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Lancement d’un projet européen innovant pour la gestion concertée Aires 
Marines Protégés en Méditerranée 
 

La réunion de lancement du projet Interreg Méditerranéen TUNE UP qui s’est tenue à Arles les 29 
et 30 janvier a réuni 12 partenaires issus de 7 pays méditerranéens. Ce projet a pour objectifs 
d’expérimenter une approche collaborative déjà expérimentée avec succès sur d’autres milieux, 
permettant la mise en place de contrats de gestion.  

 

 
Participants à la réunion de lancement du projet Interreg Méditerranéen TUNE UP. 

 
Le projet Interreg Méditerranéen TUNE UP répond au besoin d'une approche stratégique et 
collaborative de la gestion des Aires Marines Protégés en Méditerranée. Le projet a pour objectif 
d’améliorer la protection de la biodiversité en expérimentant et en capitalisant un outil de gestion 
multi-acteurs et multi-niveaux basé sur l'expérience des contrats de rivières et de zones humides 
précédemment testés lors du projet INTERREG MED WetNet.  
 
TUNE UP s'appuiera sur les résultats du projet WetNet, en exploitant la flexibilité et la faisabilité de la 
méthodologie des contrats de rivière et zones humides pour la gestion des aires marines protégées, et 
en évaluant son efficacité via la mise en œuvre de contrats d’Aires Marines Protégés.  
 
TUNE UP met en œuvre un processus d’élaboration par l’ensemble des acteurs concernés d’objectifs 
de gestion partagés. Cette approche intégrative doit conduire à une meilleure coordination entre les 

https://tourduvalat.org/actions/wetnet/


 
parties prenantes et les décideurs, limitant ainsi les conflits entre la conservation et les problèmes 
économiques, et en renforçant l'objectif de protection de la biodiversité. 
 
En résumé, le projet vise à atteindre les résultats suivants : 
1. Participation accrue, coordonnée et proactive des principales parties prenantes à la gestion des Aires 
Marines Protégés. 
2. Amélioration de l'efficacité de la gestion des Aires Marines Protégés en intégrant des outils de 
gouvernance multiniveaux dans les instruments de politique nationaux et régionaux. 
3. Intensification de la coopération transnationale et de la mise en réseau des Aires Marines Protégés 
méditerranéennes. 
 
Le partenariat implique différents types d’acteurs intervenant dans la gestion des Aires Marines 
Protégés. Il permettra donc à TUNE UP d’assurer une haute transférabilité des principaux produits aux 
pays Méditerranéens.  
 
Ce projet réunit 12 partenaires issus de 7 pays méditerranéens, en France le site pilote retenu est les 
étangs et marais des salins de Camargue. 
 
 

https://tourduvalat.org/actions/gestion-adaptative-etangs-marais-salins-de-camargue/

