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CO-EVOLVE
Promouvoir la coévolution des
activités humaines et des systèmes naturels pour le développement d’un tourisme côtier et
maritime durable

CO-EVOLVE est un projet Interreg MED visant à analyser et à
promouvoir la coévolution des activités humaines et des
systèmes naturels dans les zones côtières touristiques, aﬁn de
permettre le développement durable des activités touristiques
sur la base du principe de la Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC) et de la Planiﬁcation Spatiale Maritime (PSM).
CO-EVOLVE regroupe une analyse inédite à échelle méditerranéenne des menaces et opportunités pour le tourisme durable
ainsi que des études de cas locales portant sur sept zones pilotes
représentatives, aﬁn de démontrer – par le biais d’actions pilotes
– la valeur ajoutée et l’eﬃcacité d’un processus de planiﬁcation
basé sur les principes de la GIZC et de la PSM.
Le renforcement de la coopération entre les Régions, et le développement conjoint et l’échange d’approches, outils, lignes
directrices et meilleures pratiques ont été identiﬁés comme
facteurs clés du développement d’un tourisme côtier et
maritime durable.
CO-EVOLVE contribue enﬁn à la Thématique Stratégique (Action
Conjointe 2.1) du Plan d’actions de la Charte de Bologne :
http://www.bolognacharter.eu/.

Chiﬀres clés
36 mois

RÉSULTATS ATTENDUS DE CO-EVOLVE

ZONES PILOTES

1.
Menaces et opportunités pour le tourisme durable
en Méditerranée
Une analyse complète et intégrée – à l’échelle méditerranéenne et des zones pilotes – des principales menaces et
opportunités pour le développement écosystémique d’un
tourisme côtier durable permettant une coévolution harmonieuse des activités humaines et systèmes naturels sera
produite.

CO-EVOLVE est un projet modulaire divisé en deux phases :
étude et expérimentation.
La phase d’étude (M1) consiste à analyser et déﬁnir l’état de
l’art à l’échelle de la Méditerranée et des zones pilotes en
utilisant et intégrant les données disponibles, et en mettant
au point des approches, stratégies, outils et plans d’actions
communs. Il est ainsi indispensable de déﬁnir un cadre solide
pour les zones pilotes et la phase ﬁnale (transférabilité des
résultats dans les territoires couverts par le projet).
La phase d’expérimentation (M2) consiste à tester les
instruments, politiques, stratégies et plans d’actions identiﬁés dans le cadre de la phase M1 dans les zones pilotes, aﬁn
de mettre au point des solutions applicables à un panel plus
larges d’utilisateurs et de territoires, qui seront mieux déﬁnis
dans la phase ﬁnale de transférabilité.

2.
Déﬁnir et quantiﬁer la durabilité du tourisme en
Méditerranée
Une analyse sera menée aﬁn de déterminer le degré de durabilité du tourisme – d’un point de vue quantitatif et qualitatif –
dans les zones pilotes et aborder leur planiﬁcation stratégique.
Cette analyse se basera sur ce qui a déjà été fait aﬁn de créer
un modèle conceptuel pour évaluer la durabilité du tourisme
en Méditerranée et développer une boîte à outils « Tourisme
durable » opérationnelle utilisable sur le pourtour méditerranéen.
3.
Développer des plans d’actions basés sur la
GIZC/PSM pour le développement d’un tourisme durable
dans les zones pilotes et transfert à échelle méditerranéenne
CO-EVOLVE entend produire des plans d’actions stratégiques –
liés au tourisme – sur la base de résultats existants et élaborer
des propositions de planiﬁcation stratégique pour chaque zone
pilote comprenant des lignes directrices stratégiques. Un plan
de transférabilité à échelle méditerranéenne sera également
produit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aires Alexandroupoli/ Makri & Thassos/
Keramoti - EL
Port de Cattolica et zone côtière & ComacchioLido di Spina (FE- Parc du Delta du Pô) - IT
Polesine Camerini & Rosolina Mare - IT
La Albufera - ES
Aires Maguelone/Frontignan area & Côte Ouest
de l’Hérault - FR
Kastela Bay - HR
Neretva Delta - HR

