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«La plage écologique de Favignana pour la protection de l'environnement et le tourisme conscient»: les 
trois jours d'événements à Favignana du 17 au 19 septembre 2021 ont été un succès. 

L'initiative qui s’est tenue à Favignana s’inscrit dans le cadre du projet MED Dé.Co.U. Plages, cofinancé par le 

Programme de Coopération Transfrontalière IEV Italie-Tunisie 2014-2020. 

La Plage Écologique est l'une des actions pilotes du projet et constitue un modèle de gestion durable des 

plages, en cours de réalisation tant en Italie qu'en Tunisie, qui permet de conjuguer la protection de 

l'environnement avec le tourisme conscient. 

L'événement de présentation de la plage écologique, organisé à Favignana en collaboration entre les 

partenaires italiens du projet (ISPRA et AMP Isole Egadi) avec la contribution de Ass.For.SEO (bénéficiaire 

principal), s'est déroulé à travers un calendrier riche d'initiatives sur la Plage de Praia et au Stabilimento Florio 

delle Tonnare di Favignana e Formica. 

 

*** 

La conférence d'ouverture de l'événement a vu la participation, pour le Programme Opérationnel Conjoint 

ENI Italie Tunisie, de M.me Daniela Bica (Région Sicilienne, Responsable du Service 5 - Planification de la 

Présidence) et de M.me Valeria D 'Angelo (Secrétariat Technique Conjoint du Programme), qui ont présenté 

la vision stratégique et opérationnelle de la programmation 2014-2020 dans laquelle s'inscrit le projet MED 

Dé.Co.U. Plages et l'état de l'art de la nouvelle programmation pour le sept ans 2021-2027. Le Président de 

l'ISPRA, Stefano Laporta, a envoyé un message vidéo aux participants, en mettant l'accent sur la contribution 

donnée par le projet MED Dé.Co.U. Plages à la diffusion de modèles innovants de gestion des posidonies et 

des déchets plastiques dans une optique de durabilité et d’économie circulaire à l'échelle transfrontalière. 

Paolina Pepe, Direction Générale de la Mer et des Côtes du MITE, est intervenue en liaison vidéo et a présenté 

les principaux projets en cours gérés par le MITE pour la mise en œuvre des stratégies nationales et 

européennes. M.me Pepe a mis l'accent sur les points de contact et les complémentarités entre les initiatives 

en cours et le projet MED Dé.Co.U.Plages. Le Député-Maire de Favignana, Francesco Sammartano, est 

intervenu en rappelant l'importance de la protection des ressources naturelles et de l'application de 

méthodes spécifiques d'économie circulaire pour les territoires insulaires et à haute valeur 

environnementale, que le projet MED Dé.Co.U.Plages est en train d'expérimenter. Le commandant de 

l'Autorité Portuaire de Trapani, Paolo Marzio, a illustré les avantages découlant des interventions visant à 

effectuer un suivi efficace de l’environnement et d’une gestion durable des plages et de la pêche. Ces actions 

permettent, en effet, de conjuguer la protection de l'environnement côtier avec l'utilisation consciente de la 

mer. Les partenaires tunisiens du projet (INSTM et FST), qui ont participé à l’évènement en visio-conférence, 

ont illustré l'état de réalisation des activités en Tunisie. Représentants d'associations locales, chercheurs et 

experts, citoyens ont assisté aux travaux (CONSULTER LE PROGRAMME). 

À Favignana, la plage écologique a été créée dans une zone de très grande valeur écologique, qui comprend 

la prairie de Posidonia Oceanica la plus grande et la mieux conservée de la Méditerranée, environ 7 700 

hectares. Aux îles Egades, les posidonies échouées représentent un élément très diffus. Au cours du projet, 

le suivi effectué avec un véhicule automatique multi-caméras a permis de surveiller, à partir de la date de 

début du projet et jusqu'à aujourd'hui, a permis de tracer 33 km de côtes sur l'île de Favignana et 15 km à 

https://www.med-decouplages.eu/wp-content/uploads/2021/09/programma-attivitaI-A4-FRA.pdf
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Levanzo. Les trois banquettes de plus grandes dimensions qui se trouvent dans l'île de Favignana ont été 

cartographiées en utilisant des systèmes de drones. 

Un des objectifs du projet MED Dé.Co.U. Plages est la création d’un système vertueux de gestion des 

gisements de Posidonie échoués. Un modèle qui permet de valoriser cette ressource en la transformant d'un 

élément de nuisance pour les baigneurs et d'un problème onéreux pour les administrations à une incitation 

au tourisme durable. La posidonie devient, en fait, un « élément de meuble » sur la plage écologique et, donc, 

une opportunité pour impliquer les touristes et les citoyens dans un processus de connaissance de 

l'environnement naturel et des fonctions écosystémiques. 

La prairie de posidonies, qui est un habitat protégé au niveau international, est considérée comme le poumon 

de la Méditerranée et joue un rôle crucial dans l'équilibre de l'écosystème marin. Même les banquettes, qui 

se forment à partir de l'échouage des feuilles mortes par l’action des ondes, ont une valeur écosystémique 

importante, peu connue et étudiée. 

Outre la protection et la valorisation des posidonies, la gestion durable des plastiques, qui est un autre 

objectif du projet Med Dé.Co.U. Plages, a été abordée au cours des séminaires tenues dans la première 

journée des travaux. En effet, les activités en cours pour l’actuation du projet prévoient le suivi de 

l'environnement côtier. Un des modalité mis en place est le suivi des accumulations à travers l'implication 

directe des citoyens et des touristes. En Italie et en Tunisie, dans les sites sélectionnés, les partenaires du 

projet ont défini conjointement la méthodologie, qui prévoit l’utilisation de la caméra des smartphones à ce 

but pour prendre, en continu, des photos du littoral. Les photos sont depuis partagées dans la communauté 

mondiale appelée CoastSnap (www.coastsnap.com). Des supports pour smartphones sont positionnés en 

différents points le long de la côte. Les supports ont déjà été installés aux îles Egades et seront bientôt 

positionnés en Tunisie, dans les sites de Kerkhennah et Madhia. Il s’agit d’un exemple d’application des 

méthodes de la Science Citoyenne, qui, à travers le réseau CoastSnap, prend une envergure mondiale, 

comprenant déjà plus de 5 000 utilisateurs. Citoyens et touristes se transforment ainsi en scientifiques pour 

observer et suivre l'évolution de nos côtes. Praia et Cala Azzurra à Favignana sont les deux premiers sites 

équipés à cette fin en Sicilie et en Italie. 

La pollution plastique en mer, qui représente 50 % de tous les déchets marins en Europe, est principalement 

composée d'objets en plastique à usage unique. Alors que l'Italie est en train de transposer la directive 

européenne qui réglemente la production et la vente de ces objets, à Favignana des opérateurs de pêche 

artisanale (qui représentent les coopératives locales) ont été impliqués dans le projet MED Dé.Co.U. Plages 

pour améliorer l’activité de protection de la merveilleuse mer des Iles Egades. Leur participation aux activités 

du projet et à l'initiative « Ce bateau prend soin de la mer » permettra de ramener à terre les plastiques 

trouvées dans les filets de pêche. Les pêcheurs impliqués adopteront de bonnes pratiques de gestion à bord: 

pour exemple, la collecte sélective des déchets, et notamment des déchets à usage unique. La même 

démarche sera mise en œuvre en Tunisie, par INSTM et FST, sur la base d'une méthodologie commune 

partagée avec les partenaires italiens. 

Un atelier s'est tenu dans l'après-midi du 17 septembre, animé par le coordinateur du projet Med Dé.Co.U. 

Plages, Guglielmo Mazzarelli (Ass.For.SEO), et par le directeur de la zone marine protégée des îles Egades, 

Dr. Salvatore Livreri Console, avec la contribution des représentants du Programme Italie-Tunisie, M.me 

Daniela Bica et M.me Valeria D'Angelo. Entreprises, associations et citoyens ont participé à l'atelier. L'atelier 

visait à impliquer les parties prenantes dans le développement d'idées et de projets sur le thème de la gestion 

http://www.coastsnap.com/
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durable et circulaire de la posidonie et des plastiques, sur la base du modèle Réduire - Réutiliser - Recycler 

(3R). En effet, le projet promeut les approches d'économie circulaire auprès des entreprises et artisans 

locaux, en Italie et en Tunisie, à travers des actions de formation et coaching.  

Les 18 et 19 septembre, les activités d’éducation environnemental et récréatives ont été organisées sur la 
plage de Praia et dans la municipalité de Favignana par les chercheurs de l'ISPRA et le personnel de l'AMP 
Egadi. Citoyens et touristes ont participé avec enthousiasme à ces activités, qui avaient la finalité de 
promouvoir la plage écologique et les actions de Citizen Science en cours de réalisation pour la surveillance 
côtière. 


