COASTGAP
Programme européen : MED Capitalisation
Pôle : Développement durable
Direction : Mer, Littoral et gestion de l’Eau
Calendrier : juillet 2013 – Décembre 2014
Thème : Gouvernance des côtes et politique
d’adaptation en méditerranée.
Budget total du projet :
Département de l’Hérault :
Financement européen :

1 360 000 €

100 000 €
75%

Objectifs
Finalités du projet
Le littoral méditerranéen est identifié par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) comme un « Point chaud » : risque de submersion,
d’érosion côtière et de dégradation des sols aggravée par
la concentration des populations et des activités dans les
zones côtières.
A partir de la capitalisation des meilleures pratiques issues
des actions réalisées dans plusieurs projets MED, il s’agit
de nourrir les stratégies futures pour la prochaine période
de programmation 2014-20 concernant le problème
pressant d’adaptation aux effets du changement
climatique sur la zone méditerranéenne :

• Mise en place d’actions concrètes axées sur des
améliorations spécifiques de la gestion des zones
côtières
• Approche macro-projet issue de la stratégie de la
Charte de Bologne
• Test de la transférabilité des méthodologies issues
des résultats obtenus dans les précédents projets
MED

COASTGAP
Résultats
Résultats qualitatifs et impact territorial
Les outils permettront aux administrations chargées de la
gestion des zones côtières d’organiser leurs actions afin de
s’adapter aux risques de l’érosion et de la submersion en
raison du changement climatique.

• Recommandations concernant l’utilisation des outils
et méthodes afin d’anticiper les risques littoraux
(cartes, logiciels, protocoles, règles, lois…).
• Réalisation d’études de faisabilité

Impact direct sur la gestion future des littoraux à travers la
mise en œuvre d’approches innovantes pour mettre en place
les plans de prévention :

• Elargissement des réseaux de partenaires
• Définition de plans d’action conjoints pour la gestion
de la protection des côtes.
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Apport transnational
Coastgasp est le résultat d’un important travail de
collaboration entre régions méditerranéennes initié en 2001
avec le projet Interreg IIIB, l’OCR Beachmed-e puis le projet
Med Coastance.
Coastgasp apportera une plus-value importante aux
expériences conduites précédemment, offrant de nouveaux
outils de gouvernance pour tous les niveaux

d’administrations européennes
planification côtière.

chargées

Partenaires Européens
Contacts
Région du Latium (Italie)
Région d’Emilie-Romagne (Italie)
Département de l'Hérault (France)
Région Est Macédoine et Thrace (Grèce)
Région Crête (Grèce)
Université de Florence Région Toscane (Italie)
Université de Gênes Région Ligurie (Italie)
Université Pablo de Olavide de Séville (Espagne)
Région de Valence (Espagne)
Université Christian Albrechts à Kiel (Allemagne)
Université autonome de Barcelone (Espagne)
Comté de Split-Dalmatie (Croatie)
Région de Dubrovnik (Croatie)
Ministère de communication et du travail Chypre
Centre d’études techniques maritimes et fluviales FR

la

Le partenariat couvre tous les dispositifs typiques des
zones côtières méditerranéennes.
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Pôle du développement durable
Département de l’eau et du
développement maritime
Service gestion eau, Lagunes et
Littoral
M Carbonnel : 04 67 67 70 83
M Richard :
04 67 67 80 45
Service affaires européennes
Mme Orzalesi: 04 67 67 75 59
http://www.aorzalesi@cg34.fr

