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P.M.I.B.B.
PARC MARIN INTERNATIONAL DES BOUCHES DE BONIFACIO
Le projet bilatéral entre l’Office de l’Environnement de la Corse et le Parc
National de l’Archipel de La Maddalena dérive de l’adoption du protocole
franco-italien de 1993. L’objectif est de mettre en place un Parc Marin
International dans les Bouches de Bonifacio (P.M.I.B.B.) prenant la forme d’un
Groupement Européen de Coopération Territoriale (G.E.C.T.), appelé G.E.C.T.P.M.I.B.B., destiné à fournir un cadre légal à la réalisation d’actions communes
entre les deux partenaires de part et d’autre de la frontière, pour favoriser une
pérennisation des activités conduites dans l’espace de coopération, dans une
logique de complémentarité.

DESCRIPTION DU P ROJET

Les partenaires du projet prévoient notamment d’élaborer et de mettre en
place des objectifs, des méthodes et des modalités de gestion innovatrices
susceptibles de produire un effet dynamique sur la zone géographique
concernée (plan de gestion commun), mais également de procéder à
l’expérimentation d'un plan énergétique autonome sur deux sites pilotes (île de
Spargi côté italien et îles Lavezzi côté français), dans la perspective de
contribuer à un développement durable de ce territoire commun à la Sardaigne
et à la Corse.
Un des objectifs du projet est de garantir le respect des principes d’égalité sur
l’ensemble du territoire concerné, accessible à un large éventail d’usagers
(populations locales et touristiques, enfants, personnes âgées …).
ü Mise en œuvre du G.E.C.T.-P.M.I.B.B dans l'espace transfrontalier
ü Elaboration du plan de gestion commun aux deux aires marines
protégées constituant le G.E.C.T.-P.M.I.B.B

RESULTATS E SCOMPTES

ü Mise en œuvre du plan énergétique commun basé sur l’économie
d’énergie
ü Diffusion de tous ces résultats à l’échelle méditerranéenne
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BUDGET DU P ROJET

€ 1.860.378,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.395.283,50

FONDS UE

FEDER

Région

CORSE
OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE

Organisme
CHEF DE FILE

Référent

Maddy Cancemi

Téléphone

+33. (0)4 95 72 30 21

Téléfax

+33. (0)4 95 72 30 30

Courriel
P ARTENAIRES
S ITE WEB

Département « Parc Marin International des Bouches de Bonifacio »

Sardaigne

cancemi@oec.fr
-Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

http://www.pmibb.org/

