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Sous le haut-patronnage du 

ICO Solutions
Soirée des Engagements 



Lancé le 12 janvier dernier, l’événement ICO Solutions placé sous 
le haut patronage de Barbara Pompili, Ministre de la Transition 
écologique, et organisé par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine 
Aix-Marseille-Provence et le Conservatoire du littoral, en partena-
riat avec l’Initiative PIM, SMILO, la Fondation Sulubaaï et Eco-
cean, a réuni les spécialistes des environnements littoraux, insu-
laires et marins, ainsi que des gestionnaires, ONG et entreprises 
pendant plusieurs mois.

Lors des 8 derniers mois, 41 réunions et ateliers ont réuni plus de 
1200 participants de 72 nationalités autour de nombreuses théma-
tiques de gestion et conservation des îles, des côtes et des océans. 
En réunissant 139 intervenants de 22 nationalités,  ces ateliers ont 
contribué à l’atteinte de l’objectif initial d’ICO Solutions : 
construire des actions concrètes et des engagements en faveur du 
développement durable et de la préservation des milieux. 

Les di�érents acteurs publics, privés, associatifs et scientifiques 
ayant participé à la définition de ces solutions, ainsi que les orga-
nisateurs et partenaires de l’évènement, se réuniront les 8 et 9 
septembre prochain au Palais de la Bourse, en marge du Congrès 
Mondial de la Nature de l’UICN, à l’occasion des « Journées des 
Engagements », afin de finaliser et présenter les engagements et 

solutions ICO. 

La Soirée des Engagements, organisée le 9 sep-
tembre à partir de 17h30, présentera les engage-

ments portés par les organisations ayant participé 
à ICO Solutions.  

Retour sur ICO Solutions



Les déchets plastiques en mer constituent une des menaces majeures pour la biodiversité des océans. 
A l’échelle des petites îles, où les gisements sont souvent trop petits pour mettre en place une filière 
de recyclage, il est nécessaire de trouver des solutions nouvelles. SMILO travaille depuis plusieurs 
années à mobiliser des solutions permettant de réduire la quantité des plastiques à usage unique sur 
les îles mais aussi à trouver des solutions et des stratégies pour un meilleur recyclage ou une valorisa-
tion de ces matières.
Le FFEM soutient cette dynamique portée par SMILO et s’engage à ses côtés pour soutenir un projet 
d’élimination et gestion durables des déchets plastiques sur les îles de Kerkennah en Tunisie.

Ce projet soutenu par le FFEM, s’articule autour de la mise en place d’une gouvernance innovante du 
territoire, où l’ensemble des parties prenantes contribuent à la prise de décision pour l’aménagement 
et l’émergence d’une stratégie globale sur l’île concernant l’élimination du plastique. Cette démarche 
globale sera appuyée par la mise en place d’une solution innovante et low-tech de pyrolyse (en parte-
nariat avec l’ONG Earthwake). Cette technologie est un moyen transitoire de réduction des plas-
tiques, en sortant définitivement des plastiques transformés (notamment nasses de pêche en plas-
tiques drinas) du cycle de la pollution des habitats et paysages.

Les engagements

      
Projet « Élimination et gestion durables des déchets 
plastiques sur les îles : île de Kerkennah, Tunisie – 
PLAST’ILE » 
Fonds Français pour l’Environnement Mondial & SMILO

Enjeux insulaires

@O�ce du tourisme de G
or

ée

      
Projet « Renforcement de la Société civile pour le développement 

durable des petits territoires insulaires par une gouvernance partagée 
– REST’ILE » 

Agence Française de Développement & SMILO

Les îles sont aux premières loges des impacts des changements climatiques et l’ensemble des popula-
tions locales en subit les perturbations. Réunir les acteurs locaux et notamment les organisations de 
la société civile dans le cadre de comités locaux afin d’aborder de manière collective et concertée les 

multiples thématiques liées au développement durable est un défi majeur aujourd’hui.

Le projet REST’ILE vise à renforcer les connaissances et compétences des acteurs locaux de la vie 
insulaire de quatre îles, de Brava au Cap-Vert, à Nosy Hara à Madagascar, à Principe sur Sao 
Tomé-et-Principe et à Dakar au Sénégal, afin de favoriser une gestion concertée et plus autonome de 
ces territoires, notamment face aux impacts du changement climatique et aux enjeux de préservation 
de la biodiversité. Les activités menées permettront notamment de renforcer les capacités et les 

actions des organisations de la société civile présentes sur ces quatre territoires insulaires.



La Méditerranée est un des 34 hot-spots mondiaux au sein desquels la biodiversité est la plus riche 
mais aussi confrontée aux pressions les plus fortes : destruction des habitats, surexploitation, change-
ment climatique, pollutions… Les îles y sont des territoires où ce paradoxe y est exacerbé compte tenu 
de leur fort taux d’endémisme. La concertation des parties prenantes institutionnelles avec les popula-
tions locales, tout comme la mise en place de solutions concrètes à travers des projets pilotes répli-
cables sont des pistes permettant d’infléchir la courbe de la dégradation de la biodiversité terrestre et 
marine.

Autour d'une gouvernance partagée, le projet soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco 
engage SMILO dans l’accompagnement opérationnel de 4 îles de la Méditerranée:  mettre en place 
une gestion locale des déchets verts à Porquerolles (France) ; soutenir la préservation de l'agro-biodi-
versité et des paysages de l'île de Sifnos (Grèce); contribuer à l'émergence d'une AMP et de 
programmes d'éducation pour une gestion intégrée des ressources naturelles terrestres et maritimes 
sur les îles Pakleni (Croatie) ; contribuer à la préservation du lézard des murailles éolien afin d'initier 
une démarche de gestion partagée des ressources à Lipari (Italie).

      
Projet « Gestion intégrée des ressources naturelles des petites îles 
de Méditerranée - SMILO-Med »
Fondation du Prince Albert II de Monaco et SMILO

Afin de répondre à l'urgente nécessité de préservation des micro espaces insulaires, tout en renfor-
çant la coordination des actions, et la mobilisation des acteurs institutionnels et bailleurs, et grâce au 
soutien de la fondation MAVA, l'Initiative PIM, l'UICN Méditerranée, MedPAN, WWF Grèce, la fonda-
tion Marilles, le Conservatoire du littoral et Conservation Collective s'unissent dans le cadre du Medi-
terranean Island Collective (MIC). Le MIC s'engage à unir ses forces entre organisations méditerra-
néenne pour œuvrer après 2022 à la protection des îles et leur biodiversité, à animer le collectif et 
mettres en place la stratégie qui sera produite dans les mois qui viennent. Cet engagement devra 
dépasser les stratégies de chacune des organisations et assurer une complémentarité d'actions 

e�cace à long terme.

      
Création d’un Collectif Méditerranéen au service de la 

conservation de la biodiversité des îles : le Mediterranean Island 
Collective
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World Islands Network 
SMILO

Depuis une dizaine d’années, le nombre de réseaux travaillant à l’échelle locale, régionale ou interna-
tional à une meilleure préservation des îles de la planète est en forte progression. Toutefois, certaines 
zones géographiques sont mieux dotées que d’autres et certaines thématiques sont oubliées sur 
certains territoires. De même, les échanges entre ces réseaux sont encore très largement anecdotiques 
et peu propices à faire émerger à l’échelle mondiale ou locale des pratiques, des projets ou des actions 
de plaidoyer visant à la mise en place d’un développement durable sur les îles.

SMILO a lancé une analyse qui vise à identifier les réseaux et organisations insulaires autour du globe 
qui contribuent à protéger l’environnement ou le patrimoine culturel des îles. Ce travail de « cartogra-
phie » permet d’étudier les rôles, les actions, le fonctionnement et les di�cultés de ces acteurs, les 
réunir, ainsi que d’envisager, et demain de construire, des opportunités de coopération.

      
Accord-cadre de coopération 

Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) & SMILO

Nombre de petites îles sont fréquemment confrontées au manque d’eau : leur taille restreinte, leur 
topographie, un couvert végétal peu dense, la rareté des sources, la mauvaise infiltration des ruisselle-
ments dans la nappe phréatique, une géologie inadaptée, ou encore, le manque de précipitations, sont 
susceptibles d’entrainer de graves carences dans la disponibilité en eau. Dans les régions côtières des 
pays en voie de développement, jusqu’à 90 % des eaux usées sont directement déversées dans les 
océans sans être traitées, souvent polluées par des agents pathogènes, des polluants chimiques, des 
produits phytosanitaires, des engrais chimiques et autres hydrocarbures ou huiles usagées générant 
des impacts négatifs aussi bien sur la santé des habitants que sur les milieux d’eau douce comme 

marins.

L’IME et SMILO sont désireux de renforcer leur coopération pour le développement d’actions concer-
tées dans le domaine de la gestion de l’eau et l’assainissement en Méditerranée. Ensemble, les organi-
sations agiront pour le compte des di�érentes instances locales, nationales, européennes ou interna-
tionales, de coopération s’intéressant au développement institutionnel dans le domaine de l’eau à 
l’échelle de la Méditerranée, par la promotion de la formation, de l’assistance technique, des échanges 

d’information et des transferts de technologies.



      
Partenariats entre entreprises et opérateurs de la préservation 
durable des îles

Des entreprises s’engagent pour accompagner techniquement et financièrement des actions de déve-
loppement durable et de préservation de la biodiversité sur les îles :

GOBI – SMILO
Dans le cadre du 1% pour la planète, GOBI et SMILO se sont associés pour le lancement 
d’une gourde « GOBI des îles » dont une part des bénéfices de la vente servira à finan-
cer des actions de lutte contre les pollutions plastiques dans les îles de Méditerranée 
française.

Provence Cafés Services (PCS) – SMILO
Ensemble, SMILO et PCS ont mis en place le programme Small actions on small islands 
for big changes, un mécanisme de reversement de bénéfices de la vente des références 
de cafés en grains Litha issus à 100% de ferme éco-responsables et toute la gamme des 
cafés en capsules labélisées Compost Home, pour le développement d’actions concer-
tées de protection de la biodiversité sur les petites îles.

DUNE Marseille – SMILO
Ensemble, SMILO et DUNE vont travailler au développement durable des petites îles, 
en particulier sur les questions de l’atténuation de l’impact humain sur la biodiversité 
et les écosystèmes insulaires et la promotion de l’utilisation durable des ressources 
naturelles, en particulier dans les activités touristiques et de plongée.

Ifreemis – SMILO
Ensemble, SMILO et l’Ifreemis assisteront les petites îles dans leur développement 
durable, principalement par la mise en place d’études de leurs espaces terrestres et 
souterrains, dans le but de parfaire leurs diagnostics territoriaux, de limiter les impacts 
sur ces écosystèmes, et d’identifier de potentielles ressources en eau. Ce partenariat se 
concrétisera notamment par un projet de qualification des espaces terrestres et souter-
rains, et d’identification des ressources en eau sur l’île de Nosy Hara, à Madagascar.



Pour accompagner la mise en œuvre des actions de restauration écologique des petits fonds côtiers et 
pour répondre aux besoins de connaissance et de formation des acteurs du littoral, la Faculté des 
Sciences de l’Université de Montpellier – département Biologie Ecologie en coopération avec l'Univer-
sité de Perpignan engage en 2022 un diplôme universitaire (DU) dédié à la restauration écologique 
des petits fonds côtiers. L’objectif de la formation est de donner une connaissance aussi bien pratique 
que théorique aux acteurs du littoral afin qu’ils puissent les utiliser dans le cadre de leur profession.

Le DU se composera de 33 heures de cours en présentiel + 47 heures en autonomie (avec un tutorat)  
soit un volume de travail total pour l’apprenant de 80 heures.

Ce DU fera intervenir des professionnels qui se complètent par leur expertise et leurs expériences. Ils 
viennent de l'Université de Montpellier, de l’Université de Perpignan, d’établissements publics comme 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et le Conservatoire du littoral mais également de société 
comme ECOCEAN et Andromède Océanologie. Les inscriptions débuteront au cours du dernier 
trimestre 2021.

Les engagements

      
Lancement diplôme universitaire Restauration écologique marine 
Université de Perpignan

Enjeux marins & côtiers

      
        Formation internationale à la protection et à la gestion du littoral 

et de la mer
Conservatoire du littoral & Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Aujourd’hui plus que jamais, de nombreuses personnes souhaitent s’investir pour la préservation de 
l’environnement sans avoir comme arme autre chose que leur motivation. De même, il existe encore 
de nombreux territoires ou sites naturels où l’accès à la formation pour les métiers de la conservation 
des mers et des côtes sont inexistants ou di�ciles d’accès. Le Conservatoire du littoral contribue 
depuis plus de 20 ans à renforcer les compétences des gestionnaires des zones côtières en les accom-
pagnant dans la mise en place d’opérations de gestion. Toutefois, afin de pouvoir former plus de 
gestionnaires ou futurs gestionnaires il est nécessaire de se baser sur de nouveaux outils informa-

tiques que la pandémie mondiale a rendu plus accessibles.

Le Conservatoire du littoral, en appui avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse souhaite 
aujourd’hui participer au droit d’être formé tout au long de la vie et s’engage à mettre en place une 
formation à distance, sur les enjeux de la protection et gestion des espaces littoraux dans leur parties 
marines et terrestres. En collaboration avec des intervenants du monde professionnel, le Conserva-
toire du littoral et ses partenaires pourront ainsi o�rir une formation tournée vers l’action reconnue 

internationalement.

Le parcours proposé vise à répondre aux besoins de celles et ceux qui souhaitent se former, approfon-
dir leurs connaissances en protection et gestion des littoraux, et en acquérir des outils spécifiques. 
Plus généralement, le parcours dispensé s’attachera à fournir une approche pluridisciplinaire des 

enjeux de protection et gestion des littoraux orientée vers l’opérationnel.

@Laurent Ballesta
Formation et acquisition de compétences



S’il convient de rappeler que 30% des fonctions nurseries détruites dans les zones portuaires ont été 
restaurées ces dernières années, il est nécessaire de poursuivre et d’accentuer cette ambition par le 
lancement d’un « plan de reconquête des fonctions de nurseries ». L’objectif est d’accélérer le calen-
drier d’équipement des ports en définissant une programmation de travaux à l’échelle de la Méditerra-

née. 

Les zones portuaires ont détruit l’équivalent de 191 nurseries. 30% ont été restaurées. Le budget estimé 
pour restaurer les fonctions dans les ports est de 3 M€. Un tel plan serait de nature à générer un chi�re 
d’a�aires de 9,45 M€ et un équivalent de 79 ETP sur une période de 3 ans. Le dernier trimestre sera 

consacré à présenter le projet aux di�érents partenaires afin d’a�ner sa mise en œuvre. 

      
Plan de reconquête des nurseries côtières

Université de Perpignan

Amélioration des connaissances

Aujourd’hui, le temps d’actualité sur les journaux télévisés en France ne dépasse pas 1% du temps d’an-
tenne. La biodiversité est encore bien en deça d’un telle chi�re déjà faible. Dans le cadre du partena-
riat en tre ICO Solutions et la COPEAM, une première formation a eu lieu avec des journalistes de 
toute la Méditerranée.

L’Agence de l’eau et le Conservatoire du littoral, avec l’appui de la COPEAM, souhaitent poursuivre ce 
travail de sensibilisation et d’information des journalistes afin qu’ils soient encore mieux armés pour 
aborder les sujets ayant trait à la préservation et au développement durable des îles, des côtes et de la 
mer Méditerranée. Ainsi, au cours des deux prochaines années, des sessions en ligne vont être organi-
sées régulièrement sur des thématiques spécifiques portées par ces établissement afin de tisser des 
liens et pouvoir répondre aux interrogations des journalistes de presse écrite et audio-visuelle, et en 
leur proposant des sujets qui pourraient être relayés via ces médias.

L’Agence de l’eau et le Conservatoire du littoral s’engagent dès 2022 à mettre en place, avec l’appui de 
la COPEAM et d’autres acteurs de la conservation, un cycle d’échange et de formation à destination 
des médias méditerranéens.

      
Cycle de formation de journalistes méditerranéens 
Agence de l’eau 

L’amélioration des connaissances est un processus continu qui permet le renforcement 
des politiques d’interventions. Les réflexions engagées durant les ateliers ICO ont bénéfi-
cié des travaux DRIVER (https://www.restauration-ecologique.com) et de l’expertise de 
nombreux professionnels. Les échanges fructueux ont porté sur :



      
Appel à projets Milieux sableux 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Souvent comparés aux herbiers de Posidonie, aux zones de roches et aux zones à coralligène, les 
milieux sableux sont considérés par définition comme des milieux « pauvres », présentant peu ou pas 
d’intérêt écologique. Pourtant, ils constituent le principal habitat naturel de notre littoral méditerra-
néen. L’appel à projets vise à améliorer les connaissances sur cet habitat afin, le cas échéant, de définir 
de nouvelles actions de gestion ou de protection. Il sera lancé ce dernier trimestre au titre du partena-
riat entre la DIRM Méditerranée, l’Agence de l’eau et l’O�ce français de la biodiversité.

      
Rédaction de guides techniques d’ici la fin du dernier trimestre 

2021 
Université de Perpignan & Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Sur les enjeux juridiques, économiques et de biodiversité de l’immersion de 
navires 

Sur les modalités techniques et scientifiques à réaliser pour évaluer l’e�cacité 
des mesures de restauration écologique



Initié en 2015, le « Club » des Agences littoral rassemble des organisations publiques et privées 
œuvrant pour la protection et la gestion durable des territoires littoraux, par des démarches d’acquisi-
tion foncière ou par la mise en œuvre de programmes de conservation d’espaces naturels côtiers et 
insulaires et de mise en valeur de leur patrimoine. Face aux pressions liées aux changement globaux 
pesant sur le littoral, et notamment suite aux di�érents rapports du GIEC, la coopération à di�érentes 
échelles (locales, nationales, internationales) et les échanges techniques ou stratégiques entre ces 
Agences sont aujourd’hui plus qu’indispensables pour une gestion intégrée et harmonieuse du littoral 
d’Europe et de Méditerranée au profit de l’intérêt public.

Aussi, le Conservatoire du littoral s’engage à poursuivre l’animation de ce Club des Agences littoral 
pour continuer les échanges déjà engagés sur des sujets comme l’adaptation au changement clima-
tique ou encore la restauration écologique. Une nouvelle étape des échanges techniques de ce réseau 
est prévue en mars 2022, dans le cadre de la Présidence française de l’Union Européenne, pour travail-
ler au montage d’un projet de coopération commun et au développement d’outils de plaidoyer porter 
collectivement la Voix des Côtes auprès de di�érentes instances européennes et internationales.

      
Agences littoral d’Europe et de Méditerranée 
Conservatoire du littoral

      
Forum du Conservatoire du littoral sur la gestion des impacts du 

changement climatique
Conservatoire du littoral

Au-delà de sa mission d'acquisition des sites remarquables des rivages littoraux et lacustres, le 
Conservatoire du littoral est confronté à des problématiques de gestion des sites très diversifiées : 
adaptation au changement climatique, préservation de la biodiversité et des paysages, gestion des 
usages, accueil et sensibilisation du public, valorisation des patrimoines … Depuis sa création, il 
travaille ainsi d’année en année à définir des principes d’action autour de ces grands sujets, en concer-
tation avec d’autres acteurs des territoires côtiers (gestionnaires de ses sites ou organisations impli-
quées dans la gestion, élus, gardes du littoral, experts de ces problématiques, partenaires scientifiques 

ou financiers…).

Aussi, le Conservatoire du littoral s’engage à poursuivre cet indispensable dialogue entre tous ces 
acteurs pour œuvrer collectivement pour la conservation et une gestion durable et raisonnée des 
espaces naturels des rivages de France métropolitaine et d’Outre-Mer. Pour cela, il organisera des 
Forum nationaux du Littoral, dont la prochaine édition, « Rivages en mouvement, territoires d’adapta-
tion », sur les enjeux changement climatique, se tiendra au format virtuel à compter du 21 Octobre 
2021. De nombreux ateliers thématiques se tiendront ensuite d’ici la fin de l’année et jusqu’à la mi 
2022, autour des problématiques de gestion des usages agricoles en lien avec la préservation de la 

biodiversité ou encore d’accueil du public sur ses sites.

Changement Climatique



La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, gestionnaire du port de l’Anse de la Réserve depuis 
septembre 2018, s’est donné comme 
objectif de concilier activité portuaire et préservation de l’environnement. Ainsi, dès le début, le port 
s’est lancé dans une démarche de certification Ports Propres. En e�et, cette certification permet 
d’atteindre notamment les objectifs suivants : 

  - Aménager et équiper le port afin de limiter les pollutions issues des di�érentes activités ;
  - Garantir la qualité de l’environnement et en faire un atout pour la promotion d’une activité 
  touristique de qualité ;
  - Informer et sensibiliser l’ensemble des usagers du port sur l’impact de leur activité sur l’envi- 
  ronnement marin. 

La certification Ports Propres est la seule démarche de gestion environnementale adaptée aux ports 
de plaisance à l'échelle européenne. 

Des premières actions ont déjà été mises en place : installation d’une 
mini-déchetterie pour les déchets dangereux liés à l’entretien des bateaux, acquisition de matériels de 
lutte contre les pollutions accidentelles, formation des agents... 

Engagement n°1 : Obtention de la certification Ports Propres en 2022 pour le port de l’Anse de 
la Réserve

En outre, afin d’aller au-delà de la certification Ports Propres et d’avoir un impact positif sur les milieux 
naturels, la certification Ports Actifs en biodiversité a été créée en 2018. Cette certification vise à déve�
lopper des actions en vue de préserver la biodiversité marine et terrestre du port et de son aire d’in�
fluence. On passe alors de la maitrise de nos impacts environnementaux à un impact positif sur l’envi�
ronnement. Dans ce cadre, des projets de restauration écologiques sont prévus dans le port 
de l’Anse de la Réserve afin de redonner les fonctions de nurseries au port. 

Engagement n°2 : Obtention de la certification Ports Actifs en Biodiversité en 2023 pour le 
port de l’Anse de la Réserve

Les engagements

      
Anse de la Réserve - Port Biodiversité 
CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence

Enjeux de territoire &
de coopération internationale

@Louis-Marie Préau

Actions du territoire



Le metropolitain Business Act est un outil développé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Métropolitaine Aix-Marseille Provence fondé sur les principes et valeurs de l’achat local.
Il permet de mettre en relation des TPE et PME avec des grands comptes privés et publics du territoire 
afin de favoriser le business selon des principes de circuit court, d’achat responsable et d’économie 
circulaire.

Le Métropolitain Business Act développé par la CCIAMP compte actuellement une communauté de 
plus de 1000 adhérents, des entreprises de toutes tailles et une répartition sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ; il a permis d’organiser 5.000 mises en relation en une année.

Conscient des défis auxquels le territoire et les entreprises sont confrontés, Le Métropolitain Business 
Act veut intégrer encore davantage une o�re de service qui réponde aux enjeux de protection de 
l’environnement et de préservation de la biodiversité.

Sans attendre, le Métropolitain Business Act sera un acteur important du grand rendez-vous RSE de 
fin d’année organisé par la CCIAMP, « Positive Business place » . Pour 2022, il s’engage à renforcer son 
positionnement sur l’économie responsable et notamment sur l’économie bleue.

Des discussions avec des grands comptes du territoire, acteurs de l’économie bleue, ont déjà été enga-
gées pour qu’ils rejoignent le Métropolitain Business Act en tant qu’adhérent premium.

La CCIAMP pourra ainsi - comme elle le fait depuis 2017 avec le MBA sur de nombreuses filières stra-
tégiques du territoire - faire connaître et analyser les besoins d’achat de ces grands donneurs d’ordre 
: mesure d’impacts, formation des personnels, fournitures, services, économie circulaire, …au bénéfice 
des TPE/PME de notre territoire métropolitain.

      
Un « Métropolitain Business Act » acteurs de 
l’économie bleue en 2022 dans la Métropole 
Aix-Marseille-Provence
CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence

      
Pour une restauration durable de la Flèche de la Gracieuse 

Port de Marseille-Fos

Depuis 2010, le port de Marseille-Fos a engagé plusieurs opérations de confortement, de reconstitu-
tion du cordon dunaire de la flèche de la Gracieuse tout en préservant cet espace fragile qui abrite une 
faune et une biodiversité remarquables et qui joue par ailleurs le rôle de digue naturelle protégeant 

tout le golfe de Fos ;Une opération est d’ailleurs en cours à ce jour.

Soucieux de la préserver au mieux et de manière plus pérenne cet édifice naturel, le port entend 
aujourd’hui poursuivre son implication par des travaux de plus grande ampleur. 

Le port souhaite réitérer ses engagements sur la préservation de la nature et de la biodiversité à 
travers le Plan de gestion des espaces naturels (PGEN) et solliciter les di�érents acteurs publics et 

privés pour qu’ils s’engagent et financent les projets à ses côtés.

Le Port, en tant que gestionnaire de ce patrimoine unique, s’engage à co-construire les 
objectifs avec les di�érents acteurs, à mener les études, réaliser les travaux, les institutionnels et 

autres acteurs décidant de leur côté de travailler à cette co-construction d’objectifs. 



CDC Biodiversité, filiale du Groupe Caisse des Dépôts, a lancé en 2016 le programme d’action national 
Nature 2050. Grâce à la mobilisation d’acteurs économiques et entreprises, le programme Nature 
2050 soutient des projets en France de mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour adapter 
les territoires au changement climatique. Pour 5€ HT versés au programme, CDC Biodiversité s’en-
gage à restaurer, adapter et suivre jusqu’en 2050, 1m² de territoire.

Depuis 2016, CDC Biodiversité déploie le programme Nature 2050 sur le territoire de la Région Sud, 
en partenariat notamment avec la Ville de Marseille depuis 2019. En vue du Congrès mondial de la 
nature, plusieurs acteurs locaux ont décidé de s’engager en faveur du programme Nature 2050 dans 
l’objectif de créer un héritage concret et local à ce temps fort international.

Des entreprises qui s’engagent : Icade Promotion – Provence (4 ans, 23 250 m² restaurés) ; Logis Médi-
terranée (3 ans, 6 120m² restaurés minimum), KEDGE Business School (3 ans, 15 000 m² restaurés)
Des entreprises engagées pour de la collecte de dons auprès de leur clientèle : Les Halles de la Major, 
Localanque, La Résidence du Vieux Port, Patagonia etc.

Pour un nouveau projet Nature 2050 qui sera pérennisé jusqu’en 2050 à travers l’engagement de 
l’association le Paysan Urbain. Situé sur les terrains des collèges Auguste Renoir et Edmond Rostand, 
dans le quartier Malpassé-Corot (13ème arrondissement de Marseille), ce projet vise à créer un parc 
de nature, favorable à la biodiversité, sur plus de 4000 m². Le parc sera ouvert aux habitants les 
weekends, jours fériés et vacances scolaires. Parmi les partenaires du projet : les Cités Educatives, le 
Département des Bouches-du-Rhône, Impact Jeunes etc.

      
Nature 2050 : émergence d’un nouveau projet 
à Marseille 
CDC & le Paysan Urbain



Le Conservatoire du littoral et l’Agence de l’eau , travaillent depuis de nombreuses années à accompa-
gner des sites côtiers et marins dans leur dynamique de gestion. Amélioration des connaissances, 
structuration des données et transformation de celles-ci en informations utiles aux prises de décision 
sont des étapes clés dans ces processus.

Forts de l’expérience de démarches comme MedTrix ou d’autres outils de gestion des données comme 
la plateforme Atlas des petites îles, les deux institutions françaises s’engagent à accompagner certains 
sites pilotes du pourtour méditerranéen afin de les doter d’ « observatoires du littoral terrestre et 
marin » simplifiés et robustes permettant non seulement un suivi des enjeux locaux en matière de 
biodiversité et de mesurer l’impact des mesures de gestion, mais aussi de pouvoir évaluer à une 
échelle macroscopique les évolutions du milieu.

Des partenariats en cours de discussion seront finalisés en 2022 pour associer des partenaires au 
Maroc, en Tunisie, en Italie et Espagne et potentiellement dès 2023 en Grèce et Croatie.

      
Observatoires Méditerranéens
Conservatoire du littoral, Agence de l’eau RMC & Initiative PIM

Actions de coopération internationale

L’île de Nosy Hara à Madagascar a rejoint le réseau SMILO en 2020. Afin de conjuguer la protection 
de la biodiversité terrestre et marine exceptionnelle avec le développement durable de l’île de Nosy, il 
est crucial de renforcer les connaissances sur les écosystèmes marins et souterrains, mais aussi les 
compétences des acteurs de la gestion de ce territoire. 

Avec l’appui de l’Agence de l’eau, SMILO s’engage à accompagner la mise en place de futures activités 
scientifiques et touristiques durables sur l’île en déterminant les ressources et les potentialités d’accès 
à l’eau et à l’énergie et en gestion de déchets, en coopération avec la population locale, les acteurs 
universitaires et techniques locaux. 

Ce projet sera mis en résonance avec le projet REST’ILE porté par SMILO dans le cadre d’un finance-
ment de l’AFD, et des perspectives de synergies seront explorées plus avant avec la Banque Africaine 
de Développement et la KfW.

      
Projet - Gestion de l’eau à Madagascar

SMILO & Agence de l’eau RMC
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Face aux nombreux défis pesant sur la Méditerranée (changement climatique, érosion de la biodiversi-
té, pollutions, pressions sur les ressources…), l’Initiative MedWet, le Réseau des Aires Marines proté-
gées de Méditerranée (MedPan), l’Initiative pour les Petites Îles de Méditerranée (PIM), la Tour du 
Valat (TdV) , l’Association Internationale des Forêts Méditerranéennes (AIFM) et le Centre de Coopé-
ration pour la Méditerranée de l’UICN, avec le soutien du Conservatoire du littoral, se sont unis à Mar-
seille, dans la cadre de ICO Solutions pour lancer le Consortium Méditerranéen pour la Biodiversité.
Une ambition commune : unir leurs forces afin de protéger plus e�cacement la biodiversité des mon-
tagnes à la mer, des forêts, des îles, des zones humides et des aires marines dans le Bassin Méditerra-
néen. Le Consortium partage des objectifs communs : protéger et restaurer e�cacement la biodiversi-
té méditerranéenne, identifier, mettre en oeuvre et valoriser les solutions basées sur la Nature, mobili-
ser et soutenir les communautés locales dans la prise en compte de la préservation des ressources 
naturelles et dans leurs relations mettant en jeu des problématiques de santé.

Des solutions existent et d’autres doivent émerger : changement de process, évolution des comporte-
ments, solutions fondées sur la nature ou apports des nouvelles technologies. C’est avec l’objectif de 
mobiliser les énergies et les compétences, travailler sur les acceptations et d’orienter les financements 
pour favoriser la mise en œuvre opérationnelle de ces solutions que la volonté de créer ce Consortium 
a vu le jour. 

C’est notamment pourquoi, en parallèle, se construit avec l’Agence Française de Développement et le 
Fonds Français pour l’Environnement Mondial une démarche de mise en œuvre de projets pilotes, 
innovants et bénéfiques pour la cohabitation Homme Nature dans le bassin Méditerranéen.

      
Consortium Méditerranéen pour la Biodiversité 

Accompagnement technique et financier

M E D I T E R R A N E A N 

B I O D I V E R S I T Y 

C O N S O R T I U M



Il existe à l’échelle internationale, nationale ou locale plusieurs systèmes permettant de mobiliser des 
fonds provenant d’entreprises qui s’investissent dans des démarches RSE pour la protection de la 
biodiversité. Toutefois, ces systèmes sont parfois très éloignés des réalités des acteurs de terrain et 
sont majoritairement le fruit de très grosses entreprises.

La CCI Aix Marseille Métropole et le Conservatoire du littoral s’engagent à assurer la promotion d’une 
démarche mobilisant les chambres consulaires du pourtour méditerranéen afin de créer un fonds pour 
la préservation de la Nature : le 1% pour la Méditerranée.

Ce fonds a vocation à collecter jusqu’à 1% des bénéfices des entreprises soucieuses de s’impliquer 
dans la préservation de l’environnement, quelle que soit leur taille. Ces sommes permettront de soute-
nir des ONG et acteurs de la conservation ou des entreprises investies dans la recherche de solutions 
pour la restauration ou la sauvegarde de la biodiversité. 50% des sommes seront réinvesties au niveau 
local, à l’échelle du territoire de chacune des Chambres et le reste sera orienté vers des programmes 
de coopération internationale impliquant les pays méditerranéens. 

Le Consortium pour la Biodiversité Méditerranéenne sera l’opérateur qui orientera les fonds interna-
tionaux vers des actions concrètes. Des comités de sélection locaux, impliquant les entreprises dona-
trices, choisiront les projets locaux ancrés dans leur territoire.

2022 sera l’année de lancement de la démarche pour que les premiers porteurs de projet puissent 
bénéficier de soutien financier au plus tard début 2023.

      
1% pour la Méditerranée 
Conservatoire du littoral & CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence



Dans la volonté de développer la transdisciplinarité et le multi-partenariat, à l’occasion d’ICO Solu-
tions, le Conservatoire du littoral et SMILO ont travaillé avec des étudiants de KEDGE Business 
School, de l’Institut du Management Public et de la Gouvernance Territoriale et la faculté d’Economie 
et de Gestion d’Aix-Marseille Université et du BTS Gestion et Protection de la Nature d’Agricampus 
de Hyères à l’identification de solutions concrètes portées par des acteurs privés à travers le monde, 
permettant de répondre aux enjeux insulaires : tourisme durable, gestion durable de l’énergie, de l’eau 
et des déchets, et conservation de la biodiversité. Plus de 40 étudiants de spécialités di�érentes ont 
ainsi travaillé à l’identification de solutions concrètes applicables dans les territoires contraints que 

sont les petites îles du monde. 

Par la suite, 20 étudiants de l’école de communication digitale ECV digital de Paris ont travaillé, pen-
dant deux semaines intenses, à des outils permettant de mettre à disposition des acteurs insulaires du 
monde entier ces solutions identifiées, avec leur grandes caractéristiques (budget, objectif, risque, 

surface occupée...).

SMILO et le Conservatoire du littoral souhaitent donc poursuivre ces réflexions avec les acteurs 
locaux de la formation pour renforcer ce catalogue de solutions existantes et concrétiser le meilleur 

outil de di�usion de ces solutions existantes, en accord avec les besoins des acteurs insulaires. 

      
Partenariat avec les écoles et facultés sur la thématique insulaire

Conservatoire du littoral & SMILO

      
Un autre regard sur la Méditerranée
COPEAM & Conservatoire du littoral & Agence de l’eau RMC

Dans le cadre de la volonté de travailler avec les journalistes à l’échelle Méditerranéenne autour des 
enjeux insulaires, marins et côtiers, le Conservatoire du littoral et l’Agence de l’eau ont travaillé cette 
année avec la COPEAM, la Conférence Permanente de l'Audiovisuel Méditerranée sur un projet jour-
nalistique portant sur les liens entre la Mer Méditerranée et ses habitants. 

Dans ce cadre, une formation en ligne a été organisée, afin de sensibiliser les journalistes participants 
aux enjeux de conservation des îles, de restauration écologique terrestre et marine, aux liens existants 
entre le monde privé et les écosystèmes naturels ainsi qu’aux bonnes pratiques de journalisme envi-
ronnemental. 27 journalistes méditerranéens ont suivi cette première formation, soulignant l’intérêt 
des échanges entres experts de terrains et de l’information. 

Par la suite, le lancement de l’appel à participation «Un autre regard sur la Méditerranée» a rassemblé 
des journalistes de 8 pays ayant, au total, produit 8 capsules vidéos d’interviews de pêcheurs, pom-
piers, gardien de phare, plongeurs ou photographes des di�érents pays du bassin. Madame Rimane 
DAOU, journaliste de Télé Liban a remporté ce concours suite aux notes du jury rassemblé par la 
COPEAM. L’ensemble de la série sera di�usé par les 8 télévisions partenaires, ainsi qu’aux membres 
de la COPEAM, soit toutes les télévisions publiques du bassin Méditerranéen. 

Partenariats



Prolongement d’ ICO Solutions

Après des mois de travaux, les organisateurs et parte-
naires d’ICO Solutions sont fiers de présenter 

aujourd’hui l’ensemble de ces engagements. Ces derniers 
tracent la feuille de route d’actions à mener pour préser-
ver, à l’échelle du territoire, du bassin méditerranéen, et à 
l’international, les îles, les côtes et les océans. 

Les nombreux intervenants, partenaires et participants 
ont salué la volonté d’ICO Solutions de renforcer la trans-
disciplinarité et la transversalité des réflexions sur ces 

enjeux, et l’organisation des ateliers et réunions avec l’ob-
jectif précis et daté de construire un engagement concret. C’est 

pour cette raison que l’Agence de l’eau, le Conservatoire du littoral et 
la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence s’engagent aujourd’hui à 

poursuivre la démarche. Lors des deux années à venir, les organisateurs s’engagent 
à suivre la mise en œuvre des engagements pris aujourd’hui, à poursuivre les 
réflexions, et à éto�er les solutions concrètes mises en place dans le cadre d’ICO 
Solutions. De nouvelles réunions, de nouveaux ateliers seront organisés, impli-
quant toujours institutions publiques, entreprises et acteurs privés, ONG, cher-
cheurs et spécialistes, dans l’identification et la caractérisation des enjeux de 
conservation et de développement durable, et dans la construction de solutions 
concrètes et durables à impacts. C’est dans cette même perspectives que les organi-
sateurs poursuivrons les enjeux de formations des journalistes méditerra-
néens aux enjeux littoraux, marins et insulaires, et que le projet étu-
diants portant sur les solutions applicables aux îles se poursuivra 
afin de concrétiser un outil utile aux acteurs insulaires. 

Pour avancer et agir, il est aujourd’hui nécessaire de confronter les spé-
cialités, connaissances et perspectives, pour construire des solutions 
durables et concrètes, répondant aux enjeux actuels de développement 
humain et économique, dans le respect des objectifs de 
préservation de la biodiversité et de réduction du change-
ment climatique. C’est l’engagement que prennent les orga-
nisateurs d’ICO Solutions par la poursuite de la démarche 
jusqu’en 2023. 



Organisateurs &                          
Partenaires
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Organisateurs &                          
Partenaires

Les 
organisateurs

L’agence de l’eau est un établissement public de l’Etat 
sous tutelle du ministère de l’environnement, qui a 
pour mission la reconquête du bon état de l’eau et 
des milieux aquatiques. En application du principe 
pollueur-payeur, elle perçoit des redevances fiscales 
payées par tous les usagers : ménages, collectivités, 
industriels, agriculteurs, en fonction des volumes qu’ils 
prélèvent et de la pollution qu’ils rejettent. L’argent 
ainsi collecté est réinvesti auprès des collectivités, 
industriels, agriculteurs et associations qui agissent 
pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques et marins.

Sur la période 2013 – 2018, l’agence de l’eau a investi 
près de 100 M€ par an pour la Méditerranée dont près 
de 70 % pour lutter contre la pollution et 20 % pour 
restaurer les zones humides littorales et les fonctions 
écologiques du milieu marin. Les 10 % restants vont à 
la connaissance et la surveillance. 

Son nouveau programme d’intervention 2019 – 2024 
maintient ses moyens et identifie la restauration de la 
qualité de la Méditerranée comme une des priorités, 
en ciblant 3 axes majeurs pour agir :

1. réduire les apports de polluants à la mer avec 
une priorité à la gestion des eaux pluviales afin de 
continuer à améliorer la qualité chimique du milieu et 
de répondre aux enjeux de contamination de la chaîne 
trophique ;

2. améliorer la connaissance, notamment sur la 
biodiversité marine et la surveillance des écosystèmes 
marins et des pressions qui les affectent ;

3. ne pas dégrader le milieu et le restaurer avec une 
priorité pour protéger l’herbier de posidonie des ancres 
des gros bateaux, en synergie avec le renforcement 
récent de la réglementation relative aux mouillages 
par le Préfet maritime de Méditerranée.

L’agence de l’eau agit dans le cadre d’un programme 
d’intervention 2019-2024 qui fixe les grandes priorités 
d’action pour 6 ans. L’agence dispose d’une capacité 
d’aide annuelle d’environ 440 M€ et emploie 330 
personnes.

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

2-4 allée de Lodz - 69363 Lyon cedex 07

Tél : +33 4 72 71 26 00             

Contact presse  : valerie.santini@eaurmc.fr

www.eaurmc.fr

L’AGENCE DE L’EAU 
RHONE MEDITERRANEE CORSE 
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Les 
organisateurs
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Consciente de la valeur écologique, sociale, 
économique et culturelle de son littoral, la France a fait 
le choix de préserver une part significative d’espaces 
naturels littoraux et de les rendre accessibles à tous. 
L’Etat a ainsi décidé de créer en 1975, le Conservatoire 
du littoral, un établissement public placé aujourd’hui 
sous la tutelle du Ministère en charge de l’Ecologie, 
menant une politique foncière visant à la protection 
définitive des espaces naturels et des paysages sur les 
rivages maritimes et lacustres.

Ses objectifs : la préservation des milieux naturels et 
des paysages remarquables et menaces, l’accès et 
l’accueil du public dans le respect des sites pour une 
sensibilisation à la préservation de l’environnement, 
la mise en œuvre de pratiques de développement 
durable pour toutes les activités présentes sur les 
sites (agriculture, gestion du patrimoine...), ou encore 
l’équilibre des littoraux et la prise en compte du 
changement climatique par une gestion raisonnée 
avec ses partenaires locaux. Le Conservatoire est 
propriétaire des sites qu’il acquiert, et confie leur 
gestion a d’autres structures publiques ou privées 
(régions, départements, collectivités locales, syndicats 
mixtes, associations …) qui emploient les gardes du 
littoral charges d’entretenir les sites, de valoriser et 
d’accueillir le public.

Par ailleurs, le Conservatoire du littoral développe 
des actions de coopération à l’échelle internationale, 
s’appuyant sur les valeurs et principes de gestion 
qu’il promeut et véhicule en France. Il apporte ainsi 
son expertise auprès de partenaires-pays pour les 
accompagner dans la mise en œuvre de projets 
concrets sur des sites pilotes, sur des plans à la fois 
institutionnel et technique. Il travaille également 
à la mise en œuvre d’actions de promotion et de 
valorisation des écosystèmes et milieux naturels, au 
premier rang desquels les zones humides et les petites 
iles.

Conservatoire du littoral
délégation europe et international

3 rue Marcel Arnaud - 13100 Aix-en-Provence

Tél : +33 4 42 91 64 10              

Contact presse : a.konitz@conservatoire-du-littoral.fr

www.conservatoire-du-littoral.fr

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL



Les 
organisateurs

La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence porte 
la voix des 115 000 entreprises d’Aix-Marseille-
Provence et accompagne leurs projets. Partenaire 
naturel de l’entreprise, elle œuvre au quotidien pour 
leur offrir les clés qui leur permettront de gagner en 
performance et de développer leur chiffre d’affaires. 
Poursuivant cet objectif, la CCIAMP stimule, 
accompagne et promeut la transformation du 
territoire aux standards internationaux et les grands 
projets métropolitains. Elle soutient par ailleurs les 
filières d’excellence et encourage l’innovation des 
entreprises et du territoire.

Engagée sur les domaines clés de l’environnement, 
et de la biodiversité, la CCIAMP assume au quotidien 
sa vocation : contribuer au rayonnement des 
entreprises de ces secteurs, les aider à gagner en 
performance et à développer leur business. 

Avec l’accueil du Congrès Mondial de la Nature, il 
est important pour notre territoire de se démarquer, 
de développer des opportunités économiques et 
de valoriser les entreprises du secteur. C’est dans 
cet esprit que la CCI métropolitaine Aix-Marseille-
Provence a souhaité porter la manifestation ICO 
Solutions aux côtés du Conservatoire du Littoral et 
de l’Agence de l’Eau. C’est une occasion unique 
de favoriser le décloisonnement pour encourager 
l’innovation et la promotion de solutions concrètes 
et pérennes. Nos entreprises peuvent en effet être 
des acteurs clés de cette transformation et de ces 
enjeux en proposant des offres, services, solutions 
adaptées, résilientes et performantes. ICO Solutions 
constitue donc une passerelle pour favoriser le 
développement économique de nos entreprises et le 
déploiement de projets novateurs.   

Chambre de Commerce et d’Industrie 
métropolitaine Aix-Marseille-Provence

Palais de la Bourse, 9 La Canebière 13001 Marseille

Tél : +33 4 91 39 34 06              

Contact presse : stephanie.gaudreault@ccimp.com

www.ccimp.com

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
METROPOLITAINE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
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Les 
partenaires

Programme initié en 2005 par le Conservatoire 
du littoral, l’Initiative PIM est devenue une ONG 
internationale indépendante en 2017, poursuivant ses 
activités de promotion et d’assistance à la gestion des 
îles de la Méditerranée. Son objectif est la préservation 
de ces micro-territoires par la mise en œuvre d’actions 
concrètes sur le terrain, en favorisant le partage de 
savoir-faire et d’expertise entre les conservateurs 
et les spécialistes du bassin méditerranéen. Son 
approche donne la priorité à des solutions simples 
et pragmatiques. L’organisation de rencontres et 
la promotion du dialogue entre les acteurs de la 
conservation de la nature, la capitalisation et la 
promotion du savoir-faire et de l’expertise sont les 
principes directeurs de son action.

L’initiative pour les petites iles de mediterranee 
(PIM initiative ONG)

Lycée des Calanques, 89 Traverse Parangon, 
13008 Marseille

Tél : +33 7 66 88 79 35              

Contact presse : pim@initiative-pim.org

http://initiative-pim.org

Lancé en 2014 par le Conservatoire du littoral et 
officiellement créé en 2016 en tant qu’ONG du même 
nom, le SMILO a pour objectif de soutenir les petites 
îles de moins de 150 km² qui souhaitent adopter un 
mode de gestion plus durable de leur territoire. Son 
champ d’action couvre différents thèmes transversaux 
tels que l’eau, l’assainissement, les déchets, l’énergie, 
la biodiversité, les paysages et le patrimoine insulaire, 
afin d’initier des projets territoriaux intégrés, en 
collaboration avec tous les acteurs d’une île.

The small islands organization
(SMILO)

3 Rue Marcel Arnaud, 13100 Aix-en-Provence 

Tél : +33 4 42 91 64 22               

Contact presse : secretariat@smilo-program.org

www.smilo-program.org/fr                   

L’INITIATIVE POUR LES PETITES ILES 

THE SMALL ISLANDS ORGANIZATION 

DE MEDITERRANEE (PIM INITIATIVE ONG)

(SMILO)

TECHNIQUES
© Louis-Marie Préau



Les 
partenaires

Sulubaai Environmental Foundation est une 
association française et Philippines créée en 2012, 
qui a pour objet la restauration des récifs coralliens, 
la protection de la biodiversité et la régénération 
des ressources halieutiques des océans. Egalement, 
la sensibilisation, l’éducation à la restauration 
écologique, le développement durable et économique 
venant en aide aux populations isolées.

Notre fondation développe son programme et ses 
actions sur l’île de Pangatalan aux Philippines, 
reconnue comme plateforme scientifique et éducative. 
Notre site est labellisé : Ile durable SMILO, Biosphère 
Sustainable Tourism RTI, Zero Carbon Resort PCSD, 
Hope Spot Mission Blue. 

SULUBAAI ENVIRONMENTAL FOUNDATION

Pangatalan Island, Depla Barangay, 5312, 
Palawan, Philippines

Tél : +33 6 16 24 21 86

Contact presse : tardieu2@gmail.com

www.sulubaaï-foundation.com

L’idée découle d’une observation simple : de nombreux 
jeunes poissons présents dans les ports se heurtent 
à une absence d’habitat naturel. En effet, dans leur 
cycle de vie, les jeunes poissons reviennent sur le 
littoral et recherchent un habitat favorable à leur 
développement (nurserie). Or, cet habitat est souvent 
dégradé par les constructions humaines : il y a donc 
nécessité à agir !

Pour cela, Ecocean a développé 2 solutions de 
restauration écologique : 1/ des nurseries artificielles 
appelées BIOHUT®, faciles à installer, discrètes, 
et efficaces 2/ une solution de pêche, élevage 
et repeuplement de jeunes poissons appelé 
BIORESTORE®.
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Les 
partenaires

Historiquement ouverte sur le monde et nourrissant 
une longue tradition d’accueil, Marseille est une 
métropole européenne et méditerranéenne de premier 
plan en développant à l’international son image et 
ses domaines d’excellence. Cette attractivité trouve 
aussi sa source dans la multiplication des missions 
de prospection à l’étranger, afin de partager son 
expérience dans de nombreux domaines, notamment 
le développement durable de son territoire.

Ville de Marseille

www.marseille.fr/

Au service de la politique française de coopération 
et de développement en matière de protection de 
l’environnement mondial, le Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial subventionne des projets de 
développement durable en rapport avec les accords 
multilatéraux environnementaux signés par la France, 
avec pour but de préserver la biodiversité, le climat, 
les eaux internationales, les terres, la couche d’ozone, 
et de lutter contre les pollutions chimiques. Le FFEM 
tire des enseignements de ces projets-pilotes pour que 
les solutions les plus efficaces puissent être déployées 
dans d’autres lieux ou à plus grande échelle.

Fonds français pour l’environnement mondial

www.ffem.fr           
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Merci à tous les partenaires 
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