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Les récifs artificiels peuvent-ils à la fois aider au développement d’activités 

économiques côtières tout en restaurant et protégeant les écosystèmes 

littoraux ? 

Un consortium public-privé européen étudie cette question en associant le 

tourisme durable lié  aux principes de gestion intégrée des zones côtières en 

Méditerranée et en mer Noire 

Le projet ArtReefs vise à promouvoir les récifs artificiels innovants comme un outil polyvalent pour relever les 

défis en Méditerranée et en en mer Noire, comme la dégradation de l'environnement marin et littoral et les 

conflits d’usages entre les utilisateurs de la zone côtière. 

Il propose les récifs artificiels comme outils pour stimuler le tourisme durable et d’autres secteurs de la 

croissance Bleue, en intégrant les enjeux de préservation des écosystèmes littoraux dans l’ensemble des plans 

de gestion multi-acteurs, et en soutenant les objectifs de politique publique. 

Au-delà de leur objectifs principaux liés à la pêche et à la restauration écologique, les récifs artificiels peuvent à 

la fois devenir des leviers pour une gestion durable du littoral et également soutenir d’autres activités telles que 

la plongée, la pêche récréative, l'aquaculture, la découverte sous-marine ce qui contribue à accroître l'attractivité 

et la résilience d'un territoire. 

ArtReefs offrira aux acteurs publics et privés les informations, les outils ainsi que les  lignes directrices dont ces 

derniers auront besoin pour développer des mécanismes de gestions intégrée aux niveaux local et régional. 

L’enjeu est de combiner les principes de préservation environnementale  et de développement économique, 

tout en mettant en place une gouvernance participative. Les résultats seront également partagés auprès des 

administrations en charge de la réglementation littorale afin de déployer des récifs artificiels. 

En  étudiant et analysant les bonnes pratiques internationales, le projet tentera de répondre aux enjeux 

régionaux spécifiques, en capitalisant sur les connaissances accumulées entre différents partenaires spécialisés. 

Pour ce faire, le projet rassemble l'expertise de six organisations: 

• Innogate to Europe: Une PME espagnole spécialisée dans l'innovation et l'esprit d'entreprise; 

• CNR-ISMAR: la branche marine du Conseil National de la Recherche italien; 

• Pôle Mer Méditerranée en France, un important cluster maritime de la zone; 

• Le cluster national dédié au tourisme “Bulgarian Guide”, spécialisé dans le tourisme durable et 

alternatif; 

• La Région italienne des Abruzzes, responsable de la gestion intégrée des zones côtières de 

l'Adriatique; 

• « The Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities”, un réseau régional de 21 municipalités de la 

mer Noire. 

Les parties prenantes intéressées sont d’ores et déjà invitées à en apprendre plus sur le projet, à participer aux 

ateliers et événements de networking qui sont programmés en Espagne, en France et en Bulgarie, et notamment 

à la Conférence finale pour les investisseurs et les autorités publiques prévue à Pescara (Italie) en 2018. 

Visitez notre site internet: www.artreefs.eu 
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