APPEL COMMUN POUR UN APPEL A PROJETS SUR LA RESTAURATION
ECOLOGIQUE DE L’ESPACE LITTORAL ET MARIN

Contexte : l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2010 « Année
internationale de la biodiversité », l’Europe a défini une Stratégie de recherche
marine et maritime et un Plan d’action de la Politique maritime intégrée, la France a
publié le Livre bleu sur la Stratégie Nationale de la Mer et des Océans et approfondi
les engagements du Grenelle de la Mer, notamment au sein du COMOP Recherche
et Innovation.
La restauration du littoral et de la mer est un sujet assez récent, peu conceptualisé et
qui a pris une nouvelle dimension avec l’adoption de deux directives européennes, la
Directive Cadre Eau et la Directive Stratégie pour le Milieu Marin.
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse a retenu, dans sa politique de la
mer, la restauration et la réhabilitation des milieux littoraux et marins comme axe de
travail privilégié.
Le Pôle Mer PACA a défini, dans ses objectifs 2009-2011, deux programmes
fédérateurs dans le domaine de l’environnement : la gestion des eaux en zone
côtière et les services pour l’application de la stratégie européenne des milieux
marins.
Objectif de l’appel à projets
La connaissance actuelle est insuffisante pour permettre d’envisager des actions
réparatrices, opérationnelles et en routine.
Pour aider à la définition des solutions et à leur mise en œuvre, l’Agence et le Pôle
ont décidé de s’associer pour le lancement de cet appel à projets.
Deux étapes sont prévues : un appel à idées puis un appel à projets.
Lesprojets devront :
 Porter en priorité sur le milieu marin
 Concerner la restauration des habitats ou des écosystèmes et non pas la
qualité de l’eau car celle-ci sans être parfaite a été fortement améliorée au
cours de ces dernières années.
 Porter sur des études, des démonstrations in situ ou en laboratoire, des
opérations pilotes.
 Etre exemplaires et reproductibles dans différents secteurs du littoral
méditerranéen
 Etre novateurs dans les concepts ou les outils

 Aboutir à des solutions économiquement acceptables et conformes à la
réglementation en cours,
 Pouvoir être appropriés par un gestionnaire de l’espace littoral et marin
(syndicat de commune,…)
 Rassembler au moins une entreprise et un laboratoire

Appel à idées
L’appel à idées préalable au lancement du projet fera l’objet d’une fiche de synthèse
à remplir (voir PJ)
Appel à projets
Les projets devront :
 Décrire avec précision les attendus en termes de résultats
 Justifier la localisation géographique du projet
 Donner les coûts, le calendrier, les différentes phases, l’organisation dont le
comité de pilotage, une bibliographie
 Préciser comment le projet sera valorisé
Calendrier








Semaine du 26 avril: lancement de l’appel à idées auprès des membres du
pôle concernés par le domaine.
31 mai 2010 : réunion au pôle mer à 14h organisée par les représentants
de l’Agence et du pôle pour information et échange sur l’appel à idées.
15 juin : cloture de l’appel à idées (date limite de réception des
propositions de sujet par fiche suivant modèle joint) .
30 juin : sélection des sujets, lancement de l’appel à projets
30 septembre remise des proposition de projets
30 octobre : sélection des projets retenus
1/1/2011 : engagement des projets.

Contact : Eve Garry, garry@polemerpaca.com
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Fiche de synthèse du sujet proposé
Cette fiche de synthèse a vocation à être transmise pour examen. En déposant un dossier, les
partenaires acceptent implicitement cette règle.
Cadre réservé au pôle MER et à l’Agence
Numéro du dossier :

Reçu le :

Intitulé du projet (10 mots max) et acronyme :
Thème ciblé :









Habitats
Biodiversité
Repeuplement
Hydrodynamisme
Déchets
Fonds marins
Autres
Responsable projet

Nature du futur projet (étude, démonstration, pilote,…)

Résumé non confidentiel du sujet

Objectifs et finalités du projet

1

Cette fiche descriptive correspond à l’appel à idées AERMC-Pôle Mer PACA sur la restauration écologique de
l’espace littoral et marin.

Montant total indicatif du projet (H.T.) :
dont partenaires industriels :
dont organismes de recherche :
MONTANT DU FINANCEMENT RECHERCHE :

Durée du projet (en mois) :

________________________________________________________________________________

Résumé des retombées économiques, industrielles, technologiques et scientifiques attendues :

Horizon du projet :
Date de début :
Date de fin :
Innovation : concept/outils

Partenaires : industriels, organismes de recherche, associations, collectivités,…1

Résumé du contexte,valorisation,

Insertion dans le contexte international et national

