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1. Le projet NOSTRA

Le projet INTERREG IVC NOSTRA (Network of STRAits) a été lancé en 2012. 
Il vise à la coopération et à l’échange d’expériences entre 16 partenaires 
issus de 8 détroits européens, afin de mettre en œuvre des politiques plus 
efficaces et durables à l’échelle d’un détroit. L’objectif principal du projet est 
la préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel.

Le budget total du projet s’élève à 2,36 millions d’euros, dont 1,79 
millions de cofinancement FEDER (Fonds Européen pour le Développement 
Régional). 

La première année du projet NOSTRA (2012), a été consacrée à « voir et 
apprendre ». Deux visites ont été organisées dans le détroit du Kvarken et 
dans le détroit de Bonifacio. Elles ont permis aux partenaires de s’interroger 
sur l’outil de gouvernance idéal des détroits grâce aux exemples du Conseil 
du Kvarken et du Groupement Européen de Coopération Territoriale du Parc 
Marin International des Bouches de Bonifacio (GECT-PMIBB). 

L’année 2013 a permis d’« analyser et étudier » plus en détail les expériences 
des partenaires, avec quatre ateliers thématiques dédiés à l’échange de 
bonnes pratiques sur :
	 l		La planification marine et les paysages marins
	 l	Le tourisme et le patrimoine culturel
	 l	La sécurité maritime et le transport durable
	 l	L’économie côtière et de l’hinterland

2014 est la dernière année du projet NOSTRA ; elle est dédiée à « réfléchir 
et agir ». Trois séminaires transversaux ont été organisés afin de mieux 
comprendre les liens entre les différents sujets abordés dans le cadre de 
NOSTRA et leurs implications en termes de gouvernance :
	 l		Février 2014, Reggio de Calabre : lien entre la côte et l’hinterland
	 l		Juin 2014, Bonifacio : capitalisation entre les projets européens
	 l		Septembre 2014, Tulcea : finalisation des plans de mise en œuvre



2. Séminaire transversal à Tulcea, Septembre 2014

Du 22 au 26 Septembre 2014, les partenaires ont assisté au dernier séminaire transversal du 
projet, qui s’est déroulé à Tulcea, en Roumanie. Cela a été une occasion unique de découvrir la 
richesse du delta du Danube, qui est le delta le mieux préservé du continent et qui regroupe 23 
écosystèmes naturels et 7 écosystèmes anthropiques. Ce séminaire a entre autres permis de 
mettre en évidence les similarités entre la gestion d’un delta et la gestion d’un détroit.

L’Institut National de Recherche et Développement du Delta du Danube (Danube Delta National 
Institute for Research and Development – DDNI), qui accueillait l’évènement, est le seul partenaire 
de NOSTRA qui ne borde pas un détroit. Il a été associé au projet afin d’enrichir la réflexion grâce à 
son expérience au sein du projet INTERREG IVC DeltaNet (www.deltanet-project.eu) et de faire le 
lien entre ces deux projets aux objectifs similaires. En effet, tout comme NOSTRA, DeltaNet a pour 
but d’améliorer les politiques régionales de développement de zones géographiques sensibles à 
travers l’échange de bonnes pratiques, l’identification et la mise en œuvre de recommandations. 
Dans DeltaNet, une attention toute particulière a été portée sur la prévention des risques 
environnementaux, notamment à travers le développement d’un aménagement du territoire 
coordonné et pertinent. 

Ce séminaire transversal a été une bonne opportunité pour les partenaires de prendre connaissance 
de la version finale du guide des bonnes pratiques du projet NOSTRA. Chaque partenaire a 
également présenté une première version de son plan de mise en œuvre. Finalement, du temps a 
été consacré à la préparation de la conférence finale du projet, qui aura lieu le 22 Octobre prochain 
à Bruxelles.

3. Le guide des bonnes pratiques

Le guide des bonnes pratiques sera le document de référence du projet NOSTRA. Il regroupe 50 
bonnes pratiques identifiées pendant les trois années du projet. 

La première partie du guide des bonnes pratiques est dédiée à une présentation du projet NOSTRA. 
Ses origines liées à l’Initiative des Détroits d’Europe sont mentionnées. L’objectif principal du projet 
est expliqué en détail, ainsi que la méthodologie sur trois ans qui a été utilisée afin d’atteindre 
cet objectif. Les principaux résultats et les recommandations de l’étude de référence à l’échelle 
du partenariat sont mis en avant. Enfin, les 16 partenaires du projet sont présentés, ainsi que les 
principales caractéristiques des détroits auxquels ils appartiennent.
La seconde partie du guide des bonnes pratiques est consacrée à la présentation des 50 bonnes 
pratiques, ordonnées en 7 catégories thématiques :
	 l		Gouvernance : 6 bonnes pratiques
	 l		Planification marine et paysages marins : 2 bonnes pratiques
	 l		Tourisme durable : 7 bonnes pratiques
	 l		Transport durable : 9 bonnes pratiques
	 l		Sécurité maritime : 9 bonnes pratiques
	 l		Développement économique responsable : 13 bonnes pratiques
	 l		Actions directes en faveur de l’environnement naturel : 6 bonnes pratiques

Pour chaque thème, le lien est fait avec la thématique principale du projet (à savoir la « préservation 
de la biodiversité et du patrimoine naturel ») afin d’expliquer le choix qui a été fait de travailler sur 
ce sujet. Les différentes bonnes pratiques correspondant au thème en question sont présentées 
brièvement ; les meilleures pratiques, c’est-à-dire les bonnes pratiques ayant soulevé le plus 
d’enthousiasme parmi les autres partenaires du projet, sont développées sur une pleine page.

Le guide des bonnes pratiques est désormais finalisé en anglais et sera prêt dans toutes les 
langues du projet pour la conférence finale. 
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4. Les plans de mise en œuvre 

Lors du séminaire en Roumanie, chaque partenaire a présenté une première version de son plan de mise en œuvre. L’objectif d’un plan de mise 
en œuvre est d’essayer de transférer quelques unes des 50 bonnes pratiques d’un détroit à l’autre. Au moins une partie de chaque plan doit être 
pensée à l’échelle du détroit (c’est-à-dire, dans la plupart des cas, à l’échelle transfrontalière). 
Les plans de mise en œuvre sont actuellement en cours de finalisation par les partenaires et seront disponibles lors de la conférence finale du 
projet dans la langue de chaque partenaire concerné, avec un résumé en anglais.

5. La conférence finale à Bruxelles

La conférence finale du projet NOSTRA aura lieu le 22 Octobre 2014 à Bruxelles. Elle sera l’occasion de présenter les principaux résultats du 
projet en présence de représentants élus des collectivités impliquées dans le projet et de représentants d’autres organisations.
L’après-midi du 22 Octobre sera consacré au renouvellement du Protocole d’entente de l’Initiative des Détroits d’Europe, afin d’assurer la prolon-
gation de cette coopération déjà fructueuse. 


