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OBJECTIF GENERAL

RES - MAR
RESEAU POUR L’ENVIRONNEMENT DANS L’ESPACE MARITIME
Développer des politiques communes, intégrées et conjointes dans le
domaine de la protection de l’environnement des régions partenaires
Le projet Stratégique RES – MAR a pour but d’améliorer les
systèmes de suivi, prévention des risques, gestion des
problématiques environnementales et des urgences, ainsi que
l’atténuation des phénomènes de pollution par rapport aux
compartiments environnementaux eau et sol dans l’espace de
coopération.
RES MAR est constitué de 7 sous-projets et actions de système
qui ont pour objectif de faire émerger les meilleures stratégies
transfrontalières de protection environnementale pour les
compartiments eau et sol.
Le thème de la gestion des ressources hydrauliques est les
aspects de suivi, prévention et atténuation des risques sont
affrontés dans les actions de système E et G et dans le sousprojet F :
consolidation ( informatisé, technologique) d’un modèle
par la caractérisation et la gestion d’un bassin hydrique;
- augmentation des connaissances météorologiques dans le
but de prévoir les phénomènes de déséquilibre
hydrogéologique
et
pour
la
planification
de
l’hydrogéologie ;
- suivi du niveau de la charge hydraulique de la nappe
souterraine pour obtenir des données en temps réel des
prélèvements plus significatifs pour les grands usagers
industriels et potables.
L’érosion des côtes et du littoral est abordée principalement
dans l’Action de système A et dans le Sous-Projet B, qui
prévoit les activités suivantes:
- réalisation d’un réseau pour le suivi de l’érosion côtière;
- réalisation/faisabilité d’un centre transfrontalier pour
l’étude de la dynamique des littoraux.
Dans les actions D et H, l’aspect dominant concerne la gestion
territoriale qui a pour but d’atténuer les impacts
environnementaux sur l’eau et le sol d’activités productives
majeures :
- modèle de gestion des problématiques de transport de
déchets saisonniers (tourisme) dans les zones côtières;
- instruments innovateurs pour la gestion et la durabilité
des cluster productifs agroalimentaires.
L’approche sur les trois filons est comprise dans toutes les
phases, du suivi à la prévention . Il y a une synergie entre les
trois groupes de sous-projets et actions qui se concentrent sur
-

DESCRIPTION DU P ROJET

le même thème (A,B; E,F,G; D,H).

RESULTATS ESCOMPTES

DOMAINE T HÉMATIQUE
THEME / A XE DE REFERENCE
DATE DE DEMARAGGE DU PROJET
DURÉE DU PROJET
BUDGET DU PROJET

Les destinataires principaux des actions globales de projet,
mais aussi les cibles des actions d’animation et de
communication, sont les administrations publiques
compétentes dans la gestion des eaux et du sol, les opérateurs
socio-économiques, qui génèrent des impacts sur les deux
compartiments, les citoyens et les usagers du territoire qui
avec leurs comportements peuvent engendrer des
conséquences.
ü Confrontation et consolidation de modèles pour la
caractérisation et la gestion de bassins hydriques pour
améliorer la planification
ü Modèles communs pour la prévention du risque
d’inondation et autres phénomènes de déséquilibre
hydrogéologique
ü Augmentation de la connaissance sur la qualité des
corps hydriques souterrains
ü Systématisation et amélioration des données
historiques
ü Augmentation des connaissances météorologiques afin
de prévoir les phénomènes de déséquilibre
hydrogéologique
et
pour
la
planification
hydrogéologique
ü Elaboration et application d’un processus commun de
gestion des urgences de protection civile
ü Modèle commun et réseaux partagés pour le suivi des
phénomènes d’érosion côtière
ü Partage de méthodologies d’études de la dynamique
des littoraux
ü Adoption de dispositifs et de protocoles communs
ü Modèles reproductibles de gestion des déchets
saisonniers en zone à vocation touristique
ü Elaboration d’instruments innovants pour la gestion
territoriale des « cluster » agroalimentaires ayant un
impact environnemental sur les compartiments eau et
sol
ü Promotion de la participation des acteurs locaux dans
la gestion des problématiques et urgences
environnementales
ü Développement d’un plan commun d’information,
communication et sensibilisation destiné à divers
« target »
Environnement et productions rurales et marines
Réseau de protection de l’environnement (suivi, prévision,
protection et remise en état)(Axe III / Axe II)
01 avril 2010
n. 36 mois
€ 6.000.000,00

CONTRIBUTION UE
FONDS UE

€ 4.500.000,00
FEDER
Région
Organisme

CHEF DE FILE

Référent
Téléphone

P ARTENAIRES
COMITE DE PILOTAGE

LIGURIA
REGIONE LIGURIA
Dipartimento Ambiente
Laura Muraglia
+39.010 548 8983

Téléfax

+39.010 548 8425

Courriel

laura.muraglia@regione.liguria.it

Corse

-Collectivité Territoriale de Corse- Office de
l’Environnement de la Corse

Sardaigne
P ARTENAIRES

Toscane

- Regione Autonoma di Sardegna – Assessorato
difesa ambiente / Direzione Generale dell’AmbienteServizio tutela suolo e politiche forestali
-Regione Toscana - Direzione Generale Politiche
Territoriali e Ambientali/Settore Tutela del Territorio
e della Costa/Posizione Organizzativa Pianificazione
Integrata della Costa
-Provincia di Livorno- Dipartimento Ambiente e
Territorio- Pianificazione, difesa del suolo e delle coste

Regione Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente Servizio
Tutela del Suolo e Politiche forestali
A CTION DE
S YSTEME A
Réseau de
monitorage sur
l’érosion des côtes

Università degli Studi di Genova - Dip.Te.Ris. - Dipartimento
per lo studio del Territorio e delle sue Risorse
Provincia di Massa Carrara - Settore Difesa del Suolo- Politiche
del Mare- Protezione Civile

P ARTENARIAT ELARGI
S OUS P ROJET B
Centre
transfrontalier
pour l’étude de la
dynamique des
littoraux

Provincia di Livorno - Dipartimento Ambiente e TerritorioPianificazione, difesa del suolo e delle coste
Provincia di Olbia-Tempio- Settore Programmazione e
Pianificazione Territoriale

S OUS P ROJET C
Modèle de
gouvernement des
problématiques de
gestion des déchets
saisonniers
(tourisme,
nautisme) au sein
des systèmes
d’installation et de
production

A CTION DE
S YSTEME E
Modèle de
prévention et
gestion des
dynamiques
territoriales
d’instabilité
hydrogéologique

S OUS P ROJET F
Monitorage du
niveau de la nappe
phréatique et mise
à jour en temps réel
des prélèvements
relatifs aux usages
industriels

Regione Liguria – Dipartimento Ambiente
Ambiente Italia s.r.l. – Istituto di Ricerche
Provincia di Livorno- Dipartimento Ambiente e Territorio Tutela dell’Ambiente - U.O. Rifiuti e Bonifica dei Siti inquinati

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della
Sardegna (ARPAS)- Dipartimento Specialistico Regionale
IdroMeteoClimatico
Consorzio LAboratorio di Monitoraggio e Modellistica
Ambientale per lo sviluppo sostenibile (Lamma)
Regione Liguria – Dipartimento Ambiente
Meteo France- Direction interrégionale Sud Est
LAORE Sardegna- Dipartimento Produzioni vegetali settore
Studi e Progetti
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
(ARPAL)- Direzione Generale – Ufficio Marketing,
Comunicazione, Formazione
Université de Corse- Présidence

A CTION DE
SYSTEME

Consolidation d’un
modèle de
caractérisation et
gestion des bassins
hydrauliques

Collectivité Territoriale de Corse- Office Hydraulique de la
Corse- Service Ingénierie
Regione Sardegna- Servizio pianificazione paesaggistica e
urbanistica, c/o Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Regione Liguria – Dipartimento Ambiente

A CTION
P ILOTE
Instruments
innovants pour la
gouvernance
territoriale durable
des clusters
productifs situés
dans les régions
côtières

Regione Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente- DG della
Difesa dell’Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale,
Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI)
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
Sant’Anna - Laboratorio MAIN
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
(ARPAL)- Direzione Generale – Ufficio Marketing,
Comunicazione, Formazione

S ITE WEB

www.res-mar.eu/

