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Pollution et changement climatique dans la mer 

Méditerranée: actions depuis la Catalogne

Objectif général

État du littoral et recueil d'actions menées depuis la Catalogne 

pour atténuer la pollution et le changement climatique.

Rapport

Contexte, description de l'état de la mer et du littoral catalan, défis 

futurs, secteurs clés, recherche et initiative publique, privée et 

citoyenne.

Structure

I. Le contexte

II. L'état de la question dans la mer et la côte catalane

III. R&D&I sur la Méditerranée depuis la Catalogne

IV. Les initiatives publiques de l'Administration catalane

V. Entrepreneuriat et initiatives du secteur privé

VI. Participation citoyenne et troisième secteur environnemental

VII. Propositions d'atténuation de la pollution et du changement 

climatique

Méthodologie

Objet de l'étude

a) Collecte de données sur la côte catalane et 

la mer Méditerranée et les impacts du 

changement climatique.

b) R&D&I dans ce domaine de la Catalogne.

c) Initiatives des secteurs public, privé et 

troisième secteur environnemental.

d) Recueil de propositions de tiers pour 

atténuer la pollution et le changement 

climatique dans la mer et la côte catalane.

Méthodes de recherche

 Analyse documentaire et bibliographique.

 Exploitation des sources statistiques.

 Etude du contenu des séminaires et 

conférences.
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1. L'état de la mer et du littoral catalan

Description de la 

côte catalane

Il augmente 

l'occupation et 

l'urbanisation du 

littoral

 650 km de côtes, 70 communes.

 238 habitants par km2 (15.469 habitants / km2 à Barcelone).

 43% de la population et 56% des résidences secondaires.

 78% des hôtels et 78% des campings.

 Croissance urbaine et démographique au première ligne.

 Plages en retrait. 

 Infrastructures intérieures, ports et marinas le long du littoral.

 Les outils normatifs n’ont pas pu contenir l'occupation de la côte 

catalane.

 Il reste peu de secteurs agricoles et forestiers suffisamment protégés.

Différentes sources. Requête de données 2019 4 / 18
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1. L'état de la mer et de la côte catalane. Pollution et impacts

Pollution et 

impacts

La pollution

persiste

 87% des zones évaluées sont contaminées.

 25 kg de plastique par km de côte et 1 élément chaque 5 m2 de mer. 

 97% des déchets flottants et 72% des déchets des fonds marins sont en 

plastique.

 65% des déchets côtiers sont des emballages jetables.

 37% des déchets de plage sont en plastique, 31% de mégots de cigarettes.

 Bien qu'elle ait été réduite, il existe une pollution par les métaux lourds.

 Jusqu'à 35% des captures d'un filet de pêche sont des déchets.

 86,9% des débris marins flottants sont en plastique.

 Microplastiques dans l'eau et les aliments.

 Cependant, 40 % des emballages plastiques sont collectés de manière 

sélective.

Différentes sources. Données extraites d'articles publiés en 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 5 / 18



< Index

#MediterràniaCTESC

1. L'état de la mer et de la côte catalane. Changement climatique et impacts

Changement 

climatique et 

impacts

Le changement 

climatique affecte 

déjà la mer et la 

côte catalane

 Augmentation de la température par décennie:

 0,3 °C (maintenant)

 0,8 -1,4 °C (futur)

 Élévation du niveau de la mer par décennie: 

 4 cm (maintenant)

 6 cm (futur)

 Risque accru d'inondation.

 10-22% de diminution des ressources en eau en 2051.

 Inondations marines.

 Hausse de la température de la mer.

 Diminution des prises de pêche.

 Modifications des ressources halieutiques.

Différentes sources. Données consultées en 2020 6 / 18
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2. Secteurs clés. Pêche et aquaculture

Pêche et 

aquaculture

Baisse des captures 

depuis 1996

Très important pour les populations côtières

 3,2% des zones de pêche protégées et de la côte catalane.

 34 000 tonnes de poissons pêchés par an, 21,6 % de la 

consommation.

 17,6 kilogrammes de poisson sont consommés par personne en 

Catalogne.

Données 2020 7 / 18
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2. Secteurs clés: tourisme et transport maritime

Tourisme et 

transport 

maritime

Le tourisme a 

transformé le littoral

Qualité ou quantité

 4,6 M de passagers et 105 croisières (avant COVID-19).

 99 M de tonnes de marchandises par an.

 12% de l'économie et 9% de l'emploi en Catalogne.

 Massification du tourisme sur la côte catalane.

Données 2017 8 / 18
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2. Secteurs clés: plasturgie

Plasturgie

Secteur prioritaire 

dans le cadre 

européen de 

l'économie 

circulaire

Une industrie clé avec des prévisions de croissance

 8,6 % de la VAB industrielle et 9,8 % des exportations catalanes. 

 4,1% de l'emploi.

 850 millions de tonnes par an de gaz à effet de serre.

 Prévisions de croissance. 

Données 2018 9 / 18
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2. Secteurs clés: commerce

Commerce

Augmente la 

consommation de 

textiles avec des 

fibres synthétiques et 

des plastiques

L'activité terrestre affecte la mer

 80% des déchets marins sont des textiles et des plastiques issus 

des activités terrestres.

 La filière recycle 9 % des emballages du marché.

Données 2019 10 / 18
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3. Recherches sur la Méditerranée depuis la Catalogne

Plus de 20 projets 

dans ce domaine

Il existe de nombreuses universités, institutions ou entités 

catalanes qui mènent des recherches sur la mer et la côte 

catalane et les projets menés et initiés.

 o Universités, instituts et entités : CSIC, ICM-CSIC, CEAB-CSIC, 

UB, UAB, UPC, URV, CREAF, centre KIMbc.

 La plupart des projets portent sur:

 l'évaluation de la mer et du littoral catalan,

 la dépollution,

 la préservation, 

 l'analyse des impacts et

 le diagnostic de la vulnérabilité au changement climatique dans certains 

secteurs.

 Le projet des confréries de Catalogne pescaNeta se démarque
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4. Les initiatives publiques de l'Administration catalane

Participation 

catalane à des 

projets 

internationaux

L'intermédiation et les initiatives de 

l'Administration catalane dans le 

domaine de:

 la pollution,

 le changement climàtique,

 éducation et sensibilisation à 

l'environnement.

Lignes d'aides et 

subventions.
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5. Entrepreneuriat et initiatives du secteur privé

Entreprises du 

Pacte pour 

l'économie 

circulaire.

Entreprises de bioplastiques

qui:

• ont prolongé la durée de vie de 

leurs produits,

• valorisent les plastiques,

• les remplacent ou

• utilisent des produits recyclés

Entreprises certifiées 

UE EMAS et EE et 

accords volontaires.
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6. Participation citoyenne et troisième secteur environnemental

Associations du troisième secteur 

environnemental qui ont promu des 

initiatives d'observation et de 

préservation du paysage et de la côte 

catalane.
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7. Propositions pour évaluer et préserver la côte catalane

Actions pour:

Évaluer l'état de la côte catalane.

Préserver la mer et le littoral catalan 

(connaître, modéliser, planifier, légiférer, 

réglementer, gérer et appliquer).

Réduire la pollution

(gestion des déchets).

Atténuer et s'adapter au 

changement climatique (durabilité 

future du littoral).
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8. Propositions pour impliquer les secteurs clés de l'économie bleue

Secteur de la pêche et de 

l'aquaculture (plans de gestion et de 

cogestion, aires protégées...).

Tourisme et transport maritime 

(tourisme et transport durable, plan 

sectoriel de décarbonation, écotourisme, 

formation, certifications, 

désaisonnalisation, diversification).

Industrie du plastique (fabrication, 

responsabilité du producteur, coût total de 

gestion, etc.).

Conception et commerce (écoconception, 

production avec des matériaux recyclés, 

réutilisation, consommation durable).
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9. Propositions de divers domaines

Atténuer les impacts sur 

la santé et 

l'environnement:

• communiquer sur les 

risques pour la santé,

• contrôler la qualité de 

l'air et les 

microplastiques 

• et plus d'espaces verts,

• entre autres.

Établir des stratégies pour:

 améliorer le cadre réglementaire et 

l'information de l'Administration.

 encourager l'innovation dans le 

secteur privé (incitations fiscales, 

investissement, R&D&I).

 accroître la participation du troisième 

secteur environnemental et des 

citoyens (actions de science 

citoyenne, d'éducation et de 

communication).

Encourager la 

R&D&I
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