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À PROPOS DU PROJET 

Dans le cadre de la stratégie de la 
Fondation MAVA sur les zones hu-
mides côtières de la région médi-
terranéenne, MedWet avec onze 
partenaires internationaux a lancé 
un nouveau projet visant à mettre 
en place une campagne de commu-
nication globale pour sensibiliser à la 
valeur des zones humides côtières et
influencer les principaux décideurs 
politiques régionaux et nationaux à 
préserver et restaurer ces écosys-
tèmes en Méditerranée.

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 

La campagne vise à améliorer les
connaissances des fonctions et 
des valeurs des principaux types de 
zones humides méditerranéennes

Malgré leur impor-
tance environnemen-
tale et économique, 
les zones humides 

côtières restent parmi les ressour- 
ces naturelles les plus mal compris-
es. Malheureusement, la sensibili-
sation insuffisante aux conditions 
fragiles de ces écosystèmes et aux 
impacts du changement climatique 
sont à la base de nombreuses mena- 
ces qui les affectent.

SITES PILOTES

• Les zones humides côtières d’Oris-
tano, Sardaigne, Italie
• Ghar el Melh, Tunisie
• Delta Bojana-Buna, Albanie et 
Monténégro

STRATEGIES DE MISE EN 
OEUVRE

• Sensibiliser les gouvernements des 
pays méditerranéens, les parlemen-
taires, les autorités locales, les médias 
et, en particulier autour des sites pi-
lotes, les gestionnaires des bassins hy-
drographiques et le grand public aux 
valeurs des zones humides (en particu-
lier les zones humides côtières).

• Renforcer la reconnaissance des poli-
tiques nationales et régionales sur la 
nécessité de redoubler d’efforts pour 
préserver les zones humides, en met-
tant l’accent sur les valeurs des habitats 
côtiers et marins en tant que base pour 
des activités socio-économiques ter-
restres, fluviales et marines, ainsi que 
la gestion intégrée au niveau des terri-
toires et des bassins fluviaux.

ainsi que les avantages d’une gestion 
intégrée de l’interface terre-mer, sou-
tenue par les travaux réalisés sur les 
sites pilotes.



Durée :  2017 - 2020

Plus d’informations :  www.offyourmap.org
                    @offyourmap

Budget :  408 600 €

Contact :  Maïlis Renaudin, coordinatrice de campagne
                 MedWet
                 Email: offyourmap@gmail.com

RÉSULTATS ATTENDUS

• Création d’un groupe de travail de la 
campagne pour une mise en œuvre efficace, 
une meilleure gouvernance de la campagne et 
pour une communication fluide entre tous les 
partenaires.

• Mise en place d’une stratégie de campagne 
claire.

• Développement de plans de communica-
tion et de plaidoyers annuels conformes à la 
stratégie.

• Production d’outils de communication et de 
plaidoyer, y compris la production de notes 
d’orientations spécifiques, de projets de réso-
lutions proposés aux conventions pertinentes, 
et une présence ciblée à des événements 
internationaux spécifiques.

• Création d’un site Web opérationnel pour 
présenter les résultats, les documents et les 
outils produits par la campagne.

• Renforcement de la capacité de plaidoyer et 
de communication des organisations par la 
formation et le renforcement des capacités.

Plus de 50% de la population méditerranéenne vit 
dans les zones côtières et pourtant, au cours des 100 
dernières années, nous avons perdu plus de la moitié 
de nos zones humides côtières en raison du dévelop-
pement non durable du tourisme et des changements 
climatiques. 
Au cours des 40 dernières années, notre consomma-
tion de ressources naturelles a triplé. Sans changer 
notre approche de la gestion du développement dans 
les zones humides côtières, ces merveilles naturelles 
seront rayées de la carte. Le développement non 
durable n’est pas un progrès : il est aussi dommageable 
pour la vie humaine que pour la nature. 
Il est temps pour chacun de nous de considérer les 
zones humides côtières pour la richesse de leurs res-
sources naturelles et de les mettre consciemment au 
centre de nos responsabilités, avant qu’elles ne soient 
perdues pour toujours. Nous ne devons pas les laisser 
disparaitre: les écosystèmes de nos zones humides sont 
le pouls de la vie sur Terre.
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PARTENAIRES  BAILLEUR

Off your map
Ne laissez pas les zones 
humides côtières être 
rayées de la carte

Ce travail a été réalisé par MedWet dans le 
cadre d’un portfolio de projets relatifs aux 
zones humides méditerranéennes.

MedWet.org    @MedWetOrg


