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TITRE DU PROJET

MOMAR
Système intégré pour le MOnitorage et le contrôle de l'environnement MARin
MOMAR a pour objet la sauvegarde des eaux et de l’écosystème marin,
(Directive 2000/60/CE) et veut développer des dispositifs précis, de nature
informative et logistique, ayant le but de combler la discontinuité
(hétérogénéité et faible intégration des objectifs, des approches et des outils) de
l’action environnementale dans l’espace du P.O. Maritime tout en contribuant
à son efficience (une meilleure utilisation des ressources) et à son efficacité
(finalisation à des procédés décisionnels et de gestion du secteur). Le projet
intéresse l’entier zone de coopération à travers l’action d’une série de
collectivités institutionnelles, académiques et techniques représentatives des
régions de Corse, Ligurie, Sardaigne, Toscane participe à ce projet en
exploitant et intégrant ses propres ressources et expériences intéressées.
Objectif général : profiler un dispositif commun aux deux rives de l’espace
finalisé à:

DESCRIPTION DU
PROJET

- analyser l’environnement côtier et marin ainsi que les pressions qui sont
exercées sur celui-ci ;
- prévenir des urgences et des dynamiques environnementales ;
- fournir un modèle partagé de responsabilité - fournir un modèle unique et
partagé de monitorage dans la zone.
Target de référence: L’entier système social et institutionnel de la zone de
coopération dans lequel on enquêtera sur les déversements depuis la terre
dans la mer et depuis la mer dans la mer en identifiant et caractérisant les
pressions exercées par le trafic marin, les systèmes établis et productifs côtiers,
les aires portuaires. Principales activités et opérations prévues :
- Mise en place et intégration de méthodologies, technologies et outils ;
- Développement d’un système informatique consacré avec un dispositif de
détection des urgences environnementales et activation des ressources de
système ;
- Modelage d’impacts par des facteurs anthropiques ;
- Elaboration des stratégies, de communication et de sensibilisation.
 Capacité diffuse et précise des partenaires à identifier et appliquer des
technologies et des méthodologies plus efficaces appliquées au
monitorage environnemental marin ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Développement du système
océanographique des données ;

de

détection

et

interprétation

 Augmentation de la capacité de finalisation et partage des projets du
secteur ;
 Meilleure identification des urgences environnementales ;
 Réduire les temps de réaction de système ;

 Identification des facteurs anthropiques (déterminants) de pression
environnementale; mesurage des impacts spécifiques ;
 Information plus ponctuelle et efficace sur le plan de la description et
de la sensibilisation sur les agents, les causes, les effets de pressions
environnementales;
 Echanges institutionnels entre les sujets – consolidation communauté
technique scientifique institutionnelle.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

III
4 Mai 2009

DUREE DU PROJET

36 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 2.450.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.837.500,00

FONDS UE

FEDER
Région

Organisme

CHEF DE FILE

Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali
e Ambientali - Settore Tutela delle acque interne e del mare servizi idrici
Piazza Duomo, 10 – 50129 Firenze

Référent

Gilda Ruberti

Téléphone

+39 055 4383780

Téléfax

+39 055 4383137

Courriel

gilda.ruberti@regione.toscana.it

Corse
Ligurie

PARTENAIRES

Toscane (Italie)

Sardaigne

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
(IFREMER)
Centro Studi Europeo PLURAL
Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio Tutela e Gestione
delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle
Siccità
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Sanità
pubblica (DISP)

Toscane

Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali
e Ambientali - Settore Tutela delle acque interne e del mare servizi idrici

Consorzio LaMMa
Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia marina ed
Ecologia Applicata "Guido Bacci"
Fondazione L.E.M. "Livorno Euro Mediterranea"

SITE WEB

www.mo-mar.net

