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Rapport d’information à l’assemblée nationale n° 4526 déposé par la commission des affaires européennes sur le
développement durable de la Méditerranée
Le rapport fait état d’une situation écologique au bord du ‘burn out’ et propose des mesures à travers huit grands thèmes :
rationaliser la gouvernance et la rendre plus cohérente à l’échelle de l’ensemble du bassin méditerranéen
renforcer les coopérations de recherche sur les milieux
renouveler la politique des Aires marines protégées
cesser l’exploration pétrolière et gazière offshore au profit des énergies renouvelables
généraliser la gestion écosystémique des stocks de pêche
réguler la pêche récréative et la plaisance
réguler le trafic maritime
mettre en place une gestion intégrée de la zone côtière, en particulier les zones lagunaires

Sur cette dernière proposition, le rapport préconise les éléments suivants : Reconnaître les services écologiques rendus par les zones humides du littoral ;
Encourager les ponts de gouvernance entre terre et mer ; Soutenir le montage de projets de recherche appliquée en fonction des besoins des gestionnaires sur
les zones lagunaires ; soutenir les acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable ; Conserver des zones vierges pour favoriser la
«résilience » du littoral face au changement climatique ; Consolider l’action des gestionnaires et animateurs Natura2000 et les impliquer dans les projets
d’aménagement du littoral...
Il propose davantage de coopération européenne et méditerranéenne, avec un volontarisme fort, pour faire face à l’immense défi du développement durable en
Méditerranée.
Ce rapport intervient suite à une cinquantaine de consultations d’acteurs, dont le syndicat mixte des étangs littoraux (Siel, étangs palavasiens 34), l’Ifremer, la
Tour du Valat, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes concernant les zones humides littorales. Leurs contributions sont en ligne.
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