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La Méditerranée: un intérêt biologique exceptionnel Contexte méditerranéen 
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• 46 000 Km de côtes 

• ~500 millions habitants 

• 1 habitant sur 3 vit en zone côtière  

• Hotspot de biodiversité 

• 20 -30% espèces endémiques 

• 12 espèces de cétacés 

• Hotspot du changement climatique 

• 1ère destination touristique au monde  

(30% of tourisme mondial) 



Secteurs-clés pour l’économie bleue en MED 

 2nde région de croisière au monde 

 2nd bassin de la grande plaisance 

 Tendances et perspectives… 



Impacts environnementaux 
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Mandat du Plan Bleu 

 COP21 / Programme de travail 2020-2021: 
• 1.3.3.2 Poursuivre les travaux sur les outils régionaux, y 
compris les lignes directrices, sur le tourisme durable, en 
mettant un accent particulier sur les activités nautiques et la 
navigation de plaisance, y compris les croisières. 
 
• 4.4.1.2 / 2. Mise en œuvre de l’ODD 14 en Méditerranée en 
faisant la promotion de l’économie bleue. 

 Dans le cadre du projet de la communauté Interreg 
MED Croissance Bleue : Faciliter le développement 
d'une économie bleue durable dans la région 
méditerranéenne 

 

 

Téléchargeable sur www.planbleu.org  

http://www.planbleu.org/


Lignes Directrices pour la durabilité des croisières et de la 

navigation de plaisance en Méditerranée 

 Un rapport-clef de capitalisation de 3 communautés 
Interreg MED 

 Piloté par le Plan Bleu – PAM/PNUE 

 fournissent des informations ciblées sur les objectifs de 
durabilité et les pratiques durables pour les secteurs 
de la croisière et de la navigation de plaisance, et  

 visent à soutenir les principaux acteurs impliqués dans 
la promotion de la transition à long terme des deux 
secteurs vers la durabilité. 

Téléchargeable sur www.planbleu.org  

…contribue au Protocole GIZC - Article 9 e) et f) – de la  
Convention de Barcelone 
 

http://www.planbleu.org/
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Lignes Directrices / Méthodologie 

Capitalisation des connaissances et des expériences recueillies 
auprès de: 

• Projets modulaires de 3 communautés méditerranéennes 
Interreg  (Croissance Bleue, Tourisme Durable et Protection de 
la Biodiversité) et l’initiative BlueMed CSA (Blue-BoatsMed) 

• Revue de la littérature 

• Processus de consultation multi-acteurs: 
− 2 enquêtes en ligne  
− 1 webinaire 
− 3 ateliers interactifs (Nov. 2020, mai et juin 2021) 
− Retours du groupe de travail sur les versions intermédiaires 
− Appui d’un bureau d’étude THETIS 
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Contenu et Groupe d’acteurs 

Téléchargeable sur www.planbleu.org  

Contenu 
• Introduction 
• Tendances et défis 
• Feuille de route vers la durabilité 
 

• Vision  
• Objectifs de durabilité 
• Pratiques pour la durabilité 
 

• Systèmes de suivi des objectifs de 
durabilité 

• Etudes de cas 
• Références 
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Groupe de 107 acteurs  

http://www.planbleu.org/


5 Défis communs 

CH1: Eliminer les émissions atmosphériques de polluants et de gaz à effet de 

serre dans l'air 

CH2: Sauvegarder les écosystèmes et la biodiversité 

CH3: Eliminer les sources de pollution de l'eau, prévenir la 

production de déchets et améliorer leur gestion 

CH4: Stimuler la connaissance et l’innovation 

CH5: Éviter les impacts sur les systèmes 

socio-économiques locaux 



Vision et Objectifs de durabilité 

Téléchargeable sur www.planbleu.org  

Co-créés avec  

les acteurs 

http://www.planbleu.org/


68 bonnes pratiques identifiées 

 Faire état des bonnes pratiques pour permettre un développement durable de ces 
secteurs à destination des acteurs directs de la croisière ou de la navigation de 
plaisance  

 Fournir des pistes de réflexion aux décideurs politiques et aux autorités 
compétentes pour légiférer et limiter la pollution de ces secteurs  

 Pour chacun des 5 défis, une sélection « d’actions à fort impact » (par secteur) 

Mesures spatiales… 
 

Mesures de régulation… 
 

Solutions technologiques… 
 



Actions à fort impact 



Actions à fort  

impact 



Actions à fort impact 

Afin d’éliminer les apports de contamination biologique et chimique 

dans les eaux marines: 

 



Actions à fort impact 

Afin de favoriser l’économie circulaire, prévenir la production de 

déchets et améliorer leur gestion: 

 



Actions à fort impact 



Actions à fort impact 



4 études de cas 

• Zonage de l’AMP de Portofino - Italie 

• Réduction des émissions de CO2 dans le Grand Port  
Maritime de Marseille - France 

• Surveillance environnementale à bord des navires  
de croisière (Méditerranée orientale) 

• Certification Port Propres pour  
la gestion environnementale  
des ports de plaisance (Europe) 



Merci pour votre 
attention ! 

Contact: cdubreuil@planbleu.org  

 

Pour en savoir plus: 

https://planbleu.org/page-theme/croisieres-
navigation-mediterranee/  
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