Atelier 4 : Gestion Intégrée de la Zone Côtière
L'atelier a été organisé autour de trois thématiques de travail à partir desquelles ont été identifiés les besoins
autour de la Méditerranée et des proposition de projets. Ces thématiques étaient :
la capitalisation des expériences de Gestion Intégrée des Zones côtières
l'interaction entre Sciences Humaines et Sociales et Sciences de la Nature
l'intégration des connaissances et les interactions avec les acteurs locaux
A l'issue de l'atelier, un consensus a émergé pour affirmer que la Gestion Intégrée de la Zone Côtière
(GIZC) est la déclinaison du développement durable pour les zones côtières. Elle est donc transversale
et intervient donc en appui aux question abordées dans les trois autres ateliers.
La démarche de GIZC est le point commun entre une approche globale des processus, une approche
participative en tenant compte des spécificités locales te une approche à long terme et adaptative. Partant de
ce constat, il y une nécessité de modifier les comportements et les démarches scientifiques pour venir en
appui à la GIZC. Notamment, il faut dépasser la simple intégration des connaissances par rapport à un
objectif choisi tel qu'y procède la recherche classique ou pluridisciplinaire (élargissement des outils). Une
évolution nécessaire vers un intégration des acteurs parties prenantes par rapport à un objectif commun
supposant une évolution vers des démarches de recherche-action et la mobilisation du public (élargissement
des partenariats).
Vis-à-vis de ces nécessités, le constat a été fait de l'absence d'une véritable communauté scientifique autour
de la GIZC, d'une absence de représentativité, de niveaux de connaissances très hétérogènes avec des
problèmes de langage et de terminologie, d'un déséquilibre de sciences sociales et humaines et des limites
des méthodes de monétarisation et d'un manque de coordination scientifique à l'échelle inter-pays, mais avec
un forte volonté et prise de conscience de la nécessité du besoin. Trois grands axes de besoins ont été
identifiés :
valoriser l'existant (grille d'analyse, diffusion) et mettre à disposition de l'information et des
connaissances (diffusion multilingue, guide pratique, transfert d'expérience)
approfondir et/ou compéter : formation académique multilingue, mise en réseau, partage des
informations, développement des méthode de monétarisation, évaluation économique, renforcement
de la composante sociale, ...
institutionnaliser: définir les structures porteuses, coordonner et planifier à long terme, prévoir des
moyens financiers pérennes.
Des ces constats deux axes de projets ont été identifiés
Propositions 1 :Diffusion et apprentissage : créer une communauté scientifique Nord_Sud autour de la
GIZC
Les objectifs généraux de cet axe doivent être centrés sur le transfert d'expérience, avec un renforcement des
liens Nord-Sud via la constitution de forums, de groupe de travail; sur la formation autour d'école chercheurs
et acteurs et la mise en pratique sur des sites pilotes et enfin sur le développement de systèmes d'information.

Proposition 2 : Élaboration d'outils partagés.
Ces outils concernent la mise en place de protocole de mise en oeuvre, le développement de grilles
d'analyses communes et donc d'indicateurs consensuels. Cette porpoistion doit s'appuyer sur des instiçtutions
déjà existantes comme le PAP-CAR de Split (PAM.

Il est proposé que ces deux axes de travail soient abordés avec une logique commune, en partant de
l'existant et en élargissant progressivement en s'appuyant, par exemple, sur les acquis dans le domaine de la
gestion intégrée des lagunes et des aires marines protégées.

