

Questionnaire: Implementation of EU Recommendation (2002/413/CE) ICZM and ICZM Protocol for the Mediterranean

Vers 10 – 20/12/2010
0.1a
Avez-vous déterminé une zone
côtière ou la construction est
interdire ?

Non
Oui
Veuillez décrire

(i.e. Article 8 - Protocole, 100 m)

La loi 86-2 du 03 janvier 1986 relative à
l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral dite « loi littoral » interdit la
construction dans la bande des 100 mètres à
partir de la ligne de base
Certaines zones côtières sont situées en
risque inondation (Plan Protection Risque
Inondation).

0.2
Quelles sont les « unités côtières
compétentes » décrites par le
Protocole dans votre pays ?

Municipalités
Provinces
Régions
Bassins versants ou hydrographiques
Pas définies
Autres
Veuillez décrire
Cela n’est pas encore défini au sens du
protocole de la GIZC en Méditerranée.
D’un point de vue administratif, en fonction
des secteurs d’activité (port, plage, zone de
pêche, espaces naturels protégées, érosions,
etc.), on constate une compétence qui varie
(Etat, départements, région, municipalités,
etc.).
D’un point de vue environnemental le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion de
l’Eeau (SDAGE) de Corse envisage le
découpage de ses côtes par cellules hydro
sédimentaires.

Système côtier
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0.3
Combien de kilomètres de vos
côtes sont-ils en érosion ?

On ne peut pas le dire de façon précise. Un état des
lieux a été dressé en 1996 grâce à des données
depuis 1949. Depuis 1999, un Réseau d’Observation
du Littoral (ROL) de la Corse a été mis en place et
comprend (depuis 2002) 15 sites totalisant 29 profils
de plage et 41 km de côte. Ce réseau de base est
représentatif de l’ensemble du littoral Corse grâce à
ses sites témoins et ceux à fort impact économiques
ainsi que ceux soumis à des aménagements.
Les actions de ce Réseau d’Observation ont permis
de mettre en place un outil de suivi des morphologies
littorales et de leur évolution, de développer des outils
d’information et de gestion des séries de données
indispensables à une meilleure compréhension des
phénomènes. Les acquisitions de données réalisées
alimentent des bases et systèmes géographiques qui
demeurent nécessaires au développement d’outils de
prévision de l’évolution morphologique du littoral.

Longueur des zones côtières en érosion
(km) :
Longueur totale de la côte: (km)
0.3a
Pouvez-vous estimer la part de vos
côtes menacées par la submersion
lors d’un événement sévère ?

Veuillez donner une Longueur en km ou
un % relatif à la zone côtière déterminée
dans la question 01.
Le rendu des cartographies (travaux à
l’aide d’un LIDAR prévu en fin d’année 2011

0.3b
Quelle est la tendance ? Comment
le phénomène d’érosion devrait-om
évoluer ces prochaines années ?

Stable
Croissant
Notamment en cas d’enlèvement des feuilles
de posidonie sur les plages
Décroissant, suite à un aménagement on
constate un phénomène d’érosion puis
quelques années plus tard on observe un
équilibre qui se met en place.
Pas d’inquiétude majeure envers les
phénomènes d’érosion naturelle, après les
épisodes de tempête la plage se reforme sur
le court terme.
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0.4
Qui est en charge de la défense de
la côte ?

0.4a
Quelle dépense représente la
défense de la zone côtière par an ?

Etat
Région
Municipalité
Autre autorité
Veuillez décrire

Veuillez donnez une indication globale
des frais/investissements par votre
institution/globalement par tous les
intervenants
Par l’OEC environ 450 000 €

0.5
Combien de km de vos côtes sont
protégés par des structures de
défense en dur?

0.6
Combien de kilomètres de vos
côtes ont été l’objet d’un
engraissement ces 10 dernières
années ?

Longueur en km :
Environ 6.2 (5km sur Calvi, 500m sur st
Florent, 500m sur Bastia et 200 m sur Ile
Rousse)

Longueur en km : 5
Veuillez indiquer le volume de sédiments
amené pour l’engraissement des plages
ces 10 dernières années (en mètre
cubes) 55 000m 3

System environnemental
0.7
Combien de km de votre zone
côtière sont classés en zones
protégées ?
0.8
Combien de km de vos côtes sont
elles classées SIC ou/ et ZPS ?

Longueur en km :
Pour pSIC/ZPS-réserves-CDL : 1111Km
Pour pSIC/ZPS-réserves-CDL-ZNIEFF :
1155Km

Longueur en km :
pSIC : 1083 Km
ZPS :677 Km
pSIC/ZPS : 1083 Km
pour rappel linéaire côtier de la Corse : 1318
Km
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0.9
Y a-t-il des zones marines
protégées ?

NON
OUI
- Réserves naturelles des Bouches de
Bonifacio (Région Corse : Office de
l’Environnement de la Corse)
- Réserve Naturelle de Scandola (parc
Naturel régional de la Corse)
- Réserve naturelle des iles Finocchiarola à
la pointe du Cap Corse (Association
Finocchiarola)
- Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia
(Conseil général de Haute Corse)
- Sanctuaire pour les mammifères marins de
Méditerranée
-Arrêtés de Protections de biotopes : ile de la
Giraglia, ile de Capense, Saint Florent,
Coggia, Ile de Piana, Presqu’ile et iles Bruzzi,
îlots des Moines, Archipel de la Tonnara,
Ilots de Ziglione et Stagnolu, Ilot de Cornuta,
Ilot de Roscana
- Projet PMIBB
- Projet d’extension de la réserve naturelle de
Scandola

0.9a
Avez-vous des cartes, atlas, sites
web, ou autres outils pour la
protection marine ?

NON

OUI (veuillez donner des références)
Site internet de l’observatoire : plateforme de
diffusion et d’information géographique
http://carto.oec.fr/oec/authent.inc.php
Cartographies dans le cadre de l’Analyse
stratégique Régionale : cartographie
prédictive des habitats marins, habitats de
l’infralittoral, médiolittoral, mammifères
marins, oiseaux, pêche cultures marines,
trafic et réseaux maritimes, activités sportives
et de loisirs, plaisance et tourisme.

Changement climatique – Adaptation au Changement Climatique (ACC)
0.10
Comment le changement
climatique affecte-il le système
côtier ?

Veuillez préciser
le changement climatique peut affecter le
système côtier avec des risques de
submersions
marines,
d’érosions,
de
modifications des espèces présentes, etc.
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0.11
Que fais votre administration
concernant l’ACC dans les zones
côtières ?

Veuillez décrire
L’OEC
produit
des
études
et
des
cartographies sur les risques liés notamment
aux événements climatiques violents, la
montée des eaux, les submersions marines
etc.
Ces informations sont mises entre les mains
des services compétents afin d’élaborer des
documents
de
préventions
et
de
sensibilisation.
Il existe également des réseaux d’observation
(notamment pour la Caulerpa taxifolia)

Activités de l’Homme
0.12
Quelles sont les principales
activités de l’Homme en termes de
valeur économique et/ou d’impact
environnemental ?

Tourisme
Industrie
Agriculture
Pêche
Aquaculture
Transports Maritimes
Energie
Autres
Veuillez préciser
Construction
Services administrés

0.12a
Quelle est l’activité la plus
marquant pour votre économie
régionale ?

0.12b
De nouvelles activités sont-elles
attendues dans les années à venir,
les tendances expriment-elles un
changement dans la situation
actuelle ?

Veuillez indiquer l’activité la plus importante :
La construction et le tourisme. En effet, la
construction pèse plus en Corse que dans
toute autre région française. Elle représente
11 % de la valeur ajoutée totale. Les activités
liées au tourisme, quant à elles, contribuent
largement à la prépondérance du secteur
tertiaire.
Le port de Bastia est le premier port de
Corse en terme de nombre de passagers.

Veuillez préciser
On peut largement penser que la tendance
est à la croissance dans ces domaines, bien
que la conjoncture économique actuelle soit
difficile.
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0.13
Combien de ports sont-ils situés
sur votre zone côtière ?

Touristique n°: 22

0.13b
Quelle tendance pour le futur ? Y
a-t-il des projets de développement
dans ce secteur

Précisez :
Oui notamment sur les communes de Bastia
(Carbonite) port de commerce, d’Ajaccio
(Amirauté) plaisance, de Porto-Vecchio
grande
plaisance,
Solenzara
grande
plaisance, Sagone (projet de création port de
plaisance).

0.14
Quel est le niveau de production de
pêche et d’aquaculture par an ?

Tonnes de poisson par an: environ 2500
Tonnes
Pas de données de captures précises pour la
pêche artisanale, ordre de grandeur, aux
alentours de 1000 tonnes. Et 1500 tonnes
pour la pisciculture marine
Tonnes de coquillages par an: 1000 tonnes
en 2007 (700 tonnes de moules et 300
tonnes d’huitres)

0.14a
A combien le PIB de pêche et
d’aquaculture s’élève t-il dans votre
région?

PIB de la pêche par an (Euro) 17 872 000€
PIB de la pêche par an
(% du PIB total de la région) 0.25%

Commercial n°: 7

PIB des coquillages par an (Euro) 3 000 000€
PIB des coquillages par an :
(% du PIB total de la région) 0.07%

Veuillez préciser

0.14b
Quelles est la tendance pour
l’avenir ? Y a-t-il des projets de
développement dans ce secteur ?

Le nombre de pêcheurs était en diminution,
on en dénombre 190 alors qu’ils étaient 250 il
y a 15 ans. Les démarches actuelles visent à
consolider ce socle en diversifiant notamment
les sources de revenus (pescatourisme,
auberge de pêcheurs, implication dans
l’acquisition de données scientifiques …)
Dans le domaine de l’aquaculture : on
observe une tendance à la stabilisation des
entreprises et des sites avec une optimisation
des structures en termes de condition de
travail, de qualité des produits, une réduction
de l’impact sur l’environnement, étude sur la
diversification des espèces (sériole, chapon
etc.)
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0.15
Combien de touristes par an votre
zone côtière attire-t-elle?

Présence touristique annuelle, N° environ 8
millions de touristes en 2010

0.15a
A combien le PIB du tourisme
côtier s’élève t-il dans votre région?

PIB du tourisme par an (Euro) 3.4 milliards
d’€
PIB du tourisme par an:
(% du GDP total de la région) 47,5%

0.15b
Quelle est la tendance pour
l’avenir ? Y a-t-il des projets de
développement dans ce secteur ?

Veuillez préciser
On peut largement penser que la tendance
est à la croissance dans ce domaine, bien
que la conjoncture économique actuelle soit
difficile.

0.16
Y a-t-il des installations de
production d’énergie ou des
infrastructures d’énergie sur vos
côtes ? Si oui, combien ?

0.16a
Combien de terminaux de gaz
sont-ils prévus ?
0.16b
Quelles est la tendance pour
l’avenir ? Y a-t-il des projets de
développement dans ce secteur ?

NON
X

OUI
Veuillez décrire brièvement
Deux centrales thermiques du Vazzio
(commune d’Ajaccio), Lucciana.
Installations photovoltaïques suivantes :
Appietto (golfe de Lava) : 2,3 MW ;
Bonifacio : 5 MW ; Aghjone : 4,15 MW
L’éolien : Balagne (10 éoliennes soient 6
MW) ; Cap Corse (20 éoliennes soient 12
MW).
Veuillez préciser
Deux terminaux gaziers : Bastia et Ajaccio

Veuillez préciser
Tendance vers la production d’énergie
propre.
Projet de distribution par le gazoduc GALSI
entre l’Algérie, la Sardaigne et la Corse. Au
stade de réflexion globale l’Italie devant se
prononcer.
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0.17
Quel est le % des zones
urbanisées sur les municipalités en
zone côtière ?

0.17b
Quelles est la tendance pour
l’avenir ? Y a-t-il des projets de
développement dans ce secteur ?
0.18
Quel est le % de terres dédiées à
l’agriculture sur la zone côtière ?

0.18b
Quelles est la tendance pour
l’avenir ? Y a-t-il des projets de
développement dans ce secteur ?

Veuillez vous référer à la définition de la zone
côtière donnée à la question 01 ou au
territoire de la municipalité, en %
Communes littorales : 369 486 Ha
Zones urbanisées : 11 090 Ha
Sources : Corine land Cover (code 111-112)
Veuillez décrire brièvement
Soit 3%
Veuillez préciser

Veuillez vous référer à la définition de la zone
côtière donnée à la question 01 ou au
territoire de la municipalité, en %
Communes littorales : 369 486 Ha
Zones agricoles : 64 354 Ha
Sources : Corine land Cover (code 111-112)
Veuillez décrire brièvement
Soit 17.4%

Veuillez préciser

Dimension sociale
0.19
Combien de personnes vivent sur
la zone côtière ?
0.19b
Quelle est la structure
démographique?

Population totale

Il s’agit de la population sur l’ensemble de la
corse source Insee
Hommes
Femmes
< 25 ans
÷ 25 – 64 ans
> 65 ans
Citoyens nationaux
Citoyens étrangers

150 035
156 871
80 490
164 530
61 886
282 158
24 748
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0.20
Combien de personnes vivant sur
la zone côtière sont-elles
employées ?
0.20b
Structuration de la population
employée?

0.21
Quelle est la qualité de vie sur la
zone côtière ?

0.21a
Quel est le PIB par habitant ?

0.21b
Quel est le prix moyen d’une
maison ?

0.22
Décrivez la qualité de vie, les
conditions sociales et économiques
dans la zone côtière ?

Taux total d’emploi

Il s’agit de la population sur l’ensemble de la
corse source ???
Taux d’emploi des hommes
Taux d’emploi des femmes
< 25 ans
÷ 25 – 64 ans
Citoyens nationaux
Citoyens étrangers

Veuillez préciser (en faisant référence aux
rangs nationaux et européens)
On peut constater une excellente qualité de
vie de part les conditions météorologiques,
géographiques, la beauté des sites, l’absence
d’industrie, d’autoroutes etc.
Cependant la vie est chère, il est difficile de
se loger car de nombreux logements ne sont
loués qu’à l’année scolaire (locations
saisonnières) et les couts d’acquisition des
biens restent très élevés.

23 800 €
Source insee

Veuillez préciser
Les prix des maisons varient grandement en
fonction de leur situation. Par exemple à
l’intérieur des terres 1200 €/m² contre plus de
4000€/m² dans l’extrême sud de l’ile par
exemple.

Veuillez préciser
Fort taux de chômage
Précarité situation des femmes (moins de
femmes employées par rapport moyenne
nationale)
Volonté de mettre en avant la langue et la
culture corses
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SECTION 1 – Résumé
1.1 – Avec des références aux compétences / politiques / connaissances régionales,
veuillez fournir une synthèse des initiatives entreprises et des progrès achevés, qui
pourraient conduire à des objectifs et principes de la GIZC.
Veuillez fournir une brève description de l’application de la Recommandation 2002/413/CE
dans votre zone côtière.
Veuillez donner des indictions précises sur la stratégie choisie et les outils éventuellement
adoptés (par exemple : Stratégie Régionale pour la GIZC, ICZM Regional Action Plan,
autre…)
400 mots maximum :
On citera notamment les deux projets GIZC élus suite à l’appel à projets de la DATAR :
Etang de Biguglia : pour un développement équilibré du littoral et de son arrière-pays par un usage
raisonné des ressources et de l'espace, sur la période 2006 – 2007.
Le montant du projet s’élevait à 86 000 € dont une subvention forfaitaire : 60 000 €
Il visait le développement de l’agriculture durable, le plan d’aménagement paysager du lido de la Marana, le
plan de gestion piscicole étang/eaux côtières.
Les deux principaux partenaires de ce projet GIZC étaient le Conseil général de la Haute-Corse et la
Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia accompagnés de divers organismes tels que la Chambre
d’agriculture de Haute-Corse, le Civam bio, le Conservatoire du littoral (Délégation régionale de Corse), le
SIVOM de la Marana, le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Corse.
Ce projet du Département a tendu à accroître la qualité environnementale du site tout en préservant les
activités économiques qui s’y développent et en favorisant l’accueil du public, en concertation avec les
différents acteurs locaux. Son travail s’est porté sur la conservation du patrimoine biologique, l’augmentation
de la ressource halieutique, les actions d’accueil et d’information du public, la promotion de l’agriculture
biologique, la promotion de l’agriculture raisonnée, la promotion de la fertilisation organique ; l’élaboration
d’un plan d’aménagement paysager du cordon lagunaire ; l’élaboration d’un plan de gestion piscicole
étang/eaux côtières
Développement du grand site de Girolata-Osani respectueux de l’environnement et des hommes, sur la
période 2006-2007-2008. Le montant du projet ne nous a pas été communiqué il a bénéficié d’une
contribution de 60 000 €.
Ce projet consistait en l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le mouillage organisé, la gestion du port, le
lancement du Plan Local d’Urbanisme, le lancement de l’étude pour l’extension de la Réserve Naturelle de
Scandola, le début de l’étude pour le réseau et la station de traitement des eaux, l’extension du système de
traitement et de valorisation des déchets (broyage / compost), la pérennisation du service de navette
maritime pour désenclaver le village, etc.
La mairie d’Osani qui portait le projet avait différents partenaires tel le Parc Naturel Régional de la Corse,
Collectivité Territoriale de Corse (Office de l’Environnement de la Corse, l’Agence du Tourisme de la Corse),
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, la Direction Régional de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement, Architecte des bâtiments de France, Agence de l’Eau, le Conseil Général
de Corse du Sud, le Conservatoire du littoral, l’Union des Ports de Plaisance de Corse, etc.
A terme cela a abouti à l’assainissement de l’eau, l’aménagement des sites (mouillage, Plan local
d’urbanisme, etc.) le traitement des déchets/des eaux, l’accessibilité, etc. avec publication de plaquettes de
sensibilisation, le traitement des déchets, la mise en place de points propres, d’aires de stockages
temporaires, etc.
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Indiquez en plus si votre Etat a ratifié le Protocole GIZC (Madrid, 2008) et, si tel est le cas,
décrivez les actions et initiatives entreprises à la suite de cette ratification.

SECTION 2 – Activités entreprises dans le but de soutenir l’application
de la GIZC.
Ces questions ont pour but d’approfondir certains aspects décris dans la section 1

2.1
Quelle est la phase d’application de
la stratégie GIZC choisie ?

Outils GIZC absent
Outils GIZC en cours de préparation
Outils GIZC adopté
Année d’adoption: _______

Autre (veuillez spécifier):

2.2
Quel est l’instrument principal pour
la stratégie d’application de la
GIZC ?

Loi
Recommandation/Lignes directrices
Projet / Programme
Autre (veuillez spécifier)

Veuillez ajouter des références :
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2.3
Des difficultés ont-elles été
rencontrées lors de l’application de
la stratégie GIZC?
(réponse très importante pour identifier
des problèmes communs à mettre en
valeur au près du responsable de la
DG Environnement de la Commission
européenne et du responsable de
PAP/RAC)

NON
OUI
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en lumière les
problèmes rencontrés):

Politiques foncières
Evaluation des impacts
environnementaux
2.4
Quels autres types d'instruments
utilisez-vous pour mettre en œuvre
la stratégie de GIZC

Evaluation des impacts territoriaux
Instruments économiques
Autres
Commentaires (veuillez mettre en évidence les
problèmes éventuels et/ou des possibilités):

2.5
Avez-vous de nouveaux projets ou
programmes adoptés, en ce qui
concerne la stratégie de GIZC ?

NON
OUI plan de l’espace urbain
Veuillez préciser
OUI Stratégie de développement des
côtes
Veuillez préciser
OUI Utilisation de la mer et plan côtier
Veuillez préciser
OUI autre
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les
problèmes éventuels et/ou des possibilités):
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2.5
Y a-t-il eu des systèmes
d’informations géographiques
concernant les côtes renforcés ou
nouvellement créés ? (avec les
données nécessaires à la GIZC,
voir section 0)

NON
OUI renforcement de l’existant
Veuillez préciser
OUI nouvellement créé
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les
problèmes éventuels et/ou des possibilités):

2.6
Y a-t-il eu des projets pilotes ou/et
des recherches ou études faisant
référence à la GIZC ?

NON
OUI
Veuillez préciser
Projets pilotes:
Recherches et études:
Autres : _________________
Commentaires (veuillez mettre en évidence les
problèmes éventuels et/ou des possibilités):

2.7
Avez-vous réalisé des évaluations
sur l’impact que l’application du
Protocole GIZC aurait sur votre
zone côtière ?

NON
OUI
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les
problèmes éventuels et/ou des possibilités):

2.8
Avez-vous comparé le Protocole
GIZC avec votre actuel instrument
de stratégie de GIZC ?

NON
OUI
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les
problèmes éventuels et/ou des possibilités):
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2.9
Avez-vous un exemple de projet de
GIZC pouvant être comparé au
Protocole GIZC au sein de la
phase des actions pilotes du projet
MAREMED ? (contrat de baie,
SCOT)

NON
OUI
Veuillez préciser
Il existe un contrat de baie dans le Golfe du Valinco
Commentaires (veuillez mettre en évidence les
problèmes éventuels et/ou des possibilités):

19/19

Questionnaire: Implementation of EU Recommendation (2002/413/CE) ICZM and ICZM Protocol for the Mediterranean

Vers 10 – 20/12/2010

SECTION 3 – Evaluation des progrès sur la GIZC et le statut de la
gouvernance des zones côtières.
Les informations requises ont pour but de donner une évaluation globale des progrès
réalisés en termes de gouvernance et développement durable des zones côtières.
3.1
Des progrès ont-ils été
réalisés dans la
coordination et l'intégration
horizontale entre les
différents secteurs
économiques, acteurs sur la
côte?

NON
OUI
Veuillez préciser

Légèrement ex contrat de baie meilleure concertation tentative
résolution d’usage sur le terrain,
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

3.2
Des progrès ont-ils été
réalisés dans la
coordination et l'intégration
verticale entre les différents
niveaux de gouvernance?

NON
OUI
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

3.3
Des progrès ont-ils été
réalisés dans la prise en
compte des acteurs locaux?

NON
OUI
Veuillez préci ersur certain secteurs

Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

3.5
Des progrès ont-ils été
réalisés dans l’éducation
comme support de la GIZC
sur le long terme ?
3.5a
Avez-vous des outils
spécifiques ?

NON
OUI
Veuillez préciser
NON
OUI
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):
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3.6
Des progrès ont-ils été
réalisés dans l'utilisation
plus rationnelle et durable
des ressources des zones
côtières (y compris
l'espace/les sols, les plages,
les sédiments, etc)?
3.7
Des progrès ont-ils été
réalisés pour rendre
les zones côtières plus
résistantes et préparées au
changement climatique?

NON
OUI
Veuillez préciser

Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

NON
OUI
Veuillez préciser
Travaux sur méthode douce « stabi plage » San Nicolao
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

3.8
Des progrès ont-ils été
réalisés dans la promotion
du développement
économique sur la zone
côtière?

NON
Pas d’informations sur la question
Oui en favorisant l’utilisation des énergies renouvelables
Oui en favorisant l’efficacité des énergies
Oui en favorisant l’occupation
Oui en lissant les conflits entre différents secteurs
Oui en impliquant les opérateurs locaux dans le
processus de GIZC
Autres
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

3.9
Des progrès ont-ils été
réalisés dans la promotion
du développement social
durable dans la zone
côtière?

NON
Pas d’informations sur la question
Oui en encourageant la participation
Oui a travers l’information et l’éducation
Oui en augmentant les activités créatives
Oui en impliquant les riverains de zones côtières
Autres
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):
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3.10
Des progrès ont-ils été
réalisés pour favoriser le
développement durable
écologique/environnemental
sur la zone côtière ?

NON
Pas d’informations sur la question
OUI par la promotion d’un approche écosystémique
OUI en établissant des zones protégées
OUI en insérant l’environnement à la prise de décision
OUI en impliquant des référents scientifiques dans les
projets de GIZC
Autre
Outils de com
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

3.10
Quelles sont les questions
qui nécessitent encore des
mesures importantes ?

Approche stratégique d’une gestion future des côtes
Participation
Intégration
Gouvernance

Que faire de plus ?
Autre
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

3.11
En ce qui concerne les
questions visées à la
question 3.10, qui sont les
les secteurs qui nécessitent
encore des mesures
importantes?

Défense côtière
Pêche et aquaculture
Industrie
Agriculture rejets
M rine Transports moteur diesel
Energie
Gestion des zones protégées
Création de zones protégées en cours
Restauration de l’héritage culturel
Emploi
Tourisme
Education
Questions sociales
Autre
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):
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3.12
Y a-t-il eu des progrès
réalisés concernant la
planification et la gestion de
l’interface terre-mer?

NON
OUI
Veuillez préciser
Oui, notamment dans le cadre de la Directive cadre sur l’eau et le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

3.13
Y a-t-il eu des projets,
programmes ou actions
réalisés concernant les
questions côtières au sein
de la GIZC ?
3.14
Y a-t-il eu des projets,
programmes ou actions
réalisés avec vos régions
voisines concernant les
questions côtières au sein
de la GIZC ?

NON
OUI
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

NON
OUI
Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes éventuels
et/ou des possibilités):

SECTION 4 – Gouvernance de la GIZC
Veuillez vous référer au Questionnaire “Gouvernance de la GIZC ” préparé par le LP de
Maremed et joint à ce document.
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SECTION 5 – Information sur la réalisation du questionnaire
Dans cette section vous sera demandé de brièvement décrire la procédure de réalisation
utilisée pour répondre au questionnaire.
Question
5.1
Qui a participé à la réponse au
questionnaire?

Information
Service centralisateur
Directions concernées
Municipalités locales
Organisations environnementales
Partenaires économiques
Partenaires sociaux
Résidents des zones côtières
ONG
Organisations du secteur économique
Autres intervenants (précisez)
Autres : Veuillez préciser
Différents services de l’Office de l’Environnement de la Corse,
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et
du Logement
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes
éventuels et/ou des possibilités):

5.2
Qui a participé à l’évaluation
(section 3) des progrès réalisés
dans la mise en œuvre de la
GIZC ?

Service centralisateur
Directions concernées
Municipalités locales
Organisations environnementales
Partenaires économiques
Partenaires sociaux
Résidents des zones côtières
ONG
Organisations du secteur économique
Autres intervenants (précisez)
Autres : Veuillez préciser
Commentaires (veuillez mettre en évidence les problèmes
éventuels et/ou des possibilités):

5.3
Personne pouvant être contactée
pour plus d’informations.

Nom: NARDINI
Poste: Assistante principale
Bureau: Office de l’Environnement de la Corse
Téléphone: +33 4 95 50 45 46
Mobile:
E-mail: nardini@oec.fr
Adresse: U Ricantu BP 60933 20090 AJACCIO
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