MEDSANDCOAST
Programme européen : IEVP CTMED
Pôle : Développement Durable
Direction : mer, littoral et gestion de l’eau
Calendrier : novembre 2013 – novembre 2015
Thème :
l’amélioration
des
capacités
de
gouvernance, de planification et d’intervention sur la
côte par les administrations compétentes grâce à
l’application d’outils de gouvernance et de
planification côtière innovants,
Budget total :
Financement européen :
Département de l’Hérault :

1 324 000 €

90%
215 000 €

Objectifs

Finalités du projet
Dans le cadre de l’objectif stratégique départemental sur
l’eau et de la mise en œuvre de la directive cadre stratégie
pour le milieu marin, le Département de l’Hérault souhaite
développer une intégration de la gestion de l’eau « de la
source à la mer ». Il s’agira de concevoir une meilleure
articulation entre la gestion des bassins versants et celle
du littoral autour d’objectifs partagés.
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Résultats
Résultats qualitatifs et impact territorial prévus
-

Réalisation d’un référentiel de connaissance à
propos des bonnes pratiques existantes pour
l’évaluation des vulnérabilités côtières et
l’adaptation au changement climatique dans le
bassin MED.

-

Estimation des ressources disponibles en sable
(côtières et marines) pour des objectifs
environnementaux et des bonnes pratiques
pour
la
restauration
des
structures
morphologiques naturelles de la bande marine
côtière.
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-

Etudes
de
faisabilité,
propositions
de
programmations d’évaluation du risque côtier et
d’utilisation des sables marins côtiers à but
environnemental pour la requalification durable
du littoral avec des règles d’exploitation dans le
cadre de la Politique Maritime Intégrée et leur
adoption formelle (actes administratifs)

-

Actions concrètes (travaux) visant à la
requalification
environnementale
des
morphologies naturelles des zones marinescôtières des partenaires

Apport transnational
Les activités du projet MEDSANDCOAST impliquent 4 Etats
du bassin méditerranéen: Italie, France, Tunisie et Liban.
En particulier, les territoires marins-côtiers de LatiumToscane (littoral interregional) (IT), Hérault (FR), Tunisie et
Liban feront l’objet d’actions de projet visant à développer
des outils partagés de gestion et planification des
ressources marines-côtières en sable de la Méditerranée,

ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures concrètes de
restauration environnementale afin de réduire les effets
du changement climatique sur la zone côtière. Les
activités du projet seront ciblées notamment sur des
zones du littoral ainsi que sur des plateformes
continentales submergées en face des territoires
concernés, de la manière suivante:

Partenaires

Partenaires Européens
•
•
•
•
•
•
•

Région du Latium (chef de file),
Conseil général de l’Hérault
Agence de Protection et d'Aménagement du
Littoral tunisien (APAL),
Région de Toscane,
Association Tunisienne de l’Ingénierie Côtière
Portuaire et Maritime,
Fédération des municipalités de Sahel Al Zahrani
(Liban),
L’AMWAJ pour l'Environnement du Liban.

Contacts
Pôle du développement durable
Département de l’eau et du développement maritime
M Carbonnel : 04 67 67 70 83
M Richard : 04 67 67 80 45
Service affaires européennes
M Wolff : 04 67 67 67 69
http://www. ????/

