
La communication sur les AMP
dans le réseau MedPAN



� Un réseau de personnes: depuis 1990, MedPAN fédère les 

gestionnaires d’AMP et les soutient dans leurs activités de gestion 

� Objectif  : contribuer à la création, la pérennisation et le 

fonctionnement d’un réseau méditerranéen d’AMP

Qui est MedPAN

� Développement de partenariats stratégiques en Méditerranée

– CAR/ASP et UNEP/MAP,  

– WWF, 

– UICN, 

– Conservatoire du Littoral…

� Membres: plus de 18 organismes de gestion d’AMP et 9 partenaires 

à ce jour
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� 1990 : démarrage du réseau MedPAN

� 1996 : mise en sommeil du réseau, arrêt des activités

� 2001 : responsabilité opérationnelle du réseau confiée au WWF-France par 

délégation du Parc de Port-Cros

Historique du réseau

� 2005 - 2007 : projet INTERREG IIIC MedPAN rassemblant 23 partenaires

� 2007 : 1ère conférence des AMP de Méditerranée (Porquerolles – France)

� 2008 : création de l’association MedPAN

� 2009 : Secrétariat permanent de l’association basé à Hyères (France)
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Les AMPs en Méditerranée
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Membres

Parc National Parc National KornatiKornati

WWF FranceWWF France

Parc NationalParc National
PortPort--CrosCros

Office de lOffice de l ’’
Environnement Environnement 

de Corsede Corse

ADENAADENA

Institut de la Institut de la 
République de Slovénie République de Slovénie 

pour la tutelle de la naturepour la tutelle de la nature

WWF WWF ItalyItaly ONLUS ONLUS 
Réserve de Réserve de 
MIRAMAREMIRAMARE

JuntaJunta de de 
AndaluciaAndalucia

Parc NationalParc National
des Cinque Terredes Cinque Terre

Parc National Parc National MljetMljet

Conseil Général des Pyrénées OrientalesConseil Général des Pyrénées OrientalesConseil Général des Pyrénées OrientalesConseil Général des Pyrénées Orientales
RN Cerbère BanyulsRN Cerbère Banyuls

DEPANADEPANA

Institution Institution publiquepublique de de ŠibenikŠibenik--KninKnin

Parc de Parc de StrunjanStrunjan

Parc des îles Parc des îles LastovoLastovo
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Parc National Parc National 
d’d’AlonissosAlonissos

de Corsede Corse

Agence Egyptienne desAgence Egyptienne des
Affaires EnvironnementalesAffaires Environnementales

Parc National Marin Parc National Marin 
de Zakynthosde Zakynthos

WWF TurquieWWF Turquie

AndaluciaAndalucia
Parc de Parc de StrunjanStrunjan

MembresMembres

Adhésion en coursAdhésion en cours

Parc de TazaParc de Taza

APALAPAL



Partenaires

SUNCESUNCE

Institution Institution PubliquePublique de ZADARde ZADAR

WWF WWF MedPOMedPO

InstitutInstitut Blue WorldBlue World

AgenceAgence
des Aires Marines Protégéesdes Aires Marines Protégées

Conservatoire du LittoralConservatoire du Littoral

UICN MedUICN Med
Underwater ResearchUnderwater Research
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InstitutInstitut Blue WorldBlue World
de de rechercherecherche et de conservationet de conservation

CAR/ASP CAR/ASP 

RODPALRODPAL

PartenairesPartenaires

AdhésionAdhésion en en courscours

Underwater ResearchUnderwater Research
SocietySociety



� L'analyse du réseau des AMP en 
Méditerranée : 

– Répertoire des AMP

– - Etat des lieux des AMP tous les 4 ans 
: rapport et conférence régionale

� L’appui à la gestion des AMP : 

� La gouvernance et la coordination 

régionale et internationale : 
– Représentation du réseau dans les différentes 

instances et conférences régionales et 

internationales 

– Animation des organes de gouvernance de 

l’association

Le plan d’action du réseau

L’appui à la gestion des AMP : 
– Veille informative, centre de 

ressources

– Ateliers d’échanges d’expérience

– Outils méthodologiques 

– Pérennisation du mécanisme de 
renforcement des capacités

– Soutien aux projets de gestion et de 
suivis sur le terrain

– Emergence de projets transnationaux 
thématiques

l’association

– Développement de partenariats stratégiques 

(CAR/ASP, WWF, UICN, Conservatoire du 

Littoral, ACCOBAMS, CGPM, Plan Bleu...)

� La communication et l'éducation :
– Communication sur les AMP en Méditerranée 

et le réseau auprès des gestionnaires, socio-

professionnels, du grand public et des autorités 

des pays méditerranéens
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� Une phase projet (Projet INTERREG IIIC 2005-2007)

– Phase d’expérimentation

– Un outil majeur: le site web

– Financement d’outils de communication locaux

La communication dans le 
réseau MedPAN

– Financement d’outils de communication locaux

– Manque de connaissance concernant les besoins de 

communication au sud et l’est du bassin

� Une phase de développement

– Approche stratégique

– Une personne à temps plein
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� Organisation d’un atelier sur la communication et 

l’éducation

� Un outil de mutualisation: le site internet MedPAN 

Phase 1: La communication dans le projet 
INTERREG IIIC MedPAN 
(2005-2007)

� Financement d’outils nationaux et locaux: l’expression 

de besoins divers

� Une étude de synthèse à destination des institutions 

et de la communauté scientifique et gestionnaire
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� 1er atelier du Projet 

INTERREG

� Mai 2005

Atelier sur la communication

� Plus de 35 participants

� 2 jours de mise en commun 

des expériences

� Actes disponibles sur le site 

web de MedPAN
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www.medpan.org

Extranet

Inscription 
bulletin

Répertoire des AMPs
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bulletin
Répertoire des AMPs

Actualités

Téléchargements



Des outils pour le grand publicDes outils pour le grand public
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Campagne de 
sensibilisation du 
Ministère de Ministère de 
l’Environnement de 
Malte sous forme de 
posters









Des outils pour les usagersDes outils pour les usagers
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Des outils pour les institutions, la 
communauté scientifique et les communauté scientifique et les 
gestionnaires
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Statut des AMP en Méditerranée 
(2008)
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� Approche stratégique 

� Etude des besoins

� Plan de communication 

Phase 2: Mise en place de 
l’association MedPAN

Plan de communication 
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� Rôle des AMP doit être mieux connu

– Par les acteurs locaux, le public, les gouvernements

– Au niveau local national et régional

� Toutes les AMP n’ont pas les mêmes moyens pour 

Les enjeux de la comm sur les 
AMP

� Toutes les AMP n’ont pas les mêmes moyens pour 

définir et mettre en place une stratégie de 

communication
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� Aider les gestionnaires à définir leurs stratégies et 

leurs outils/actions

– Mutualiser les expériences

� Communiquer avec les instances internationales en 

Comment le réseau peut 
aider

� Communiquer avec les instances internationales en 

tant que réseau (ensemble on a plus de poids)

� Mettre en place des actions régionales de 

sensibilisation 

– Peuvent ensuite être relayées au niveau national
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� Mise en commun des expériences

� Faciliter la mise en place d’outils

– Tool kit pour les outils de comm

– Tool kit pour les relations presse

– Base de donnée d outils de communication existants

Stratégie communication de 
MedPAN 2010-2012

– Base de donnée d outils de communication existants

� Organisation d’ateliers (tourisme durable?)

� Remontée des réalisations et besoins des AMP auprès des instances 

internationales

� Travail de comm globale avec les media internationaux

� Travail de comm globale avec d’autres ONG ou prescripteurs d’ opinion

25



MERCI ! 

Contact du Secrétariat Permanent MedPAN : 
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04/12/2009

Magali MABARI

Responsable Communication

magali.mabari@medpan.org

Marie Romani

Secrétaire Exécutif

marie.romani@medpan.org


