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Présentation ICO

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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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 (RMC), la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-
Marseille-Provence et le Conservatoire du littoral, en partenariat avec l’Initiative PIM, SMILO, 

la Fondation Sulubaaï et Ecocean, a réuni les spécialistes des environnements littoraux, 
insulaires et marins, ainsi que des gestionnaires, ONG et entreprises pendant plusieurs mois.

Lors des 8 derniers mois, 41 réunions et ateliers ont réunis plus de 1180 participants autour de 
nombreuses thématiques de gestion et conservation des îles, des côtes et des océans. 
En réunissant plus de 70 nationalités différentes, ces ateliers ont contribué à l’atteinte 

de l’objectif initial d’ICO Solutions : Construire et planifier des actions concrètes et des 
engagements en faveur du développement durable et de la préservation de ces milieux. 

Les différents acteurs publics, privés, associatifs et scientifiques ayant permis la construction 
de ces solutions, ainsi que les organisateurs et partenaires de l’évènement, se sont réunis 
les 8 et 9 Septembre 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 a réuni plus de 150 personnes afin de présenter les annonces, 
actions concrètes et engagements portés

 par les organisations ayant participé à ICO Solutions, présentés 
dans ce document.
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Programme ICO
2020/2021

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Les Engagements
Enjeu 1 : Travailler sur les îles pour 

développer des savoir-faire en matière de 
gestion durable des territoires

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Aujourd’hui, les changements globaux qui touchent la planète,
se ressentent encore plus fortement sur les territoires insulaires.

Les pollutions, invasions biologiques, destruction des habitats
et des paysages mettent en péril les richesses naturelles, culturelles, 

économiques et sociales de ces petits territoires.
 

En tant que territoires isolés, où les ressources sont rares et l’espace limité, 
les petites îles sont des lieux d’expérimentation de solutions innovantes 

permettant aux territoires de s’adapter aux changements globaux, 
et de tendre vers une gestion plus durable.

Par le renforcement du partage d’expériences et de la coopération
à l’échelle internationale, ces expérimentations peuvent à la fois

protéger les richesses insulaires, et inspirer de nombreux autres territoires
dans des démarches nouvelles. 



10

Engagement 01
Lutter contre les plastiques en mer issus des îles :
 Projet : élimination et gestion durables des déchets plastiques sur les îles
    Île de Kerkennah, Tunisie | PLAST’ILE
     SMILO, EARTHWAKE, FONDS FRANCAIS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL

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 valorisation 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 
partenariat avec l’ONG Earthwake). Cette technologie est un moyen 
transitoire de réduction des plastiques, en sortant définitivement des 
plastiques transformés (notamment nasses de pêche en plastiques 
drinas) du cycle de la pollution des habitats et paysages.

Projet signé à ICO

Crédit photo : @Cyrielle Grouard



11

Engagement 02
Appuyer la structuration des acteurs insulaires et de la société civile pour faire face 
aux défis environnementaux
 Projet : renforcement de la Société civile pour le développement durable des petits Territoires  
 Insulaires par une gouvernance partagée 
    Cap-Vert, Madagascar, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal | REST’ILE

     SMILO, AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

Les îles sont aux premières loges des impacts des changements 
climatiques et l’ensemble des populations locales en subit les 
perturbations. Parfois éloignés des centres décisionnels et des 
expertises permettant de mettre en place des solutions face à ces 
enjeux. 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 au celle 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.

Projet signé à ICO

Crédit photo : @Conservatoire du littoral
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Engagement 03
Agir avec les acteurs locaux pour mieux préserver la biodiversité des îles de Méditerranée :
 Projet : Gestion intégrée des ressources naturelles des petites îles de Méditerranée
    France, Grèce, Croatie, Italie
     SMILO, FONDATION PRINCE ALBERT II

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 forte : destruction des habitats, surexploitation, changement 
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 
populations locales tout comme la mise en place de solutions 
concrètes à travers des projets pilotes réplicables 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, 
afin de mettre en place une gestion locale des déchets verts à 
Porquerolles (France) ; soutenir la préservation de l’agro-biodiversité 
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 signé à ICO

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Engagement 04
Optimiser l’usage des ressources en eau dans le cadre du développement 
d’un projet eco-touristique sur une île  :
 Projet : Gestion de l’eau 
    Nosy Hara, Madagascar
     SMILO, AGENCE DE L’EAU RMC

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 financement de l’AFD, et des perspectives 
de synergies seront explorées plus avant avec la Banque Africaine 
de Développement et la KfW.

Projet en cours de conception

Crédit photo : @Conservatoire du littoral
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Engagement 05
Elargir le réseau des îles durables : 
 Projet : Intégration de l’archipel du Frioul au programme SMILO
    Archipel du Frioul, Marseille
     CONSERVATOIRE DU LITTORAL, SMILO, VILLE DE MARSEILLE

L’archipel du Frioul, riche en biodiversité, particulièrement touristique 
et où vivent près de 150 habitants à l’année, mais accueille environ 400 
000 visiteurs par an, rejoint en 2021 le réseau SMILO. 

Par la constitution d’un Comité Insulaire, rassemblant des représentants 
des différentes organisations propriétaires et gestionnaires, mais aussi 
des représentants des habitants, acteurs privés et organisations de 
protection de l’archipel, l’archipel se lance aujourd’hui dans la démarche 
dans la volonté d’obtenir le label Ile Durable. 

En s’engageant à travailler sur les enjeux de Biodiversité, de Paysage, 
de gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets, la Ville de Marseille, 
avec les autres partenaires, et SMILO, élargissent le réseau des îles 
durables.  

Ainsi, le réseau SMILO s’étoffe d’une nouvelle île pouvant partager 
ses propres bonnes pratiques, et s’enrichir des expériences d’autres 
territoires.  

Projet en cours

Crédit photo : @Louis-Marie Préau



15

Engagement 06
Mobiliser les dynamiques entrepreneuriales pour mieux contribuer 
à la préservation des petites îles:
 Projet : Partenariats entre entreprises et opérateurs de la préservation durable des îles  
    SMILO

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 financer des actions de lutte contre 
les pollutions plastiques dans les îles de Méditerranée française. 

Provence Cafés Services – 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 concertées de protection de la 
biodiversité sur les petites îles. 

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

Projet en cours

Accord signé dans le cadre de ICO
Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Engagement 06
Mobiliser les dynamiques entrepreneuriales pour mieux contribuer 
à la préservation des petites îles:
 Projet : Partenariats entre entreprises et opérateurs de la préservation durable des 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 
souterrains, et d’identification des ressources en eau sur l’île de 
Nosy Hara, à Madagascar. 

Accord signé dans le cadre de ICO

Accord signé dans le cadre de ICO

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Les Engagements
Enjeu 2 : Agir collectivement pour 

optimiser les chances de réussite des 
projets de préservation de la biodiversité

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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ICO Solutions est né du besoin de transversalité et de pluridisciplinarité dans les 
domaines de la gestion et de la conservation des territoires. Les écosystèmes 

reposent sur des interdépendances, interactions et synergies complexes, et ce que 
l’on observe la nature ou les systèmes économiques et sociaux. 

Si l’ensemble des processus qui sont à l’œuvre au sein de ces écosystèmes n’est 
pas pris en compte, les actions développées ne peuvent avoir qu’une portée réduite, 
voire même parfois avoir des impacts négatifs inattendus. De ce constat, la nécessité 

d’associer différentes expertises dans des projets paraît indispensable.

De même, à l’échelle planétaire, une multitude de projets est mise en œuvre, dont 
chacun des impacts est une source de connaissance, d’apprentissage et d’évolution 

pour l’avenir. Pour capitaliser ces connaissances, à l’échelle internationale, il est 
nécessaire aujourd’hui de relier les acteurs qui portent ces actions, et de créer des 

espaces de partage et de dialogue.  
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Engagement 07
Mobiliser et structurer les acteurs de la préservation des îles à l’échelle Méditerranéenne :
 Création d’un Collectif Méditerranéen au service de la conservation de la biodiversité des îles 
    MEDITERRANEAN ISLANDS COLLECTIVE

Afin de répondre à l’urgente nécessité de préservation des 
micro espaces insulaires, tout en renforçant 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 fondation 
Marilles, le Conservatoire du littoral et Conservation Collective 
s’unissent dans le cadre du Mediterranean Islands Collective.

Le MIC s’engage à unir ses forces entre organisations 
méditerranéenne pour œuvrer après 2022 à la protection 
des îles et leur biodiversité, à animer le collectif et mettre 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’action 
efficace à long terme.
 

Projet en cours

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Engagement 08
Cartographier et optimiser l’action des réseaux insulaires à l’échelle mondiale :
 World Islands Networks & Organisations
    SMILO, CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Depuis une dizaine d’années le nombre de réseaux travaillant 
à l’échelle locale, régionale ou international 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 « cartographie » nous permet d’étudier les rôles, 
les actions, le fonctionnement et les difficultés de ces acteurs, 
les réunir, ainsi que d’envisager, et demain de construire, des 
opportunités de coopération.

Projet en cours

Crédit photo : @SMILO
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Engagement 09
Renforcer la coopération pour le développement d’actions concertées dans le domaine de la 
gestion de l’eau et l’assainissement en Méditerranée :
 Accord-cadre de coopération entre l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) et SMILO 
    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 ruissellements 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 concertées dans le domaine de la gestion de 
l’eau et l’assainissement en Méditerranée. Ensemble les organisations agiront 
pour le compte des différentes instances locales, nationales, européennes ou 
internationales, 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.

Accord signé dans le cadre de ICO

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Engagement 10
Mobiliser et structurer les acteurs multibiomes de préservation de la biodiversité Méditerranéenne :  
 Consortium Méditerranéen pour la Biodiversité  
    CONSORTIUM MEDITERRANÉEN POUR LA BIODIVERSITE

Face aux nombreux défis pesant sur la Méditerranée, l’Initiative MedWet, le 
Réseau des Aires Marines protégées 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 
Coopération pour la Méditerranée de l’UICN, avec le soutien du Conservatoire 
du littoral, se sont unis à Marseille, pour lancer le Consortium Méditerranéen 
pour la Biodiversité.

Une ambition commune : unir leurs forces afin de protéger plus efficacement 
la biodiversité des montagnes à la mer, des forêts, des îles, des zones 
humides et des aires marines dans le Bassin Méditerranéen. Le Consortium 
à pour objectifs de restaurer efficacement la biodiversité méditerranéenne, 
identifier, mettre en œuvre et valoriser les solutions basées sur la Nature, 
mobiliser, former 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.

C’est avec l’objectif 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, et c’est pourquoi 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. 

Projet en cours

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Les Engagements
Enjeu 3 : Former et informer pour 

professionnaliser et mobiliser les acteurs 
de la préservation pour la biodiversité

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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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 ardus. Les formations existantes sont,
quant à elles, souvent trop peu transdisciplinaires et trop théoriques.

Aujourd’hui, pour former les professionnels de demain,
avec une vision innovante, des connaissances et compétences transversales, 

qui participent d’ores et déjà au partage d’expérience, 
il est nécessaire d’imaginer de nouveaux format de formation, 

de nouvelles approches pédagogiques, de les rendre accessible 
au plus grand nombre, et d’aborder de nouveaux enjeux.
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Engagement 11
Former des professionnels aux enjeux et techniques de restauration écologique  
   Lancement Diplôme Universitaire Restauration écologique marine 
    UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN, UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER, AGENCE DE L’EAU RMC

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’université 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’établissement 
public 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.

Lancé en 2021

Crédit photo : @Rémy Dubas
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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 difficiles d’accès.

Le Conservatoire du littoral contribue depuis plus de 20 ans à renforcer les 
compétences des gestionnaires des zones côtières en les accompagnant 
dans la mise en place d’opération de gestion. 
Toutefois, afin de pouvoir former plus des gestionnaires ou futures 
gestionnaires il est nécessaire de se baser sur de  que la pandémie 
mondiale a rendu plus accessibles. Le Conservatoire du Littoral en appui 
avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse souhaite aujourd’hui 
participer au droit d’être formé tout au long de la vie et s’engagent 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 et, le 
Conservatoire du littoral et ses partenaires pourront ainsi offrir une formation 
tournée vers l’action reconnue internationalement. 

Le parcours proposé vise ainsi répondre aux besoins de celles et ceux 
qui souhaitent se former, approfondir 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.

Engagement 12
Former mieux et plus de jeunes professionnels au métier de gestionnaire d’espaces naturels côtiers 
 Formation internationale à la gestion du littoral et de la mer   
    CONSERVATOIRE DU LITTORAL, AGENCE DE L’EAU RMC

EN CONSTRUCTION pour lancement en 2022

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Engagement 13
Renforcer la sensibilisation, l’information et les échanges avec les journalistes Méditerranéens sur 
les enjeux de préservation de la Biodiversité 
   Cycle de formation de journalistes Méditerranéens
  AGENCE DE L’EAU RMC, COPEAM, CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Aujourd’hui, le temps d’actualité sur les journaux télévisés en 
France ne dépasse pas 1% du temps d’antenne. La biodiversité est 
encore bien en deça d’un telle chiffre déjà faible. Dans le cadre 
du partenariat entre 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 organisées régulièrement sur des 
thématiques spécifiques portées par ces établissements 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

EN CONSTRUCTION pour lancement en 2022

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Avec ses 15 000 étudiants sur 4 campus en France, KEDGE a un impact 
societal et environemental. En tant qu’organisme de formation, elle est 
également responsable de la place qu’elle donne aux enjeux climatiques 
et à la biodiversité dans ses enseignements. Avec un objectif de neutralité 
carbone de ses activités en 2030, KEDGE compte bien agir sur ses territoires 
et pour la préservation des écosystèmes, leur biodiversité mais aussi 
former ses parties prenantes.

Inscrit dans la stratégie RSE, le plan climat et biodiversité de KEDGE est 
basé sur le bilan carbone 2019 et se décline sur cinq axes stratégiques : 
Energie et bâtiments, mobilité durable, réduction et valorisation des déchets, 
achats responsables, préservation et restauration de la biodiversité. 

L’école dispose à ce jour d’une variété d’actions en faveur de la 
biodiversité : l’école à rejoint l’initiative « Entreprises Engagées pour la 
Nature » portée par l’OFB, elle est partenaire et finance le programme « 
Nature 2050 » de la CDC et participe à la préservation et restauration 
de 5000m² de biodiversité, elle développe des partenariats avec les 
acteurs locaux (LPO, Parc National des Calanques…), assure une gestion 
respectueuse de la biodiversité des espaces verts de ses campus (fleurs 
pollinisatrices, pas de pesticide, un compost, sentier découverte, jardin 
partagé à Marseille avec nichoirs de chauve souris …), et a intégré les sujets 
de biodiversité et de biomimétisme dans ses cours (recherche, master 
class, partenariats…). 

Lundi 6 septembre, KEDGE a renouvelé son engagement qui permet notamment de soutenir 
le projet Casciomar, un projet de restauration des petits fonds côtiers et de leur adaptation 
aux effets du changement climatique à Marseille, Cassis et La Ciotat, jusqu’en 2050.

Engagement 14
Agir pour conserver la biodiversité 
 Kedge poursuit et renforce ses actions en faveur de la biodiversité    
    KEDGE BUSINESS SCHOOL

Action en Cours

Crédit photo : @Louis-Marie Préau
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Les Engagements
Enjeu 4 : Renforcer l’efficacité des 

actions de restauration écologique marine 

Crédit photo : @Laurent Ballesta
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La Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes est un appel lancé à 
tous les pays du monde à s’unir pour protéger et restaurer les écosystèmes dans l’intérêt 

de la nature et des êtres humains. Elle vise à mettre un terme à la dégradation des 
écosystèmes et à les restaurer afin d’atteindre les objectifs mondiaux. Ce n’est qu’avec 

des écosystèmes sains que nous pourrons améliorer les conditions de vie des populations, 
lutter contre les changements climatiques et mettre fin à la perte de biodiversité.

Aujourd’hui, la restauration écologique est un axe de gestion et de conservation central 
pour la préservation des écosystèmes, le renforcement de la diversité biologique, et 

est aussi un support important de développement d’activités économiques et la santé 
humaine. 

Afin que ces actions soient pertinentes, il est nécessaire de bien connaître les 
écosystèmes, mais aussi les actions entreprises, leurs impacts et risques. Cela permet 
de capitaliser et valoriser, d’identifier les actions à poursuivre, mais aussi de considérer 

l’ensemble des écosystèmes qui participent à la biodiversité. 
Ces besoins de connaissances et d’évaluation ont particulièrement été étudiés sur les 
enjeux de restauration écologique marine, dont l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse profite de nombreuses années d’expérience. L’implication d’acteurs nouveaux, 

juristes, experts, acteurs privés et chercheurs est une nécessité afin de définir des critères 
d’évaluation et de mesure qui servent les activités de restauration.  
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Engagement 15
Accentuer et accélérer les opérations de restaurations des nurseries
côtières en France Méditerranéenne
 Plan de reconquête des nurseries côtières
    UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN, AGENCE DE L’EAU RMC, DRIVER

S’il convient de rappeler de 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 calendrier 
d’équipement des ports en définissant une programmation de 
travaux à l’échelle de la Méditerranée. 

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 chiffre d’affaires 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 
différents partenaires afin d’affiner sa mise en œuvre. 

EN CONSTRUCTION pour lancement en 2022

Crédit photo : @Laurent Ballesta



32

Engagement 16
Améliorer les connaissances sur les habitats marins sableux et définir de nouvelles actions de gestion 
ou de protection 
 Appels à projets Milieux Sableux  
    AGENCE DE L’EAU RMC, OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ, DIRECTION  INTERRÉGIONALE DE LA MER MÉDITERRANÉE

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 
méditerranéen. 

L’appel à projet 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 partenariat entre la 
DIRM Méditerranée, l’Agence de l’eau et l’Office français de la 
biodiversité.
 

Lancement en 2021

Crédit photo : @Andromède Océanologie
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Il apparaît nécessaire aujourd’hui d’avoir des documents techniques de 
références permettant de connaître : 

 - Les enjeux juridiques, économiques et de biodiversité de 
l’immersion de navires : ce guide permettra d’avoir un état des lieux de 
la situation française concernant l’immersion de navires, activités qui 
peut s’avérer bénéfique pour la biodiversité marine et l’économie par 
les activités touristiques liées à la plongée. Cependant, ces activités se 
doivent d’être particulièrement encadrées sur les aspects techniques et 
juridiques.

Plongez Magazine, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Belda 
– Consultant Maritime & Portuaire, ProSeaTech Environnement

 - Les modalités techniques et scientifiques à réaliser pour évaluer 
l’efficacité des mesures de restauration écologique, afin d’étudier 
les actions mises en œuvre, capitaliser leurs résultats et renforcer la 
pertinence des activités de restauration écologique marine. 

EN CONSTRUCTION pour lancement en 2022

Engagement 17
Produire et diffuser des documents techniques de référence 
 Rédaction de guides techniques d’ici à la fin du dernier trimestre 2021
    UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN, AGENCE DE L’EAU RMC, ECOCEAN

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 
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Les Engagements
Enjeu 5 : Les actions en faveur de 

la lutte contre les effets du changement 
climatique sur les côtes…

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 
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Le littoral, particulièrement artificialisé et habité à l’échelle internationale, est un 
territoire insuffisamment reconnu au regard des enjeux qu’il représente. En effet, 

touché par la montée du niveau de la mer, l’érosion, et les impacts des évènements 
météorologiques extrêmes, ces espaces concentrent des enjeux humains, 

économiques, naturels, ou encore patrimoniaux. 

Aussi, l’adaptation du littoral au changement climatique doit être une thématique 
centrale des politiques publiques, et des actions concrètes doivent être déployées, 

capitalisées et partagées, à l’échelle de la France, de l’Europe, de la Méditerranée et de 
la planète. 

Pour cela, provoquer des partages d’expériences afin d’apprendre des actions 
développées au-delà de nos frontières, capitaliser et valoriser les connaissances, mais 

aussi renforcer l’observation et le suivi des indicateurs qui permettent d’identifier les 
actions pertinentes à mettre en œuvre et leurs impacts sont des étapes nécessaires à 

développer.  
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Engagement 18
Mieux articuler les stratégies et échanger sur les opérations et leçons des actions des Agences lit-
toral en faveur de la lutte contre les effets du changement climatique  
   Rencontre des Agences littoral d’Europe et de Méditerranée
  CONSERVATOIRE DU LITTORAL

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’acquisition 
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 différents rapports du GIEC, la coopération à 
différentes 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 
les sujets comme l’adaptation au changement climatique 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 travailler au montage d’un projet de coopération 
commun et au développement d’outils de plaidoyer porter collectivement 
la Voix des Côtes auprès de différentes instances européennes et 
internationales.

En construction pour 2022

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 
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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 concertation 
avec d’autres acteurs des territoires côtiers (gestionnaires de ses sites ou 
organisations impliquées 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’adaptation », 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.

Engagement 19
Travailler au partage des enjeux et principes d’action permettant de lutter contre les effets du 
changement climatique sur les côtes françaises 
 Forum du Conservatoire du littoral sur la gestion des impacts du Changement Climatique
    CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Lancement 2021

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 
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Engagement 20
Améliorer les connaissances et les échanges entre les sites côtiers et marins en Méditerranée 
 Les Observatoires Méditerranéens
  CONSERVATOIRE DU LITTORAL, AGENCE DE L’EAU RMC

Le Conservatoire du littoral et l’Agence de l’eau RMC, travaillent de 
conserve depuis de nombreuses années à accompagner des sites 
côtiers et marins dans leur dynamique de gestion. Amélioration des 
connaissances, structuration des données et transformation de celles-ci 
en information 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 face aux effets des changements 
globaux, dont le changement climatique.

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

Projet en cours de CONSTRUCTION 

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 
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Les Engagements
Enjeu 6 : Faire du territoire métropolitain 

Aix-Marseille-Provence un territoire exemplaire 
dans la mise en cohérence des activités 

économiques et des activités de conservation de 
l’environnement. 

Crédit photo : @ Frédéric Larrey
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La territoire métropolitain d’Aix-Marseille-Provence est, lui-même, représentatif des 
différents enjeux de conservation de la biodiversité auxquels se sont intéressés 
les partenaires d’ICO Solutions : Les activités économiques y sont nombreuses, 

particulièrement les activités portuaires et touristiques, l’innovation et l’émergence de 
nouveaux acteurs privés locaux y sont fortes, et les opportunités de développement de 

l’économie bleue y sont, elles aussi, très nombreuses. 

Aussi, le territoire souhaite devenir une référence sur les enjeux alliant activités 
économiques et préservation durable. Pour cela, la mise en œuvre d’actions concrètes, 
impliquant les acteurs locaux privés, publiques, et experts est une étape indispensable, 

sur lesquels les organisateurs et partenaires d’ICO Solutions s’engagent. 
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Engagement 21
Concilier activité portuaire et préservation de l’environnement 
 Anse de la Réserve – Port Biodiversité 
    CCI MÉTROPOLITAINE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

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. Cette certification implique 
d’aménager et équiper le port afin de limiter les pollutions issues des 
différentes activités, de garantir la qualité de l’environnement et d’en 
faire un atout pour la promotion d’une activité touristique de qualité, 
et d’informer et sensibiliser les usagers du port sur l’impact de leur 
activité sur l’environnement marin. 

La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence s’engage donc à obtenir 
cette certification pour le port de l’Anse de la Réserve en 2022, mais 
aussi la certification Ports Actifs en Biodiversité pour 2023. Créée 
en 2018, cette certification implique de développer des actions de 
préservation de la biodiversité marine et terrestre du port et de son 
aire d’influence. Cela implique, par exemple, de mettre en œuvre des 
projets de restauration écologiques afin de redonner les fonctions de 
nurserie au port. 

Projet en cours 

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 



42

Engagement 22
Renforcer le positionnement des acteurs économiques du territoire sur l’économie 
responsable et notamment sur l’économie bleue  
 Un « Metropoltain Business Act » acteur de l’économie bleue en 2022 dans la Métropole AMP  
    CCI MÉTROPOLITAINE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Le Metropolitain Business Act est un outil développé par la CCI 
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. Il 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. 

Pour 2022, le Métropolitain Business Act 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 engagées pour qu’ils rejoignent le 
Métropolitain Business Act en tant qu’adhérent premium, 

La CCI Métropolitaine Aix-Marseille pourra ainsi - comme elle le fait 
depuis 2017 avec le MBA sur de nombreuses filières stratégiques 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.

Projet en cours  

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 
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Engagement 23
Mettre en œuvre une opération de restauration écologique sur les principes de « Solution fondée 
sur la Nature » 
 Projet de 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 reconstitution du cordon dunaire de la flèche 
de la Gracieuse tout en préservant cet espace fragile qui abrite une 
faune et une biodiversité remarquable 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 différents acteurs publics et privés pour 
qu’ils s’engagent et financent à ses côtés.

Le Port, en tant que gestionnaire de ce patrimoine unique, s’engage 
à co-construire les objectifs avec les différents 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. 

Projet en cours 

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 
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Engagement 24
Développer de nouveaux modèles de finance en faveur de la conservation des écosystèmes   
 Incubation d’un projet de Finance Facility autour de la Méditerranée   
    CCI MÉTROPOLITAINE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT

L’atelier sur la Finance Durable a permis de rassembler 12 experts du sujet 
pour échanger sur les enjeux actuels et travailler collectivement sur les 
solutions en faveur de la biodiversité en Méditerranée. 
En échos à cet atelier à huis clos, un appel à mobilisation a été annoncé 
lors de la soirée des engagements de l’évènement. 

La collaboration étant la clé pour trouver les nouveaux modèles qui 
permettront de préserver ou restaurer les écosystèmes économiques 
et écologiques, l’objectif est d’incuber des projets de financement à 
impact. Tous les acteurs des sphères publiques, privées, financières, 
environnementales, et scientifiques sont appelés à travailler ensemble pour 
imaginer les nouveaux modèles pour une finance durable.

Retrouvez plus d’informations sur le compte rendu de l’atelier, 
téléchargeable ici :
https://ico-solutions.eu/fr/workshops/sustainable-finance/ 

EN CONSTRUCTION 

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 
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Les Engagements
Enjeu 7 : Mobiliser les forces économiques 
méditerranéennes pour contribuer à la prise en 

charge de la protection de la biodiversité du 
bassin

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 
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Aujourd’hui, les besoins en matière de conservation de la biodiversité et de 
développement de nouveaux produits, services et processus sont importants, et les 

sources de financements existantes sont encore insuffisantes pour y répondre. 

Aussi, les acteurs privés souhaitent de plus en plus s’impliquer dans la conservation de 
l’environnement, et ne savent parfois pas par quels moyens. Même les mécanismes de 

dons financiers existants aujourd’hui n’offrent pas une réelle visibilité sur les impacts 
qu’ils génèrent. 

Offrir aux acteurs privés la possibilité de soutenir le développement durable et 
la conservation de la biodiversité, à l’échelle Internationale, tout en assurant des 

impacts positifs locaux est aujourd’hui indispensable à la mobilisation de financements 
supplémentaires au service de projets concrets. Cela doit également passer par une 
transparence et une visibilité accrues quant à l’utilisation des fonds récoltés et aux 

impacts des actions mises en œuvre.  
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Engagement 25
Développer de nouvelles sources de financement des actions de conservation de la biodiversité et 
impliquer les entreprises locales 
   Le 1% pour la Méditerranée 
  CCI MÉTROPOLITAINE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, CONSERVATOIRE DU LITTORAL

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 Métropolitaine Aix-Marseille-Provence 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 aura pour vocation de 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 soutiendront 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 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 internationaux vers des actions concrètes. Des comités de sélection locaux, 
impliquant les entreprises donatrices, 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.

En construction pour 2022

Crédit photo : @Louis-Marie Préau 



48

Perspectives
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Prolongation de la démarche ICO Solutions 

  ICO SOLUTIONS

Les nombreux intervenants, partenaires et participants ont salué la volonté d’ICO 
Solutions de renforcer la transdisciplinarité et la transversalité des réflexions, et de 
travailler avec l’objectif précis et daté de construire un engagement concret. Aussi, les 
organisateurs de l’évènement s’engagent aujourd’hui à poursuivre la démarche. 

Lors des deux années à venir, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, le 
Conservatoire du littoral et la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence assureront, par 
la mise en place d’un observatoire ICO Solutions, le suivi de la mise en oeuvre des 
engagements ici présentés, la poursuite des réflexions et des solutions imaginées. 

De nouvelles réunions, de nouveaux ateliers seront organisés, impliquant toujours 
institutions publiques, entreprises et acteurs privés, ONG, chercheurs 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 organisateurs poursuivront les enjeux de 
formations des journalistes méditerranéens aux enjeux littoraux, marins et insulaires, 
et que nous continuerons à travailler avec les étudiants, futurs professionnels locaux et 
méditerranéens. 

Pour avancer et agir, il est aujourd’hui nécessaire de confronter les spécialités, 
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 changement 
climatique. C’est l’engagement que prennent les organisateurs d’ICO Solutions par la 
poursuite de la démarche jusqu’en 2023. 

Crédit photo : @ Mairie de Cannes Axis Drone
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Vous souhaitez vous impliquer 
dans la démarche ?
Chercheurs, experts, entreprises, ONG, Institutions… 
Vous souhaitez travailler sur une thématique de 
conservation et de développement durable d’un 
territoire en suivant la démarche ICO Solutions, c’est-
à-dire en impliquant différents types d’acteurs, et 
avec un objectif concret à mettre en œuvre ? 

Le Conservatoire du littoral, la CCI métropolitaine Aix-
Marseille-Provence, l’Agence de l’eau RMC et leurs 
partenaires seront ravis de vous accompagner dans 
vos travaux, grâce à leur réseaux et expertise dans 
les domaines de la gestion des îles, du littoral, de la 
mer, et du secteur de l’entreprise. 

Contactez-nous à l’adresse icosolutions@conservatoire-du-littoral.fr  
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