Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime”
2007-2013
ACRONYME DU PROJET
TITRE DU PROJET

GIONHA
Governance and Integrated Observation on marine Natural HAbitat
Le thème du projet est la tutelle et la valorisation de la ressource marine
transfrontalière d’intérêt naturaliste et sensibilisation aux thématiques
environnementales de sauvegarde des habitats marins qui soutiennent l’aire
du Sanctuaire Pelagos . La zone de référence: Zone marine côtière nommée «
Zone spécialement protégée relevant du Sanctuaire Pelagos Méditerranéen qui
s’étend environ sur 90.000 km2 dans la mer Méditerranée nord occidentale
entre l’Italie, la France et la Sardaigne, et concerne les côtes toscanes,
liguriennes, corses et du nord de la Sardaigne. L’objectif général qu’on
souhaite atteindre: Favoriser la tutelle et la valorisation des habitats naturels
marins/côtiers qui soutiennent l’aire protégée « Sanctuaire Pelagos », un
écosystème marin riche et diversifié, caractérisé par la présence des cétacés, et
développer une diffusion conjointe de la sensibilité environnementale à travers
une gestion participative.

DESCRIPTION DU
PROJET

Les sujets cibles sont: communauté scientifique, acteur du monde économique
lié à la pèche, opérateur touristique, autorités chargées du contrôle du
territoire et de l’environnement marin côtier, autorités locales tournées vers la
valorisation du territoire, étudiants et citoyens.
Les principales activités et opérations prévues sont:
1) Actions d’étude et de monitorage des écosystèmes marins/côtiers
caractéristiques de la zone;
2) Actions pilotes pour la diminution des impacts des activités
anthropiques sur les écosystèmes marins à travers une gestion
participative ;
3) Processus de sensibilisation et valorisation des habitats naturels
s’adressant aux stakeholders locaux ;
4) Information et éducation environnementale pour la promotion de la
connaissance des habitats marins côtiers étudiés ;
5) Plan de communication du projet et gestion technique et
administrative du projet et collaboration avec les Autorités du P.O.
 Création des archives informatisées des urgences flore/faunistique
acquises jusqu’à présent ;
 Définir les impacts liés à la pèche et aux activités maritimes et
commerciales – Evaluation sur l’état de santé des populations ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Définition des pressions relevées - Plan geo-référencié des déchets jetés
sur les fonds - bonnes pratiques pour la gestion des déchets ;
 Divulgation des connaissances acquises et partage, selon des critères
participatifs,
des
problématiques
et
des
opportunités
environnementales de la zone ;
 Diffusion d’une sensibilité environnementale, coordination des

activités scientifiques et animation du territoire ;
 Définition commune et augmentation des projets didactiques et
divulgateurs à répéter sur grande échelle, dans chaque région ;
 Une communication ample et efficace pour les informations et les
résultats du projet, partagée et diffusée au niveau transfrontalier, avec
une
attention
particulière
aux
événements
d’importance
internationale.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU
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III
14 Avril 2009

DUREE DU PROJET

36 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 2.465.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.848.750,00

FONDS UE

FEDER
Région

Organisme

Toscane (Italie)
ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana
Via Porpora, 22 - 50144 Firenze

CHEF DE FILE

Référent

Fabrizio Serena

Téléphone

+39 0586 263496

Téléfax

+39 0586 263477

Courriel

f.serena@arpat.toscana.it

Corse
Ligurie

PARTENAIRES

Sardaigne

Regione Liguria – Dipartimento Ambiente
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa
dell'Ambiente - Servizio Tutela della Natura
ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana

Toscane

SITE WEB

Office de l’Environnement de la Corse (OEC)

Provincia di Livorno - U.S. Pianificazione, Difesa del Suolo e
Coste

www.arpat.toscana.it/gionha/gionha

