
Le réseau des gestionnaires d’AMP en Méditerranée : 
Un réseau humain pour la protection de la mer Méditerranée
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• Association créée en 2008

• Organisation indépendante

• Secrétariat de 7 personnes à 
Marseille

• Gouvernance: Bureau, Conseil 
d’Administration, Comité 
Scientifique, Comité Consultatif, 
Assemblée Générale

• Partenariats stratégiques (SPA-
RAC, UICN, WWF, CGPM, AFB…)

68 membres, 48 Partenaires, 

19 Pays >110 AMP

Principaux bailleurs:

Le réseau aujourd’hui – chiffres clé
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Améliorer la 
connaissance

Renforcer les 
capacités et partager

Communiquer et 
promouvoir la 

« voix » des AMP

Interface décision / 
gestion (Forum des 

AMP, Feuille de route)

Soutien financier 
(petits projets, Trust fund…)

Activités principales



Le système des AMP de Méditerranée
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Le Tourisme en Meditérranée

2017 marque la huitième année consécutive

de croissance soutenue en Europe, la région

la plus visitée au monde.

Les impacts:
 un touriste dépense 5 

fois plus d’eau qu’un local
 Tourisme de Masse:         

+ 40% d’ici 2025

• Le tourisme est à la fois très 
vulnérable aux changements 
climatiques tout en y 
contribuant. 

• La région de Méditerranée attire 
30% du Tourisme mondial

* Rapport 2018 OMT

• Les menaces sont diverses, y 
compris les impacts directs et 
indirects 
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L’écotourisme une opportunité 

25 Protected Areas (2013/2016) 

8 countries: Spain, Italy, France, Malta Greece, Lebanon, 

Tunisia, Jordan

13 Protected Areas (2017/2019) 

6 countries:  Spain, Italy, France, Greece, Croatia, Albania

Soutenir les Aires Protégées Méditerranéennes dans la création de Produits Écotouristiques. 

Créer un nouveau modèle d'écotourisme sur le marché, avec des produits écotouristiques de 

haute qualité et d'outils novateurs pour gérer leurs impacts.

- Au sein d'aires protégées

- Avec les communautés et les prestataires de services locaux

- Pour bénéficier la conservation



1. Visites touristiques à faible 

impact 

2. Meilleurs comportements en 

matière de durabilité

3. Pression touristique 

acceptable 

4. Augmentation des fonds pour 

les mesures de conservation

5. Revenus pour les collectivités 

locales hors saison

6. Amélioration de la réputation 

locale de l'AMP

7. Rôle de leadership de l'AMP 

dans le développement

8. Co-gestion du tourisme entre 

l’AMP et les prestataires 

locaux

Créer des normes 

et méthodes de 

surveillance

Créer des 

packages 

d’écotouris

me

Élaborer des guides 

pour la gestion durable 

du tourisme dans les 

aires protégées

Établir un réseau 

public-privé de 

collaboration

ORGANISME DE 

GESTION DES 

DESTINATIONS 

(OGD/DMO)

Développer, gérer et 

promouvoir 

l'écotourisme en 

Méditerranée

Nos réussites

Empreinte 

écologique
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www.medpan.org
irene.morell@medpan.org

Merci de votre attention!


