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Une année de tous les dangers ou une année 
de tous les possibles ? 

Ce serait un exercice sans doute trompeur de commenter sur 
le même ton qu’en 2017, 2018, 2019, ce qui a fait le quotidien 
de SMILO cette année. On aimerait dire que l’association a 
continué sur sa lancée, a accueilli de nouvelles îles, a trouvé de 
nouveaux financements, a élargi son panel d’experts, a renforcé 
sa coopération internationale… et tout cela serait vrai, mille fois 
vrai. Simplement, cette expansion quantitative et qualitative, s’est 
déroulée dans une atmosphère et selon des contraintes qu’aucun 
de nous, évidemment, n’avait jamais envisagé. 

Pour SMILO, l’année 2020 comme pour plusieurs millions 
d’individus dans le monde, n’a ressemblé à aucune autre : 
missions dans plusieurs pays suspendues, impossibilité pour la 
Commission d’évaluation de se rendre dans les îles candidates au 
label, télétravail généralisé, Comités insulaires qui ne peuvent se 
réunir, SMILO a connu son lot d’empêchements, de travaux mis 
en suspend, d’incertitudes sur les évènements que nous nous 
proposions d’organiser.

Et pourtant, face à la crise sanitaire, SMILO a fait contre mauvaise 
fortune bon cœur, on oserait même dire que nous avons vu des 
acquis de longs termes naître de la nécessité de reprogrammer 
des actions et de re-paramétrer dans l’urgence les modes de 
coopération internationale. Avec les confinements, le temps de la 
présence réelle s’est distendu mais pas déchiré : visioconférences, 
plateformes partagées, réunions en virtuel programmées sans 
attendre, qui sait si finalement, ici ou là, nous n’avons pas gagné 
quelques jours ou quelques mois ? 

Ce qui est ressorti de la crise pour les membres de l’association 
et ses partenaires, c’est ce qui était aussi au cœur du projet de 
départ et qu’on pourrait appeler la « plasticité » de SMILO : une 
faculté à s’adapter aux « contextes », même si évidemment celui-ci 
n’avait rien de prévu. En conséquence, SMILO a dès les débuts des 
confinements, lancé une enquête de large échelle.

Qu’a-t-on appris ? Premier point, largement partagé : les 
écosystèmes des îles ont, eux,  retrouvé une quiétude certaine 
dues à la baisse des pressions anthropiques, d’où une conscience 
accrue pour les futurs plans de gestion environnementaux. 
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Deuxièmement : si l’on se sent virtuellement protégé sur une île 
isolée, on craint aussi l’apparition brutale de clusters, d’où l’évidence 
que la capacité sanitaire des petites îles doit être renforcée. 
Troisièmement : la solidarité, peut-être plus qu’ailleurs joue à 
plein (aide à la personne, renforcement du rôle des OSC locales). 
Quatrième point qui vient en conclusion des trois premiers : quel 
que soit leur régime administratif, les petites îles ont tout intérêt à 
accroître leur capacité de résilience par des formes de gestion plus 
directes (les cas de Marie-Galante ou Corvo pourraient être cités).

L’horizon à venir s’est éclairé de l’organisation du WIN (World 
Islands Networks). Il devait à l’origine se tenir pendant les 
journées de l’UICN et le congrès de la nature à Marseille, annulés. 
Il fut reprogrammé en webinaire par SMILO en partenariat avec 
le Global Islands Partneship en deux plateformes géographiques  
(1/ Europe, Afrique, Caraïbes, Amérique 2/ Asie, Pacifique) : 
la cartographie des réseaux dédiés aux îles, leurs modes d’action, 
l’intervention de chacun des responsables de ces réseaux, 
gestionnaires de site, chercheurs, directeurs d’ONG, responsables 
gouvernementaux en lien avec les archipels, a permis d’envisager 
une collaboration plus horizontale et mieux intégrée des services 
rendus aux îles par ces structures porteuses d’initiatives ; les 
échanges ont permis de croiser des pratiques et des acquis, non 
moins que certaines carences en termes de financements et de 
gouvernance, territoriale et transnationale, et on a pu vérifier 
que le destin des îles passe aussi par le « local-global », l’un  
des principes fondateurs de SMILO qui sera renforcé en 2021 
par une évolution des modes de gouvernance de l’association.

Conservons un optimisme chevillé au corps de nos îles et 
choisissons définitivement : 2021, année de tous les possibles.

Maxime PRODROMIDÈS 

Président de l’ONG SMILO
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Small Islands Organisation (SMILO) accompagne 
les petites îles de moins de 150 km² qui souhaitent 
s’engager vers une gestion territoriale plus durable. 

SMILO vise à réduire les impacts liés aux usages et au 
développement humain, et encourage l’innovation sur les 
îles au bénéfice des populations et de leur environnement. 

SMILO s’intéresse aux solutions durables dans les domaines 
de l’eau et de l’assainissement, des déchets, de l’énergie, de la 
biodiversité, des paysages et patrimoines. 

L’engagement insulaire se concrétise au travers du Label Île Durable, 
développé par SMILO. Avec ce label les efforts des petites îles sont reconnus 
à l’international. En plus de valoriser ces territoires « laboratoires » et 
acteurs de la transition écologique, le label vise à mieux faire connaître les 
enjeux de préservation sur les petites îles. Pour soutenir les îles dans le 
processus de labellisation, SMILO gère le Fonds pour les îles, qui finance 
des opérations concrètes et innovantes sur ces territoires insulaires, et qui 
contribuent à la préservation de la biodiversité terrestre et marine. 

Durant sa phase de développement (2017-2021), 18 petites îles ont rejoint 
SMILO en vue de l’obtention du Label Île Durable, situées en Europe, 
Méditerranée, Afrique, Océan Indien et Asie du Sud-Est.

Dans une logique de coopération et de solidarité inter-îles, plus d’une 
trentaine de territoires insulaires sont membres du réseau SMILO. Des 
rencontres régulières permettent aux membres de partager régulièrement 
leurs connaissances et leurs bonnes pratiques. Les membres bénéficient 
également de formations et ateliers animés par des experts, le plus souvent 
bénévoles. Les îles peuvent faire appel à ces experts pour des conseils et 
appui technique directement sur le terrain.

SMILO est une ONG française dont la gouvernance est assurée par 
son Assemblée Générale et son Conseil d’Administration. L’ONG est  
accompagnée et hébergée par la Délégation Europe et International 
du Conservatoire du littoral et soutenue par le Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial, la Fondation Prince Albert II de Monaco, 
le programme européen Interreg Maritime France-Italie 2014-2020, 
le Ministère de la Transition écologique, le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, la Région Sud, l’initiative BeMed,  
Erasmus+, la Fondation Anna Lindh et l’Ambassade de France en Croatie. 
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ÎLES 
CONCERNÉES

DE MOINS DE 150 KM²

DE TOUTES LES MERS, 
SANS PONT, DÉTACHÉES 
DU CONTINENT À 
MARÉE BASSE

HABITÉES OU NON, 
PROTÉGÉES OU NON

CHAMPS 
D’ACTION

EAU, ÉNERGIE, DÉCHETS, 
ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES 

ET MARINS, PAYSAGES ET 
PATRIMOINE, GOUVERNANCE, 

FINANCEMENT INNOVANT, 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE.

P O R Q U E R O L L E S
F R A N C E



ÎLES EN LABELLISATION

RÉSEAU SMILO

DES PETITES 
ÎLES RÉSEAU ET 

CANDIDATES 
AU LABEL ÎLE 

DURABLE

MAUSUND

STRUCTURER ET RENFORCER UNE 
GOUVERNANCE LOCALE, SOUTENIR 
DES PROJETS INTÉGRÉS DE TERRITOIRE 
ET UNE VISION PARTAGÉE ENTRE 
LES ACTEURS LOCAUX. 

ORGANISER UNE MEILLEURE GESTION 
ET PROTECTION DES RESSOURCES, PAR 
LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
CONCRETS ET INNOVANTS SUR LE 
TERRAIN.

RENFORCER LES CAPACITÉS TECHNIQUES 
LOCALES EN MATIÈRE DE GESTION DE 
PROJET ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. 

CONTRIBUER AUX ÉCHANGES DE BONNES 
PRATIQUES ET CONNAISSANCES ENTRE 
ÎLES, GRÂCE AU RÉSEAU INTERNATIONAL 
DES PETITES ÎLES SMILO.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMPOSÉE DE 5 COLLÈGES

MEMBRES FONDATEURS
REPRÉSENTANTS DES COMITÉS INSULAIRES
PARTICIPANTS À LA VIE INSULAIRE
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
INSTITUTIONS ET RÉSEAUX

GOUVERNANCE

BUREAU

Maxime PRODROMIDÈS
Président

Tatienne BE
Vice-présidente

Annie JOUGA
Vice-présidente

Antonio DE ABREU
Secrétaire

Roger ESTÈVE
Trésorier

INSTANCE GESTIONNAIRE

INSTANCE REPRÉSENTATIVE
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Maxime 
PRODROMIDÈS

Roger 
ESTÈVE

Fabrice
BERNARD

MEMBRES FONDATEURS

Tatienne BE
Comité insulaire 

de la Mer d’Emeraude

Annie JOUGA
Commune de Gorée

 Silvana MONTEIRO
Comité insulaire
de Santa Luzia 

Frédéric TARDIEU
Fondation Sulubaai

COMITÉS INSULAIRES VIE INSULAIRE

Antonio DE ABREU
facilitateur de 

Principe

Guillaume THIÉRIOT
facilitateur de 

Bolama

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Initiave PIM
Petites Îles 

de Méditerranée

GLISPA
Global Island 
Partnership

INSTITUTIONS & RÉSEAUX
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représentants des 
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Sylvain PETIT
Secrétaire exécutif

Domitille LE HUÉDÉ
Chargée de projet

Cyrielle GROUARD
Assistante projet 

Marta FERRETTI
Chargée de projet

Cyrielle LÂM MUZERELLE
Volontaire européenne 

Claire MIGNET
Chargée de projet



Associação de Moradores da Ilha da Culatra / 
Association de Wens Wendaye Ehidj  Élèves 
& Étudiants / Association Kratten du 
Développement Durable de la Culture et du 
Loisir / Association Monde Au 
Développement Adapté  / Association Mer 
Terre  / Association People and the Sea  / 
Association UT'îles / Centre d’activités 
régionales pour la Consommation et 
la Production Durables (SCP/RAC) / 
Communauté de Communes 
de Marie-Galante / Domaine de l'île / 
Environmental Childhood Organisation 
Moçambique  / Fédération nationale des 
groupements d’intérêts économiques de 
pêche du Sénégal  / Fotoessa IKE / Green 
Cross France et Territoires / International 
National Trust Organisation  / Madagascar 
National Parks / Municipalité de Kerkennah / 
Organização para a Defesa e Desenvolvimento 
das Zonas Húmidas  / Parc Naturel de l’archipel 
de Lastovo / Parc Naturel et Réserve de 
Biosphère de l'île de Corvo

ILS NOUS 
ONT REJOINT 
EN 2021

A S I N A R A ,  I T A L I E
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ORGANISMES INTERNATIONAUX 

Centre d’Activités Régionales 
Programme d’Actions Prioritaires / Plan d’Action 
pour la Méditerranée du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement

Centre d’Activités Régionales pour la 
Consommation et la Production Durables 
/ Plan d’Action pour la Méditerranée du 
Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement

Commission des îles de la Conférence 
des Régions Périphériques Maritimes

Consortium des partenaires au projet Hydrousa

Global Island Partnership

International National Trust Organisation 

Institut Méditerranéen de l’Eau 

CAP VERT
Association Amigos do Calhau 
Association Biosfera 
Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 

CROATIE
Parc naturel de Lastovo
Ville de Šibenik
Comité local de Zlarin 
Office du Tourisme de Zlarin 

ESTONIE
Kihnumare OÜ

FRANCE
Abbaye de Lérins
Association Amis de Port-Cros
Association Les Amis du Petit Langoustier
Association Amis des îles d’Hyères
Association Les Amoureux de Porquerolles
Association Mer Terre
Association Petites Îles de Méditerranée
Association pour la Pêche et les Activités Maritimes
Association UT’îles
Communauté de commune de Marie-Galante
Domaine de l’île
Green Cross France et Territoires
Métropole Toulon Provence Méditerranée
Office de l’Environnement de la Corse
Parc national de Port-Cros
Syndicat d’Administration d’Héliopolis
Villa Carmignac
Ville d’Hyères les Palmiers
Ville de Cannes
Ville de Marseille

GRÈCE
Fotoessa

GUINÉE-BISSAU
Association Pró-Bolama
Gouvernement régional de Bolama 
Organização para a Defesa e Desenvolvimento 
das Zonas Húmidas
Parc national d’Orango

ITALIE 
AMP Tavolara Punta Coda Cavallo

MADAGASCAR
Madagascar National Parks
Monde Au Développement Adapté 
Parc National Marin de Nosy Hara
Région Diana

MALDIVES
Soneva

MOZAMBIQUE
Association OIKOS
Environment Childhood Organization Moçambique
Gouvernement du district d’Ibo

PHILIPPINES
Fondation Sulubaaï

PORTUGAL 
Associação de Moradores da Ilha da Culatra 
Parc naturel régional de Corvo

ROYAUME-UNI
National Trust Brownsea

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Gouvernement Régional de Principe
Réserve de Biosphère UNESCO Principe

SÉNÉGAL 
Association de Wens Wendaye Ehidj 
Association Nébéday 
Commune de l’île de Gorée
Fédération nationale des groupements 
d’intérêts économiques de pêche du Sénégal 
Syndicat d’Initiatives et de Tourisme de Gorée

TUNISIE
Agence Nationale de Gestion des Déchets
Association Kratten du Développement Durable 
de la Culture et du Loisir 
Commune de Kerkennah
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PROJET 
PETITES ÎLES DURABLES 

FONDS FRANÇAIS POUR 
L’ENVIRONNEMENT MONDIAL 

Ce projet soutient le développement des actions  
de SMILO jusqu’en décembre 2022, et notamment 
les moyens nécessaires aux petites îles pour 
avancer dans leur processus de labellisation. 
Ce soutien permet de renforcer leurs capacités 
techniques et financières dans les domaines de 
l’eau, l’énergie, les déchets, la biodiversité, les 
paysages et la gouvernance. Le projet soutient 
également le Fonds pour les îles, destiné à 
financer des opérations concrètes et prioritaires 
issues des diagnostics territoriaux des petites 
îles partenaires.

WWW.FFEM.FR 

PROJETS MAJEURS ET 
PARTENAIRES FINANCIERS 

K E R K E N N A H ,  T U N I S I E
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PROJET
GESTION DURABLE 
DES DÉCHETS EN MÉDITERRANÉE 

FONDATION PRINCE ALBERT II 
DE MONACO

Ce projet concerne 5 sites insulaires en 
Méditerranée sur une période de 3 ans (2018-
2021) : Lavezzi en Corse et l’île du Levant (France), 
Tavolara (Italie), Kerkennah (Tunisie) et Zlarin 
(Croatie). Il est divisé en deux phases, la première 
étant dédiée à des diagnostics territoriaux, et la 
seconde à la mise en œuvre d’actions concrètes 
pour améliorer la gestion des déchets. De la gestion 
des déchets des plaisanciers à la revalorisation  
des déchets verts ou liés à la pêche, en passant 
par une initiative zéro déchet plastique, ce projet 
soutient des solutions qui s’inscrivent sur le long-
terme grâce à la concertation avec les acteurs 
locaux.  

WWW.FPA2.ORG

https://www.ffem.fr/fr
https://www.ffem.fr/fr
http://www.fpa2.org/
http://www.fpa2.org
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LES LIVRES BLANCS 
DU PROJET ISOS

Dans le cadre du projet « Isole Sostenibili » ont  
été développés deux livres blancs, « Vers une 
île Zéro impact » et « Conserver et valoriser le 
patrimoine insulaire ». 

Ils visent à dresser un état des lieux sur les be-
soins spécifiques des petites îles qui souhaitent 
renforcer la prise en compte des enjeux environ-
nementaux et patrimoniaux dans leur gestion, et 
de formuler des recommandations spécifiques 
aux décideurs, bailleurs de fonds, entreprises, 
chercheurs et acteurs locaux afin de faire évoluer 
les pratiques et tendre vers la durabilité de leurs 
territoires. 

Ces livres blancs ont été conçus sur la base des 
réflexions et travaux engagés depuis 2015 dans le 
cadre des actions de SMILO et du projet ISOS. Ils 
sont disponibles en français, italien et anglais sur 
notre site. 

PROJET
INTERREG MARITIME FRANCE 
ITALIE 2014-2020 ISOS ISOLE 
SOSTENIBILI

UNION EUROPÉENNE

Le projet ISOS (Isole Sostenibili : Réseau d’îles 
pour le développement durable et la préservation 
des Patrimoines 2017-2020) a pour objectif de 
fédérer un réseau de petites îles françaises et 
italiennes engagées dans la préservation de leurs 
patrimoines naturels et culturels. Grâce à ce 
soutien, ces espaces insulaires voisins partagent 
leurs expériences et savoir-faire et mettent 
en place des solutions innovantes en matière 
de gestion des ressources naturelles et de 
préservation et valorisation de leurs patrimoines.

WWW.INTERREG-MARITIME.EU/FR/WEB/ISOS/PROJET

MARITTIMO– IT FR– MARITIME

Fonds européen de développement régional 

CONSULTER 
LES LIVRES 
BLANCS ISOS 
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http://www.interreg-maritime.eu/fr/web/isos/projet
http://interreg-maritime.eu/fr/web/isos/projet
http://www.smilo-program.org/fr/ressources/centre-de-documentation/181-documents-techniques
http://www.smilo-program.org/fr/ressources/centre-de-documentation/181-documents-techniques
http://www.smilo-program.org/fr/ressources/centre-de-documentation/181-documents-techniques
http://www.smilo-program.org/fr/ressources/centre-de-documentation/181-documents-techniques


PROJET
ZÉRO PLASTIQUE SUR 
L’ARCHIPEL DES ÎLES D’OR 
ET RÉPLICATION 
EN MÉDITERRANÉE

INITIATIVE BEYOND PLASTIC 
MED (BEMED)

Ce projet a pour objectif de substituer des 
plastiques à usage unique sur les îles d’Or 
(France), en expérimentant l’utilisation d’objets 
conçus en canne de Provence (2020-2022). Une 
série limitée d’objets en canne de Provence 
pour la Marque Esprit Parc sera réalisée en 
partenariat avec le Parc national de Port-Cros. 
Le projet accompagnera également l’île de 
Kerkennah (Tunisie) dans la substitution des 
plastiques à usage unique par des objets conçus 
à partir d’une plante locale : le palmier-dattier. 
Enfin, une étude de faisabilité et un prototype 
d’objet en liège seront développés sur l’île de 
Tavolara (Sardaigne, Italie). 

WWW.BEYONDPLASTICMED.ORG

PROJET
ZÉRO PLASTIQUE SUR LES 
ÎLES DE LA RÉGION SUD 

RÉGION SUD

Ce projet a pour objectif d’accompagner les 
commerçants des îles de Porquerolles et 
du Levant (France) dans la substitution des 
contenants plastiques à usage unique par des 
alternatives plus durables (2020-2022). Les 
îles du Levant et de Porquerolles seront des 
laboratoires d’expérimentation pour concevoir 
des objets de restauration locaux et durables à 
base de canne de Provence. Les objets seront 
expérimentés à l’été 2021 par les commerçants 
des îles.  

WWW.MAREGIONSUD.FR

MINISTÈRE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Le Ministère de la Transition Écologique 
accorde son soutien depuis 2017 à   
SMILO. La subvention accordée en 
2020 a permis d’accompagner les îles 
de Porquerolles et du Levant dans une 
démarche Zéro plastique en collectant 
et en revalorisant les déchets plastique 
issus de la pêche, en partenariat avec 
l’Association pour la Pêche et les 
Activités Maritimes. Elle a également 
facilité le lancement de la démarche de 
labellisation SMILO sur l’île du Frioul.

WWW.ECOLOGIE.GOUV.FR

http://www.beyondplasticmed.org/
https://www.maregionsud.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr 
http://www.ecologie.gouv.fr
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PROJET
AMÉLIORATION DES HABITATS 
MARINS DES ÎLES DE LÉRINS 
(FRANCE) ET DÉVELOPPEMENT 
D’UNE STRATÉGIE INSULAIRE 
DURABLE 

FONDS EUROPÉEN POUR LES 
AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE 
(FEAMP) ET RÉGION SUD

Ce projet coordonné par SMILO a pour objectif 
de contribuer à la préservation du milieu 
marin des îles de Lérins, France (2020-2023). 
Il réalisera une campagne de sensibilisation 
à destination des usagers de la mer, un guide 
sur l’assainissement des petites îles inspiré de 
l’expérience de Saint-Honorat, une étude pour 
réduire l’impact des rejets d’eaux usées de 
l’île Saint-Honorat, un atelier technique sur la 
stratégie de développement durable des petites 
îles du réseau SMILO. 

Plus d’infos sur le FEAMP

WWW.MAREGIONSUD.FR
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PROJET
CAPITALISATION DES
INITIATIVES BEMED POUR 
RÉDUIRE LE PLASTIQUE SUR 
LES ÎLES DE MÉDITERRANÉE 
(CAPIMED – ISLANDS) 

INITIATIVE BEYOND PLASTIC 
MED (BEMED)

Le projet accompagne les bénéficiaires des 
projets individuels de BeMed, comme celui dont 
SMILO est bénéficiaire, en particulier à travers : 
(i) la promotion de la collaboration entre les 
projets BeMed et au-delà, et en particulier en 
facilitant la mise en œuvre d’approches et de 
lignes directrices harmonisées ; (ii) le transfert 
du savoir-faire généré par les projets BeMed 
vers d’autres îles, permettant une coopération 
transfrontalière, une réplicabilité accrue et la 
mise en commun des efforts de sensibilisation, 
d’éducation et de formation ; (iii) l’intégration de 
la communauté BeMed et des résultats de ses 
projets dans les processus régionaux afin de 
maximiser leur impact à long terme. Ce projet 
sera piloté par le Centre d’Activités Régionales 
pour la Consommation et la Production Durables 
en partenariat avec SMILO (2021/2022).

WWW.BEYONDPLASTICMED.ORG

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-pour-les-affaires-maritimes-et-la-peche-FEAMP
https://www.maregionsud.fr/
http://www.beyondplasticmed.org/


PROJETS
RÉSEAU D’EXCELLENCE 
TERRITORIALE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES PETITES ÎLES  
&  
RÉSEAU DES ÎLES 
EUROPÉENNES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT D’UN 
TOURISME DURABLE

PROJET
FEMMES DES ÎLES, MOTEURS 
D’UN TOURISME DURABLE 

FONDATION ANNA LINDH

L’objectif du projet est de contribuer à 
diversifier l’offre touristique et réduire la 
dépendance à un tourisme de masse et 
saisonnier, qui met en danger l’héritage 
culturel local, la biodiversité et la résilience 
économique des îles (2020-2021). Il 
s’agit également de pérenniser l’action 
d’organisations locales portées par des 
femmes et promouvoir le rôle des femmes en 
tant que moteurs d’un développement plus 
durable à l’échelle d’une île.

WWW.ANNALINDHFOUNDATION.ORG

UNION EUROPÉENNE - ERASMUS + 

Le premier projet permet à l’équipe de 
SMILO de renforcer son soutien aux îles 
européennes de Culatra et Corvo (Portugal), 
Brownsea (Royaume-Uni), Kinhu (Estonie) et 
Fourni (Grèce) et de faciliter leur intégration 
au processus de labellisation (2020-2022). 

Le deuxième projet vise à répondre aux  
besoins d’échanges et de renforcement des 
connaissances des gestionnaires des pe-
tits territoires insulaires européens sur les 
questions de tourisme durable (2020-2022).  
Vecteur de pressions sur les écosystèmes, 
le tourisme est aussi un levier de développe-
ment économique sur de nombreuses îles. 
La vulnérabilité du secteur a été mise en évi-
dence par la crise sanitaire, et par la même 
occasion le risque de dépendance écono-
mique sur les îles. Les partenaires du projet 
sont les îles de Brownsea (Royaume-Uni), 
Zlarin (Croatie), Saint-Honorat (France) et 
Mausund (Norvège). 

Avec le soutien de Cofinancé par

WWW.INFO.ERASMUSPLUS.FR
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http://www.annalindhfoundation.org
http://www.annalindhfoundation.org
http://www.annalindhfoundation.org
http://www.info.erasmusplus.fr


GLOBAL ISLAND PARTNERSHIP

Soutenue par les présidents de Palau, des 
Seychelles et de la République des Îles Marshall, 
le Premier ministre de la Grenade et le premier 
ministre des îles Vierges britanniques, la 
mission du GLISPA est de promouvoir des 
actions pour développer des communautés 
insulaires résilientes et durables en inspirant 
les communautés à agir, en catalysant les 
engagements et en facilitant la collaboration 
pour toutes les îles. En 2020, SMILO et le 
GLISPA ont initié un travail de cartographie des 
réseaux et des organisations qui contribuent à la 
protection de l’environnement ou du patrimoine 
des îles, avec pour objectif de répondre au besoin 
de savoir qui fait quoi et où, afin d’identifier les 
lacunes géographiques ou thématiques de 
ces organismes, d’encourager de nouveaux 
partenariats, offrant à terme de meilleures 
réponses aux besoins des îles.

WWW.GLISPA.ORG

COMMISSION DES ÎLES DE LA 
CONFÉRENCE DES RÉGIONS 
PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES (CRPM)

SMILO et la Commission des îles de la CRPM 
ont signé une convention de coopération fin 
2019. Plus d’une décennie s’est écoulée depuis 
que l’Union Européenne a introduit la nécessité 
d’accorder une « attention particulière » aux 
régions qui souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, telles 
que les îles (article 174 du traité de Lisbonne, 
2009). La Commission des îles de la CRPM est un 
acteur essentiel engagé dans les négociations 
à Bruxelles pour l’inclusion et une meilleure 
prise en compte des îles dans la cohésion 
territoriale comme objectifs de l’Union. SMILO 
et la Commission des îles de la CRPM unissent 
leurs forces pour porter, au niveau européen, les 
intérêts communs des régions insulaires et de 
leurs habitants.

WWW.CPMR-ISLANDS.ORG

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
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INSTITUT MÉDITERRANÉEN 
DE L’EAU (IME)

L’IME est une ONG internationale qui fonctionne 
en réseau de réflexion, d’études et d’échanges 
sur les questions fondamentales relatives à 
l’eau. Son objectif principal est le développement 
de la coopération transméditerranéenne entre 
les collectivités locales et les professionnels 
(institutionnels, experts, ...) de l’eau, de 
l’assainissement, de l’irrigation, de l’énergie et 
de l’environnement, notamment dans les pays 
européens de la rive nord de la Méditerranée.

L’IME dispose d’un statut consultatif auprès du 
Conseil Economique et Social des Nations Unies, 
et est membre d’organismes internationaux tels 
que le Global Water Partnership et le Conseil 
Mondial de l’Eau.

En 2020, l’IME signe avec SMILO un accord-cadre 
de coopération en vue d’œuvrer et coopérer pour 
le développement d’actions concertées dans les 
domaines de compétence communs en liaison 
étroite avec les partenaires concernés dans la 
région méditerranéenne.

WWW.IME-EAU.ORG
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http://www.glispa.org
https://cpmr-islands.org/
http://www.glispa.org/
https://cpmr-islands.org/
http://www.ime-eau.org
http://www.ime-eau.org


SÍLVIA PADINHA
DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION 
DES RÉSIDENTS DE L’ÎLE DE CULATRA, PORTUGAL 
(ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ILHA DA 
CULATRA - AMIC)

L’Association des résidents de l’île de Culatra a entamé en 
2019 un processus de transition environnementale en vue de la 
durabilité énergétique et environnementale de la communauté 
insulaire, intitulé « Culatra 2030 - Agenda pour la transition 
énergétique », conformément aux directives communautaires. 
Elle a comme partenaires des entités aussi importantes que la 
municipalité de Faro, l’Université de l’Algarve et la Commission 
de développement régional et de coordination, pour ne citer que 
les principaux. 

Pour un projet innovant de cette envergure, AMIC a besoin 
d’une crédibilité internationale, et SMILO, avec son processus 
de labellisation, offre la crédibilité nécessaire pour nous aider à 
atteindre le succès et la viabilité de notre projet. C’est la raison 
qui nous a conduit à rejoindre SMILO et à adapter son processus 
et méthodologie afin d’obtenir le label « Île Durable ». Merci 
SMILO ! 

ELISSA BALIARDA
CHEFFE DE PROJETS AMÉNAGEMENT DU 
LITTORAL DU SERVICE MER ET LITTORAL, 
DIRECTION DE LA MER, DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE MER CULTURE ET SPORTS, VILLE DE 
MARSEILLE, FRANCE

La démarche SMILO nous parait être une aubaine pour l’île 
du Frioul, SMILO devenant alors un partenaire bénéficiant 
d’un regard neuf et détaché sur ce territoire. Les acteurs 
associés apprécient d’abord le partage d’expérience entre îles 
et l’opportunité de développer des projets innovants en visant 
l’obtention du label « Île Durable ». 

La transversalité de la démarche de projet permet une meilleure 
gestion des intervenants du territoire et une forme nouvelle de 
communication entre nous et vers l’extérieur. Les réunions 
du Comité insulaire devront pouvoir aider la municipalité de 
Marseille à entrer dans un processus de concertation voire de 
co-décision entre décideurs territoriaux et locaux-insulaires, et 
participeront probablement à modifier certaines modalités de 
gestion ou de choix d’investissement. 

ILS NOUS 
SOUTIENNENT
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ANGELA COTT
GENERAL MANAGER BROWNSEA ISLAND, 
NATIONAL TRUST, ROYAUME-UNI

Je souhaite vraiment m’impliquer avec SMILO car 
vivre ou travailler sur une île peut sembler très isolé. 
C’est donc très important de se sentir membre d’une 
communauté de gens qui se soucient des petites îles 
et je suis consciente, maintenant plus que jamais, que 
le bien-être personnel est un aspect très important 
de la gestion d’une île et, en plus d’être une bonne 
chose en elle-même, je pense que tous les aspects 
de la transition vers une gestion plus durable des 
îles bénéficieront du fait que ses habitants se sentent 
positifs quant à leur vie et à leurs perspectives.

C’est très important pour moi car bien que je sois en 
plein accord avec tout ce que représente le National 
Trust et que j’ai d’excellents collègues, je suis en fait 
l’une des rares personnes qui travaille sur une île et 
qui manque donc de collègues qui comprennent les 
défis et la fascination de mon travail. 

L’autre raison principale pour laquelle j’ai rejoint 
SMILO est que je suis désireuse d’apprendre des 
meilleures pratiques et de faire progresser notre 
performance en matière de développement durable 
et SMILO fournit un cadre et un soutien formidables 
pour ce faire. Je pense également que nous avons 
des bonnes pratiques et des ressources qui peuvent 
contribuer au centre de connaissances et d’expérience 
que représente SMILO. 

JEAN-FELIX DIATTA
SECRÉTAIRE ÉDUCATIF DE L’ASSOCIATION 
DE WENS WENDAYE EHIDJ - ÉLÈVES ET 
ÉTUDIANTS (AWEE), SÉNÉGAL

Après avoir pris connaissance des possibilités qu’offrait 
l’appel à projets lancé par SMILO concernant les  
« Subvention aux Solutions Pour les Petites Îles (SSPI) », 
nous avons tout de suite remarqué que les exigences du 
SSPI étaient adaptées aux objectifs que notre association 
s’est fixée pour parfaire l’éducation dans les îles. 

Ce projet nous a permis de mettre en place une 
collaboration plus étroite entre les écoles des trois îles 
Diogué, Ehidj, Wendaye, et les responsables de nos îles 
ont pu ainsi découvrir SMILO. Ce projet nous a permis, 
à travers l’assistance du Groupement des Educateurs 
sans Frontières (GREF), d’intégrer concrètement le 
volet environnement dans les écoles de Diogué, Ehidj et 
Wendaye. Grâce au projet « Îles éducatives », les élèves, 
les habitants de nos Îles et ceux des Îles voisines ont eu 
une vision plus claire des enjeux environnementaux en 
Casamance. 

CÉLINE DAMERY
CHARGÉE DE MISSION EUROPE & 
INTERNATIONAL AU CONSERVATOIRE DU 
LITTORAL, FRANCE

De par mon histoire personnelle et mon expérience 
professionnelle, j’ai toujours été attachée au sujet de la 
préservation des écosystèmes insulaires. Impliquée depuis 
l’origine dans la construction et la structuration de SMILO, 
j’accorde une place tout particulière aux dynamiques 
d’échanges et de partage d’expériences entre les acteurs 
des petites îles engagées dans le réseau. 

Les ateliers techniques, les sessions de formations, 
CELEBRATE ISLANDS, les missions sur le terrain … 
Tout cela constitue autant d’opportunités de mettre en 
commun les connaissances et les compétences de chacun 
et de s’enrichir mutuellement pour préserver ces sites 
exceptionnels ! 
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Le Label Île Durable 
développé par SMILO 
est une reconnaissance 
internationale des 
dynamiques pour une 
meilleure gestion et 
préservation des 
ressources naturelles 
sur les territoires 
insulaires. 

Pour l’obtenir, les petites 
îles s’engagent dans un 
processus qui se déroule 
en plusieurs étapes.

LE LABEL ÎLE DURABLE 

LE PROCESSUS 
DE LABELLISATION 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES LABELS 2019
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LA CRÉATION D’UN COMITÉ INSULAIRE
représentatif de toutes les parties prenantes du territoire.

LA SIGNATURE DE LA DÉCLARATION DES ÎLES DURABLES
qui représente l’adhésion de l’île à l’ONG SMILO et à ses valeurs. 

LA SIGNATURE D’UN CONTRAT DE COOPÉRATION
qui formalise l’engagement de l’île dans le processus de labellisation. 

L’ÉLABORATION D’UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
ET D’UN PLAN STRATÉGIQUE PAR LE COMITÉ INSULAIRE 
Le diagnostic est un état des lieux qui porte sur l’ensemble des  
thématiques SMILO. Il sert ensuite à mesurer les progrès de l’île. Le 
plan stratégique définit ses enjeux et objectifs prioritaires. Ces derniers 
doivent être ambitieux mais réalistes, en cohérence avec les principes 
stratégiques développés par SMILO. Pour l’accompagner dans la 
rédaction de ses deux documents, le Comité insulaire peut solliciter un 
Facilitateur SMILO (voir page d’après).

LA CANDIDATURE À L’ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE, 
SUR DEMANDE DU COMITÉ INSULAIRE

Le Secrétariat fait part de cette demande à la Commission d’Évaluation, 
composée de Rapporteurs. Il s’agit de personnalités qualifiées 
indépendantes, non adhérentes à l’ONG et sans pouvoir au Conseil 
d’Administration. Un rapporteur se rend sur le territoire candidat afin de 
constater la cohérence des déclarations et la complétude des documents 
fournis. La Commission d’Évaluation se réunit ensuite pour émettre un 
avis, qui sera transmis au Conseil d’Administration. Ce dernier est en 
charge d’octroyer ou non une certification de mi-parcours, le Label In 
Progress.

Le Label In Progress reconnaît les premiers efforts fournis par les 
candidats et la réalisation de toutes les premières étapes du processus, 
ainsi que la cohérence et la représentativité du Comité insulaire. Si l’île 
atteint les minimums requis dans une ou plusieurs thématiques, elle est 
récompensée par l’obtention de prix sectoriels. Si elle atteint d’ores et 
déjà l’ensemble des minimums requis dans toutes les thématiques, elle 
peut être directement labellisée Île Durable.

LA RÉALISATION D’OPÉRATIONS CONCRÈTES 
Elles contribuent à l’atteinte des objectifs prioritaires de l’île et peuvent 
bénéficier d’un soutien financier (le Fonds pour les îles) et d’une expertise.

L’ACHÈVEMENT DES OBJECTIFS PRIORITAIRES, 
porte d’entrée et base de l’évaluation finale.

L’ÉVALUATION FINALE 
Le label est obtenu pour une durée de 5 années et s’inscrit dans un cycle 
d’amélioration continue. 

OBTENTION DU LABEL ET AMÉLIORATION CONTINUE
Au bout de 5 ans, l’île peut renouveler son label en prouvant qu’elle a mis 
à jour toutes les étapes du processus de labellisation. 

FONCTIONNEMENT ÉTAPE PAR ÉTAPE



COMPOSITION DE 
LA COMMISSION 
D’ÉVALUATION 

Muminatu JALO 
Consultante et doctorante en Sciences 
de la Durabilité, Guinée-Bissau. 

Habib BEN MOUSSA
ancien conseiller du Ministre des 
Affaires Locales et de l’Environnement 
tunisien, Tunisie.

Pierre CARRET 
Directeur de subventions 
Méditerranée (Critical Ecosystem 
Partnership Fund), France.

Nenad STARC
économiste et nissologue, Croatie.  

Awatef ABIADH
biologiste (LPO et Birdlife France), 
Tunisie.

Eduardo BUENO GUIMARAES
ingénieur en énergie, Brésil.  

Pauline MALTERRE 
experte en biodiversité marine et 
insulaire, France. 

Thomas PAVY
expert en gestion des écosystèmes 
côtiers et marins, France. 

Ravaka RANAIVOSON
Directrice de la conservation marine 
(Wildlife Conservation Society 
Madagascar), Madagascar.

STEWART SARKOZY-BANOCZY
Fondateur de Precovery Labs, 
Senior Advisor Amérique du Nord / 
Partenariats Stratégiques et Directeur 
Développement, Global Resilient 
Cities Network, USA.

LA COMMISSION 
D’ÉVALUATION

La Commission d’évaluation est chargée d’émettre 
un avis sur la candidature d’une île aux évaluations 
du Label Île Durable.

Organe indépendant de SMILO, elle est composée 
de 10 rapporteurs, notamment qualifiés sur les 
thématiques d’intervention  de SMILO.

Lors d’une évaluation intermédiaire ou finale, un 
rapporteur se rend sur l’île candidate pour vérifier si 
l’ensemble des critères et étapes de la labellisation 
sont respectés. Sur la base de cette analyse et 
après étude du dossier de candidature de l’île, la 
Commission d’Évaluation émet un avis collégial. Ce 
dernier est transmis au Conseil d’Administration, qui 
décide de l’octroi du Label in Progress, prix sectoriels 
et Label Île Durable. 

La Commission d’Évaluation peut également être 
sollicitée pour accompagner la stratégie de SMILO. 

Les rapporteurs sont des experts qualifiés venant 
de tous horizons, qui ont acquis des compétences 
et expériences certaines dans les enjeux de 
développement durable sur les îles. 

LES FACILITATEURS
Le Facilitateur est un expert bénévole thématique 
et/ou bon connaisseur d’un territoire insulaire 
spécifique. Il accompagne une île dans toutes les 
étapes de la labellisation. 



S
M

IL
O

  
 R

A
P

P
O

R
T

 D
’A

C
T

IV
IT

É
 2

0
2

0

25

Forte de 20 années d’expériences en matière 
d’évaluation, de développement et de gestion 
projets, Ravaka a intégré la Commission 
d’évaluation de SMILO en 2018. 

Ses thématiques d’intervention touchent 
les énergies renouvelables, la conservation 
de la biodiversité terrestre et marine, la 
gestion durable des ressources naturelles, le 
changement climatique ainsi que le financement 
durable des actions de conservation, thématiques 
qu’elle a développées auprès de la Fondation 
Tany Meva et de Wildlife Conservation Society - 
WCS. Ses expériences en tant que team leader 
du Critical Ecosystem Partnership Fund pour 
la région Madagascar et l’Océan Indien lui ont 
permis de faire face aux défis de conservation et 
de développement durable des îles de la région 
ainsi que des solutions prises y afférentes.

Ravaka a mis ses différentes expériences au  
profit des îles dans le processus de labellisation 
SMILO dans le cadre des évaluations 
intermédiaires et finales, expériences renforcées 
par sa formation en audit environnemental. 

RAVAKA RANAIVOSON 
RAPPORTEURE 

António Abreu est biologiste, docteur en 
biologie marine avec le titre de spécialiste 
en environnement de l’Ordre des Biologistes, 
actuellement chercheur et gestionnaire de la 
Chaire UNESCO en Biodiversité et Conservation 
pour le Développement Durable à l’Université de 
Coimbra, au Portugal.

Il possède une vaste expérience dans le domaine 
de l’environnement, notamment en matière de 
gestion, évaluation des incidences, biologie et 
écologie marines, gestion intégrée des zones 
côtières, changement climatique, conservation 
de la biodiversité et aires protégées avec un 
accent particulier sur les îles. 

Il a été Directeur Régional de l’Environnement 
au Gouvernement de Madère et plus récemment 
spécialiste de programmes de Sciences 
Écologiques pour l’UNESCO à Paris, dans 
le domaine des Réserves de Biosphère, des 
Géoparcs et conservation de la biodiversité.

Né à Madère, ce véritable insulaire a sa propre 
définition du mot île : « un morceau de terre, 
relié à d’autres morceaux de terre par la mer ».  
De par son  expérience personnelle et profes-
sionnelle dans les îles du monde entier, il 
porte une vision d’unicité des îles, en termes 
de patrimoine (naturel, historique, culturel 
ou paysager ; matériel ou immatériel), et sur 
les défis permanents liés au développement 
d’activités socio-économiques compatibles avec 
l’environnement et une meilleure qualité de vie 
pour les populations. 

ANTONIO DE ABREU
EXPERT / FACILITATEUR
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Je travaille depuis 2020 avec le Secrétariat 
SMILO dans un rôle de soutien et de facilita-
teur auprès de bénéficiaires spécifiques, en 
particulier de l’île de Brownsea au Royaume-
Uni. Je suis également actuellement en train 
d’aider SMILO à réfléchir aux enseignements 
tirés de ces premières années de travail, et à 
identifier les domaines à améliorer pour l’ave-
nir. 

Entrepreneur expérimenté, j’ai deux décennies 
d’expérience dans l’établissement de nou-
veaux marchés et la direction d’équipes char-
gées d’exécuter des stratégies innovantes. J’ai 
été co-fondateur et PDG de LabelInsight USA 
et ai dirigé la société de 0 à 200 personnes, 
avant de me retirer et de m’installer en France.

Je suis basé en France depuis la naissance de 
mon fils en 2009 et je suis un grand suppor-
ter du rugby français, même si je suis né en  
Nouvelle-Zélande

Professeur à l’École Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, j’ai également fondé 
l’Agence Laverne Paysagistes en 1984. Pay-
sagiste conseil de l’Etat, je suis en mission 
auprès de la Direction des Territoires et de la 
Mer du Finistère. 

C’est ainsi que paysagiste-urbaniste impliqué 
et citoyen engagé, j’ai été élu local à Marcous-
sis pendant trois mandats (2000 - 2015) et ai 
inventé et présidé le projet agri-urbain inter-
communal du Triangle Vert en Essonne. 

Si le projet de société est bon, le paysage est 
beau… Ainsi pour être efficace à la program-
mation, l’aménagement et la gestion de nos 
villes et de nos territoires, et à production de 
nos paysages, il faut d’abord être impliqué 
dans la redéfinition des questions et des choix 
de société.

C’est avec cette approche que j’ai accompa-
gné la Région Diana dans son projet d’aména-
gement durable de la Mer d’Emeraude et de  
promotion de ses paysages.

EXPERT TECHNIQUE
THIERRY LAVERNE

EXPERT TECHNIQUE
ANTON XAVIER

LES EXPERTS 
TECHNIQUES 
DU RESEAU
SMILO bénéficie d’un réseau 
d’experts dans toutes les 
thématiques de l’ONG 
qui agissent à titre bénévole. 

Un expert SMILO peut être contacté 
pour fournir un appui technique 
sur une des thématique SMILO 
permettant de répondre à un
 des enjeux d’une île en cours 
de labellisation. 
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Ingénieur à l’Agence Régionale pour la Bio-
diversité et l’Environnement (France), j’étu-
die actuellement l’adaptation des techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales au 
contexte méditerranéen. 

Mais revenons au début, après un master en 
océanographie, mon parcours professionnel 
m’a finalement amené vers des missions d’ac-
compagnement à l’optimisation des systèmes 
d’assainissement et à l’étude des impacts des 
eaux usées sur les milieux aquatiques. J’ai 
également réalisé des études régionales pour 
caractériser des techniques innovantes dispo-
nibles dans le domaine de l’assainissement. 

J’ai rencontré l’équipe SMILO en accompa-
gnant techniquement l’Abbaye de Lérins sur 
l’île de Saint-Honorat. Les réflexions menées 
sur cette île portent sur la mise en place d’un 
assainissement durable adapté au contexte in-
sulaire. Les accès limités à l’eau et à l’énergie, 
la surface disponible, la préservation de sites 
écologiques et patrimoniaux remarquables 
sont autant de particularités à intégrer dans 
la réflexion vers un assainissement insulaire 
durable. 

EXPERT 
TECHNIQUE
NICOLAS 
WESPIERRE

De formation ingénieur (Polytechnique, Tele-
com), j’ai un parcours de serial entrepreneur 
en informatique qui m’a permis de travailler 
dans un environnement international (USA, Ja-
pon, Europe, Moyen-Orient…) mais j’ai toujours 
été impliqué dans des activités associatives ou 
environnementales en parallèle. J’ai travaillé 
notamment 2 ans à Action Contre la Faim et 4 
ans au Conservatoire du littoral. 

Lors de mon passage à Action Contre la Faim, 
j’ai travaillé avec François Danel (Directeur  
financier de ACF à l’époque). François avait lan-
cé l’ONG Earthwake, dont l’objectif est la mise 
au point d’une technologie low-tech / low-cost 
de « plastic to oil ». J’accompagne SMILO qui a 
décidé de mener une expérimentation incluant 
cette technologie nouvelle sur l’archipel de 
Kerkennah (Tunisie) pour traiter la probléma-
tique des nasses de pêche en plastique. 

De par mes origines corses, j’ai un atta-
chement particulier pour les îles. J’ai donc  
souhaité m’impliquer avec SMILO qui cible les 
petites îles aux problématiques spécifiques  
avec une approche de terrain très concrète 
tout en gardant une vision internationale et 
ambitieuse.

EXPERT TECHNIQUE
BRUNO COSTA MARINI
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ÉTAT D’AVANCEMENT 
DES PETITES ÎLES ENGAGÉES

BROWNSEA 

BOLAMA 

CULATRA

GORÉE

IBO 

KERKENNAH

LAVEZZI 

LEVANT 

MER D’ÉMERAUDE

NOSY HARA

PANGATALAN

PORQUEROLLES

PRINCIPE

SANTA LUZIA

STE-MARGUERITE 

ST-HONORAT

TAVOLARA

ZLARIN
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Au Sud de l’Angleterre, l’île de Brownsea est la plus grande 
des huit îles de Poole Harbour. L’île de 300 hectares est 
entièrement la propriété du National Trust. Connue pour son 
exceptionnelle biodiversité et pour être le lieu de naissance 
des Scouts, l’île attire quelques 140 000 touristes par année. 
L’île a rejoint SMILO en 2019.

B R O W N S E A 

ROYAUME-UNI, DORSET, VILLE DE POOLE, ATLANTIQUE 
3 KM²  - HABITANTS PERMANENTS : 30 
140 000 VISITEURS/AN
ÎLE RÉSERVE NATURELLE, ZONE SPÉCIALE DE CONSER-
VATION POUR LES LANDES, ZONE DE PROTECTION 
SPÉCIALE POUR LES OISEAUX, SITE RAMSAR

G O R É E
SÉNÉGAL, AU LARGE DE DAKAR, ATLANTIQUE
0.28 KM² - HABITANTS 1 335 - 500 000 VISITEURS/AN 
PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

L’île de Gorée au Sénégal a été l’une des premières petites 
îles à s’être engagée dans le processus de labellisation 
SMILO. Le Comité insulaire, représenté par la Commune de 
l’île de Gorée a reçu le Label in Progress et le prix sectoriel 
« Déchets » en décembre 2018. Depuis, l’île met en œuvre 
les actions de son plan stratégique, et un projet financé par 
le Fonds pour les îles est actuellement en cours dans les 
thématiques « Déchets » et « Eau ». 

I B O
NORD-OUEST DU MOZAMBIQUE, OCÉAN INDIEN
10KM² - 3 963 HABITANTS
PARC NATIONAL

Ibo a initié sa démarche de labellisation en 2019. Depuis, l’île 
a été dévastée par le cyclone Kenneth, qui a provoqué une 
grande instabilité dans la région ainsi que des déplacements 
de populations. Le Fonds pour les îles finance un projet 
de soutien au développement d’une agriculture durable, 
l’installation de systèmes d’irrigations des cultures, et des 
activités de prévention des risques sanitaires afin de lutter 
contre les ravages d’une crise alimentaire et sanitaire. 

L’île de Bolama a reçu le Label in Progress en 2019. L’île a 
atteint les premières étapes du processus de labellisation 
et son Comité insulaire a su instaurer un dialogue entre 
tous les acteurs de l’île et engager une vraie dynamique. 
L’île bénéficie d’un projet financé par le Fonds pour les îles, 
afin de mettre en place un système local de traitement des 
déchets verts de l’île. Ce projet est la réplication du projet 
mis en œuvre sur l’île de Principe. 

B O L A M A 

GUINÉE-BISSAU, ARCHIPEL DES BIJAGOS, ATLANTIQUE 
65 KM2  - HABITANTS 10 014 
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE MAB UNESCO 
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L A V E Z Z I
CORSE, FRANCE, MÉDITERRANÉE
0.69 KM² - 0 HABITANTS - 250 000 VISITEURS/AN
RÉSERVE NATURELLE

Les Lavezzi poursuivent leurs efforts pour une meilleure 
gestion des flux de visiteurs et leurs impacts, en particulier 
dans le cadre du projet avec la Fondation Prince Albert II 
de Monaco. Une étude a ainsi été réalisée par SMILO/FPA2 
pour présenter des pistes potentielles pour le traitement 
des impacts écologiques dus à la fréquentation, et des choix 
d’investissements sont actuellement étudiés. 

L E V A N T
VAR, SUD EST DE LA FRANCE, MÉDITERRANÉE
9 KM² - 92 HABITANTS CIVILS / 250 MILITAIRES
1200-1500 VISITEURS PAR JOUR EN ÉTÉ
AIRE D’ADHÉSION DU PN DE PORT-CROS 
(TERRESTRE) / AIRE MARITIME ADJACENTE DU PN 
DE PORT-CROS (MARIN)

L’île du Levant a achevé avec succès son projet de gestion des 
déchets verts, financé la Fondation Prince Albert II de Monaco. 
En septembre, un tournage a eu lieu sur l’île pour réaliser 
une courte vidéo sur les résultats de ce projet. Une démarche 
« Zéro plastique » est amorcée dans le cadre des projets 
soutenus par la Région Sud et BeMed, qui vont permettre 
aux commerçants insulaires d’expérimenter l’utilisation d’un 
plastique végétal issu de la canne de Provence. 

M E R  D ’ É M E R A U D E
NORD EST DE MADAGASCAR, OCÉAN INDIEN
36 KM² - HABITANTS 0 - 4 500 VISITEURS/AN 

Le Comité insulaire, représenté par la Région Diana, a reçu le 
Label in Progress et le Prix Sectoriel « Paysages » en décembre 
2018. L’île continue depuis à mettre en œuvre des opérations 
de son plan stratégique, notamment grâce à deux projets, 
respectivement financés par le Fonds pour les îles et par le 
l’appel à projets « Subventions aux solutions pour les petites 
îles » de SMILO, qui visent à faciliter la participation des parties 
prenantes, par exemple dans la mise en place d’une aire marine 
protégée dans la Mer d’Emeraude. 

K E R K E N N A H
CENTRE EST DE LA TUNISIE, MÉDITERRANÉE
157 KM² - 40 000 HABITANTS - 100 000 RÉSIDENTS EN ÉTÉ
AIRE MARINE NATIONALE ET AIRE MARINE 
COMMUNAUTAIRE / PARC NATIONAL

Les Kerkennah ont finalisé leur diagnostic et plan stratégique  
et ainsi passés l’évaluation intermédiaire avec succès en 2020, 
récompensé par le Label in Progress. Le projet de recyclage 
des nasses en plastique pour la pêche se poursuit : un centre 
de collecte et de traitement des déchets a été installé fin 2020, 
avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco. 
L’île fait également partie des sites de réplication du projet 
Zéro plastique sur l’archipel des îles d’Or et réplication en 
Méditerranée soutenu par BeMed. 
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L’île de Pangatalan est la première île à avoir reçu le label 
Île Durable en décembre 2018 pour sa gestion exemplaire. 
Son Comité insulaire, représenté par la Fondation Sulubaai, 
continue de coordonner d’importants travaux de restauration 
écologique dans l’Aire Marine Protégée. Récemment, elle 
a reçu le soutien du Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial pour créer trois nouvelles Aires Marines Protégées 
annexes, en étroite collaboration avec les communautés 
locales. 

P A N G A T A L A N
NORD-EST DE PALAWAN, PHILIPPINES
0,45KM² - 25 HABITANTS
ÎLE PRIVÉE - AIRE MARINE PROTÉGÉE

N O S Y  H A R A
NORD EST DE MADAGASCAR, OCÉAN INDIEN
3.12 KM² - HABITANTS 1800 
PARC NATIONAL MARIN, CATÉGORIE II DE L’UICN 

L’île de Nosy Hara est un hotspot de la biodiversité mondiale, 
aux milieux naturels intacts et un fort endémisme. Proche de 
la Mer d’Emeraude, l’île de Nosy Hara s’est engagée fin 2019 
dans le processus de labellisation SMILO. Représentée par le 
Parc Marin de Nosy Hara qui fait partie du Madagascar National 
Parks, elle a depuis créé son Comité insulaire. Développer un 
tourisme durable est le grand enjeu de ce territoire attratif et 
sauvage. 

P O R Q U E R O L L E S
SUD FRANCE, MÉDITERRANÉE
12 KM² - 300 HABITANTS - 1 000 000 VISITEURS/AN
PARC NATIONAL

L’île de Porquerolles a reçu le Label in Progress et les Prix 
sectoriels « Biodiversité » et « Paysages ». Depuis le Comité 
insulaire, représenté par la Ville d’Hyères, met en œuvre les 
actions de son plan stratégique. L’île est notamment engagée 
dans une démarche « Zéro plastique » et ses commerçants 
vont expérimenter l’utilisation d’objets produits à partir de 
canne de Provence, dans le cadre des projets soutenus par 
la Région Sud et BeMed. 

P R I N C I P E
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE, ATLANTIQUE 
136KM² - 8 000 HABITANTS - 2 600 VISITEURS/AN
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE UNESCO MAB 

Principe à Sao Tomé-et-Principe est l’une des premières 
îles à s’être engagée dans le processus de labellisation. Son 
Comité insulaire, représenté par le Gouvernement Régional 
de Principe, a reçu en 2018 le Label in Progress et le prix 
sectoriel « Biodiversité » pour ses opérations menées dans 
le cadre de la Réserve de Biosphère MAB UNESCO. L’île met 
en œuvre deux projets soutenus par le Fonds pour les îles : un 
projet sur la conservation des mangroves et un projet sur le 
traitement local des déchets verts. 
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S A N T A  L U Z I A
NORD-OUEST DU CAP VERT, ATLANTIQUE
35 KM² - 0 HABITANTS
AIRE MARINE PROTÉGÉE

Santa Luzia, représenté par la Direction Nationale de 
l’Environnement du Cap Vert, ont reçu le Label in Progress 
et les Prix Sectoriels « Biodiversité » et « Paysages » en 
décembre 2018 pour leurs opérations exemplaires menées 
par les acteurs locaux pour la préservation des écosystèmes. 
L’île met en œuvre un projet soutenu par le Fonds pour les îles 
en matière de gestion de l’eau et des déchets.

SA I N T- H O N O R AT
ARCHIPEL DE LÉRINS, FRANCE, MÉDITERRANÉE
0.3 KM² - 20 HABITANTS - 80 000 VISITEURS/AN
ÎLE PRIVÉE - COMMUNAUTÉ MONASTIQUE

L’île de Saint-Honorat a reçu en 2019 le Label in Progress et 
les Prix Sectoriels « Paysages » et « Déchets » qui saluent 
l’engagement de l’Abbaye de Lérins dans la préservation de 
son patrimoine culturel et son approche participative de la 
gestion des déchets. Depuis, l’île met en œuvre les actions  
de son plan stratégique. Elle bénéficie du projet  
« Amélioration des habitats marins des îles de Lérins et 
développement d’une stratégie insulaire durable » coordonné 
par SMILO et soutenu par le FEAMP et la Région Sud.  

SA I N T E -M A R G U E R I T E
ARCHIPEL DE LÉRINS, FRANCE, MÉDITERRANÉE
2.1 KM² - 20 HABITANTS - 600 000 VISITEURS/AN
RÉSERVE NATURELLE / NATURA 2000

L’île de Sainte-Marguerite a reçu le Label in Progress et les  
Prix Sectoriels « Biodiversité » et « Paysages » en 2018. Son 
Comité insulaire est représenté par la Ville de Cannes, qui a 
déposé une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour la reconnaissance de l’archipel des îles de Lérins, 
formé des îles de Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. L’île 
est partenaire du projet « Amélioration des habitats marins 
des îles de Lérins et développement d’une stratégie insulaire 
durable » coordonné par SMILO et soutenu par le FEAMP et la 
Région Sud.  
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T A V O L A R A
NORD-EST SARDAIGNE, ITALIE, MÉDITERRANÉE
5,9 KM² - 2 HABITANTS (HIVER) - 60 000 VISITEURS/AN
AIRE MARINE PROTÉGÉE

Tavolara bénéficie de nombreux statuts de protection, 
témoins de l’engagement des gestionnaires de l’Aire Marine 
Protégée de Tavolara Punta Coda Cavallo, représentant du 
Comité insulaire. Elle a reçu en 2019 le Label in Progress 
et les Prix Sectoriels : Biodiversité, Énergie, Déchets et  
Paysages. Depuis, elle continue à mettre en œuvre des 
actions, notamment de préservation de la biodiversité 
terrestre et marine et se rapproche de l’obtention du 
label complet. Tavolara fait également partie des sites de 
réplication du projet Zéro plastique sur l’archipel des îles 
d’Or et réplication en Méditerranée soutenu par BeMed.

Z L A R I N

DALMATIE, CROATIE, MÉDITERRANÉE
9KM² - 270 HABITANTS - 3000 VISITEURS/AN
1 ZONE NATURA 2000

L’île de Zlarin a reçu le Label in Progress et le Prix Secto-
riel « Déchets » en 2019. La ville de Šibenik et SMILO ont 
signé une Convention de financement pour l’achat de maté-
riel destiné à accompagner la mise en place d’une gestion 
des déchets verts et organiques sur l’île, dans le cadre du 
projet « gestion des déchets sur les îles de Méditerranée » 
soutenu par la Fondation Prince Albert II. En 2021 il s’agira 
pour les acteurs locaux de finaliser et de mettre en œuvre 
le plan de gestion de ces déchets.
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KERKENNAH 
TUNISIE
Félicitations à l’archipel 
des Kerkennah qui a 
obtenu son Label in 
Progress en 2020 ! 



DEMANDE
 D’ACCÈS 

AU FONDS
FORMULAIRE

FICHE PROJET

SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION
Entre le bénéficiaire, le Président 
de SMILO et le représentant du Comité insulaire

APPUI DU 
SECRETARIAT
à la définition finale du budget, 
de la fiche projet..

OBTENTION 
DU LABEL IN 

PROGRESS

MANUEL D’UTILISATION 

DU FONDS POUR LES ÎLES

FICHE PROJET 

BUDGET PRÉCIS 

DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ 

DOCUMENTS
À FOURNIR

Pour soutenir les îles engagées 
dans le label, SMILO a mis en 
place et gère le Fonds pour 
les îles. Ce fonds soutient des 
opérations concrètes issues 
du plan stratégique des îles, 
en lien avec les thématiques 
sectorielles SMILO (eau & 
assainissement, énergie, 
déchets, biodiversité et 
écosystèmes, paysages et 
patrimoines). 

Il finance des projets pour 
des montants compris entre 
5 000 et 50 000 €. 

Après avoir obtenu le Label 
in  Progress, les îles peuvent 

déposer une demande 
d’accès au Fonds pour 

les îles (formulaire) 
pour un projet  

spécifique ;

Le CA analyse la 
demande de financement, 

et la valide (ou non) ;

Signature de la convention. 

Appui du Secrétariat 
SMILO au bénéficiaire 

et au Comité insulaire. 

1.

2.

3.

LE FONDS 
POUR LES ÎLES

FONCTIONNEMENT

ANALYSE DU PROJET 
PAR LE CA DE SMILO

VALIDATION/AJOUT 
DE CONDITIONS
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BOLAMA, GUINÉE-BISSAU
Gestion des déchets verts et organiques

BUDGET TOTAL : 52 000 € 
FONDS POUR LES ÎLES : 47 000 €
DURÉE : Décembre 2020 - Janvier 2022
PARTENAIRES : Association Pro Bolama, Municipalité 
de Pontevedra (Espagne), Ministère de l’Agriculture

THEMATIQUE DÉCHETS
Ce projet est la réplication du projet de gestion des 
déchets organiques mis en œuvre sur l’île de Principe. 
Le Fonds pour les îles soutient la mise en place d’un 
système pilote de collecte, traitement et réutilisation 
des déchets organiques. Des techniciens locaux vont 
bénéficier d’une formation pour devenir Maîtres 
composteurs. Des centres de compostage collectif 
seront installés. L’achat d’un broyeur permettra 
le traitement des déchets verts. Une campagne 
de formation et sensibilisation doit être organisée 
auprès des bénéficiaires des composteurs collectifs et 
individuels. 

FONDS POUR 
LES ÎLES SMILO

PROJETS EN COURS 

PRINCIPE, SAO TOME-ET-PRINCIPE
Conservation communautaire des mangroves

BUDGET TOTAL : 74 000 €
FONDS POUR LES ÎLES : 46 000 €
DURÉE : août 2020 – août 2021
PARTENAIRES : Gouvernement régional, 
Département de la Réserve de Biosphère UNESCO 
de Principe

THÉMATIQUE ÉCOSYSTÈMES
L’île de Principe dispose de 3 sites d’habitat de 
mangroves, situés à Praia Salgada, Praia Caixão 
et Praia Grande. Le Fonds pour les îles soutient 
le développement d’un plan d’action pour la 
conservation des 3 sites, et mettra en oeuvre 
un projet pilote sur le site de Salgada avec une 
gestion communautaire des mangroves grâce 
au développement d’activités écotouristiques et 
éducatives. Le projet sera mis en oeuvre par le 
Gouvernement Régional et le Département de la 
Réserve de Biosphère UNESCO de l’île.
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2020 UNE ANNÉE SUR LES ÎLES

SANTA LUZIA, CAP VERT
Gestion de l’eau et des déchets

FONDS POUR LES ÎLES : 41 101 € 
(14 455 € et 26 246 €)
DURÉE : Août 2020 – Août 2021
PARTENAIRES : ONG Biosfera, Amigos de Calhau

THÉMATIQUES EAU, BIODIVERSITÉ, DÉCHETS
L’île de Santa Luzia bénéficie d’un soutien du Fonds 
pour les îles pour deux projets portés par des 
associations locales : l’ONG Biosfera (association de 
conservation de la biodiversité) et l’ONG Amigos do 
Calhau (association de pêcheurs).

EAU ET BIODIVERSITÉ
Le projet porté par l’ONG Amigos do Calhau 
permettra l’acquisition d’un dessalinisateur, et 
l’installation d’abris démontables pour faciliter les 
campagnes de conservation des tortues.

DÉCHETS
Le projet porté par l’ONG Biosfera expérimentera 
un système d’assainissement local des toilettes de 
l’île, et contribuera à améliorer le traitement des 
macro-déchets plastiques provenant des océans et 
impactant la biodiversité de l’île. 

PRINCIPE, SAO TOME-ET-PRINCIPE



IBO,  MOZAMBIQUE
Irrigation et agriculture durable

BUDGET TOTAL : 36 740 €
FONDS POUR LES ÎLES : 25 000 €
DURÉE : août 2020 – mai 2021
PARTENAIRES : association Oïkos, 
Gouvernement local d’Ibo

THÉMATIQUE AGRICULTURE, EAU 
ET ASSAINISSEMENT 
Suite à la destruction d’une partie de l’île par 
le cyclone Kenneth en avril 2019, la situation 
de l’île s’est détériorée. Une série d’attaques 
de groupes armés dans la région de Pemba a 
engendré le déplacement de personnes vers 
Ibo. L’augmentation de la population de l’île et 
les impacts du cyclone ont créé une pression 
supplémentaire sur les ressources naturelles de 
l’île et une situation d’insécurité alimentaire. 

Le Fonds pour les îles finance la mise en en place 
un système d’irrigation des cultures qui vise à 
renforcer la résilience des activités agricoles de 
l’île. Les agriculteurs bénéficient de matériel 
agricole pour développer leurs activités, et 
sont formés aux techniques agricoles adaptés 
au contexte de l’île. Le projet est mis en œuvre 
par l’association Oikos en partenariat avec le 
Gouvernement local. 
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MER D’ÉMERAUDE,  MADAGASCAR
Préservation du patrimoine naturel et paysager

FONDS POUR LES ÎLES : 45 000€
DURÉE : avril 2020– avril 2021
PARTENAIRES : Université de Diego

THÉMATIQUES PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES
L’Université de Diego réalise une cartographie des 
écosystèmes côtiers-marins. L’objectif ? Etablir un état 
initial de l’environnement et identifier les pressions 
et enjeux du site afin d’émettre des préconisations 
de gestion et d’aménagement, notamment en vue de 
l’établissement d’un aire marine protégée. 

Le projet permettra au Comité insulaire de la Mer 
d’Emeraude d’améliorer l’autonomie et les capacités 
de surveillance du personnel du site, avec l’achat d’un 
bateau à moteur et d’accessoires de sécurité, ainsi 
qu’une formation des agents. 

I B O ,  M O Z A M B I Q U E

M E R  D ’ É M E R A U D E ,  M A D A G A S C A R
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GORÉE, SÉNÉGAL
Amélioration de la gestion de l’eau et des déchets

FONDS POUR LES ÎLES : 64 000 €
DURÉE : Janvier 2020 - Novembre 2021
PARTENAIRES : Syndicat d’Initiatives et de Tourisme 
de Gorée (SITG), Mairie de Gorée

THEMATIQUES DÉCHETS ET EAU
L’île de Gorée est engagée pour l’amélioration de la 
gestion de ses déchets. Elle dispose d’un système 
d’assainissement composé de canalisations 
vieillissantes et la totalité des eaux usées est rejetée 
en mer sans aucun traitement préalable. Ces rejets 
provoquent des nuisances importantes tant sur terre 
qu’en mer et augmentent le risque de transmission 
de maladies infectieuses. Enfin, l’île fait face à des 
contraintes de disponibilité d’eau, ce qui nécessite  
des efforts sur l’utilisation rationnelle de cette 
ressource. 

DÉCHETS
Le SITG a prévu l’acquisition d’un broyeur pour 
améliorer la gestion des déchets verts, avec une 
évaluation et mise à niveau du processus et de la 
plateforme de compostage. Une stratégie de gestion 
des déchets spéciaux et dangereux sera également 
organisée. Enfin, sont prévues des actions d’éducation 
environnementale à destination des jeunes et enfants 
de l’île.

EAU
Le projet prévoit la réhabilitation d’un ouvrage de 
récupération d’eau pluviale ainsi qu’une étude de 
faisabilité pour la réfection de réserves d’eau pluviale. 
La réfection d’un bloc de cinq toilettes publiques à 
Mbambara, pour renforcer les installations sanitaires 
sur l’île.
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PRINCIPE, SAO TOME-ET-PRINCIPE 
Gestion locale des déchets organiques

BUDGET TOTAL : 100 000 €
FONDS POUR LES ÎLES : 49 700 €
DURÉE : Janvier 2020-Juillet 2021
PARTENAIRES : Gouvernement Régional Autonome 
de Principe, Reserve de Biosphère de Principe, 
Municipalité de Pontevedra en Espagne.

THEMATIQUE DÉCHETS
Fin 2019, le Fonds pour les îles recevait une des 
premières demandes auprès du fonds, qui prévoit 
la mise en place d’un système pilote de collecte, 
traitement et réutilisation des déchets organiques 
à l’échelle de Santo Antonio, la ville principale de  
Principe. Depuis, trois techniciens locaux ont pu 
bénéficier d’une formation d’un mois en Galicie 
(Espagne) pour devenir Maîtres composteurs. Cinq 
centres de compostage collectif seront installés dans 
les zones urbaines de Santo Antonio et 150 composteurs 
individuels dans la périphérie. 

Un tracteur et un broyeur à déchets verts ont été 
achetés et acheminés jusqu’à l’île afin de traiter sur 
place les déchets verts. Une campagne de formation 
et sensibilisation sera prochainement organisée 
auprès des bénéficiaires des composteurs collectifs 
et individuels. Ce projet pilote a vocation à être 
étendu à l’ensemble de l’île et est répliqué sur l’île de 
Bolama (Guinée-Bissau). Il est cofinancé par le Centre 
universitaire d’éducation environnementale de Galice 
(CEIDA) et la municipalité de Pontevedra en Espagne.

P R I N C I P E ,  S A O  T O M E - E T - P R I N C I P E

G O R É E  S É N É G A L



APPEL À PROJET 

SUBVENTIONS AUX 
SOLUTIONS POUR 
LES PETITES ÎLES

Au début de l’été 2020, SMILO a lancé l’appel à projets 
« Subventions aux solutions pour les petites îles », une 
extension du Fonds pour les îles, soutenu par le Fonds 
Français pour l’Environnement Mondial. Ce système de 
micro-financements a permis à SMILO de soutenir le 
développement de petits projets qui peuvent réellement 
faire la différence.

L’objectif est d’encourager la mise en œuvre d’idées 
innovantes, et qu’elles pourront s’inscrire dans la 
durée. Les pays éligibles étaient le Sénégal,  Cap-
Vert,  Tunisie, Sao Tomé-et-Principe, Guinée-Bissau, 
Mozambique et Madagascar. Cet appel à projet a 
également été l’occasion pour SMILO de découvrir et 
soutenir des acteurs de territoires insulaires qui ne 
faisaient pas encore partie de son réseau. 

L'ÉPONGE, OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 
DU VILLAGE DE KRATTEN

PORTEUR/LIEU Association Kratten du 
Développement Durable de la Culture et du 
Loisir / Kerkennah, Tunisie. 

OBJECTIF Sensibiliser les insulaires à la 
valeur patrimoniale de l’éponge de mer 
et son rôle dans les écosystèmes, afin de 
développer une pêche durable. 

ÎLES ÉDUCATIVES

PORTEUR/LIEU Association de Wens Wen-
daye Ehidj Élèves et Étudiants / trois îles de 
Casamance, Sénégal.

OBJECTIF Suivi et restauration participatifs 
des écosystèmes, notamment grâce à des 
actions réalisées par les élèves d’écoles 
primaires. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EN MER D’ÉMERAUDE

PORTEUR/LIEU ONG Monde Au Développement 
Adapté / Mer d’Emeraude, Madagascar. 

OBJECTIF Favoriser le développement durable et 
intégré des activités économiques (pêche, aquaculture, 
tourisme) dans le but de préserver la biodiversité et les 
écosystèmes. 

7 PROJETS 
SOUTENUS
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IBO RICE & RISE

PORTEUR Environment Childhood 
Organization Moçambique / Ibo, 
Mozambique.

OBJECTIF Renforcer les connaissances, la 
gestion et la valorisation des écosystèmes 
exceptionnels que sont les rizières salées 
de l’île, au profit des insulaires. 

RESTAURATION PARTICIPATIVE 
DES ÉCOSYSTÈMES DE L’AMP DU 
BAMBOUNG

PORTEUR/LIEU Fédération nationale des 
groupements d’intérêts économiques de 
pêche du Sénégal /Gestionnaire de l’AMP /
habitants insulaires / AMP du Bamboug, 
Sénégal. 

OBJECTIF Confection de récifs artificiels à 
base de coquillages / confection et immersion 
dans l’aire marine protégée afin de renforcer 
la résilience du territoire. 

 
PROMOTION DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

PORTEUR Association Nébéday / îles du 
delta de Saloum, Sénégal.

OBJECTIF Améliorer l’efficacité énergétique 
et protéger les écosystèmes de mangroves 
par la fabrication et la diffusion  de foyers de 
cuisson peu consommateur de bois. 

« DJUNTAMON » 

PORTEUR/LIEU Organização para a Defesa 
e Desenvolvimento das Zonas Húmidas /
Jeta, Guinée-Bissau. 
 
OBJECTIF Renforcer la conservation et 
protection des colonies d’oiseaux marins 
grâce à l’installation d’un puits d’eau potable / 
Renforcer l’adhésion de la communauté 
locale.
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PROJETS 2020

AMÉLIORATION DES HABITATS MARINS 
DES ÎLES DE LÉRINS ET DÉVELOPPEMENT 
D’UNE STRATÉGIE INSULAIRE DURABLE

financé par le Fonds Européen pour 
les Affaires Maritime et la Pêche et 
la Région Sud (2020-2023)

En partenariat avec l’expert en assainissement 
Satexe, nous avons réalisé à l’été 2020 l’état des lieux 
des infrastructures d’assainissement de l’île Saint-
Honorat et ses émissaires en mer. 

Des prélèvements et analyses des rejets d’eaux usées 
auront lieu en été 2021 afin de dimensionner la future 
station d’épuration par filtres plantés de roseaux qui 
sera installée sur l’île. En septembre, un premier 
tournage a eu lieu à Saint-Honorat pour réaliser 
une courte vidéo sur les enjeux de préservation de 
l’espace marin des îles de Lérins et valoriser les 
engagements des acteurs locaux. 

RÉSEAU D’EXCELLENCE TERRITORIALE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES PETITES ÎLES 

FINANCÉ PAR ERASMUS+ 
(2020-2022)

Ce projet soutient l’intégration effective de nouvelles 
îles européennes dans le réseau SMILO en vue de les 
accompagner dans leur démarche de développement 
durable.

Une première rencontre sur l’île de Culatra (Portu-
gal) a permis aux instances ressources de l’île une 
formation à la méthodologie SMILO et de planifier 
les premières étapes du label. L’occasion pour les  
partenaires locaux et l’équipe SMILO de renforcer 
leurs connaissances dans les domaines de l’eau, 
l’énergie, les déchets, la biodiversité, les paysages  
et la gouvernance. Au terme de ces trois jours riches 
en échanges, Culatra a formé son Comité insulaire. 



ZÉRO PLASTIQUE SUR L’ARCHIPEL 
DES ÎLES D’OR ET RÉPLICATION 
EN MÉDITERRANÉE 
financé par Beyond Plastic 
Med (BeMed) (2020-2022) 

ET ZÉRO PLASTIQUE SUR LES 
ÎLES DE LA RÉGION SUD
financé par la Région Sud (2020-2022)

Grâce à ces deux projets, nous avons 
commencé par réaliser une enquête 
de terrain auprès des commerçants 
de Porquerolles, du Levant et de Port-
Cros afin d’analyser leur utilisation des 
plastiques à usage unique ou objets non-
durables, et identifier avec le designer 
Antoine Boudin les objets à concevoir en 
canne de Provence.

Sur la base des besoins exprimés par 
les commerçants, nous avons réalisé un 
benchmark des alternatives durables et 
Made in France d’objets pouvant rempla- 
cer les plastiques actuellement utilisés 
par les commerçants (gourdes, gobelets 
à emporter, etc.). En concertation avec 
les commerçants, Antoine Boudin a pu 
déterminer les objets qui seront produits 
en 2021 à partir de canne de Provence. 
L’utilisation de la canne de Provence nous 
permet de revaloriser ces déchets issus 
de l’industrie de production des anches de 
musique, en plus de recourir à un matériel 
naturel et hyper local. Ces objets seront 
expérimentés par les commerçants et les 
visiteurs des îles à l’été 2021.
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RENCONTRES & 
COMMUNICATION 

WORLD ISLAND NETWORKS

MAPPING 
DES RÉSEAUX 
ET ORGANISATION

Depuis début 2020, SMILO mène un travail 
d’identification des réseaux et des organisations 
insulaires à travers le monde qui contribuent à la 
protection de l’environnement ou du patrimoine 
culturel des îles. Ce mapping permet d’analyser 
leurs rôles, actions, engagement et difficultés, mais 
aussi d’aborder des pistes de coopérations pour ces 
acteurs. 

Cette initiative vise à identifier les réseaux et 
organisations qui travaillent au moins sur plus 
d’une île à un niveau national. Fin 2020, 71 réseaux 
et organisations ont été identifiés. Vous pouvez 
découvrir cette première liste, qui est en cours de 
mise à jour, en cliquant sur ce lien : Mapping of World 
Island Networks and Organisations (uniquement en 
anglais).

Ce document est une première ébauche et l’objectif 
sera de présenter un rapport complet en fin d’année 
2021, et d’envisager la mise à jour future de la liste 
des organisations et réseaux.

L’objectif sera de présenter une première publication 
courant 2021 ainsi qu’un rapport complet en fin 
d’année 2021, et de continuer de mettre à jour la 
liste des organisations et réseaux au fil du temps.

CRITÈRES DE SÉLECTION 
DU MAPPING RÉSEAUX

• Travailler au moins sur plus d’une 
île à un niveau national (cela inclut les 
organismes qui travaillent sur plusieurs 
îles au niveau d’une région d’un pays) ;

• être un organisme actuellement 
actif, public ou privé, ayant ou non un 
statut officiel (institutions publiques, 
organisations non gouvernementales, 
institutions universitaires ou de 
recherche, etc.).

• Avoir vocation à durer dans le temps 
(sont ainsi exclus les programmes d’une 
durée temporelle connue et limitée)

• Contribue à la protection de 
l’environnement ou du patrimoine des îles.

POUR REJOINDRE LE 
MAPPING, FORMULAIRE 
À REMPLIR  > ICI

DÉCOUVRIR LA PREMIÈRE 
VERSION DU MAPPING  > ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScczu5ijdVGETVPgIWcN6rRi6D2FFxwRde5g3MvcgwB2-us5w/viewform
http://www.smilo-program.org/images/4-Ressources/Mapping_World_Island_Networks-2.pdf
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Près de 71 
réseaux et 
organisations 
insulaires 
référencés

335 participants

68 pays

18 
présentations

ÉVÉNEMENT 
VIRTUEL

Deux rendez-vous virtuels ont été organisés pour 
contribuer à développer le mapping. Les focus 
réalisés sur différentes régions du monde ont permis 
de rassembler 335 participants de 68 nationalités 
différentes, qui ont pu découvrir les présentations de 
nos 18 panélistes. 

Représentants d’autorités publiques, bailleurs de fonds, 
universitaires ou encore représentants d’organisations 
de la société civile, tous ont témoigné de l’importance 
des réseaux et organisations d’îles pour la protection 
du patrimoine naturel et culturel des îles. 

Ces événements ont été organisés dans le cadre 
d’ICO Solutions, en partenariat avec le Global Islands 
Partnership (GLISPA), financé par le Fonds Français 
pour l’Environnement mondial (FFEM) et avec le soutien 
du Conservatoire du littoral, Green Cross France et 
Territoires, Island Conservation, Initiative PIM pour les 
Petites Îles de Méditerranée et Precovery Labs. 

VISIONNER 
L’INTÉGRALITÉ 
DE LA SESSION 1 

VISIONNER 
L’INTÉGRALITÉ 
DE LA SESSION 2 

19 NOVEMBRE / 
1ER DÉCEMBRE 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=OyTpEu7iqtw&t=3s&ab_channel=SmallIslandsOrganisation
https://www.youtube.com/watch?v=OyTpEu7iqtw&t=3s&ab_channel=SmallIslandsOrganisation
https://www.youtube.com/watch?v=OyTpEu7iqtw&t=3s&ab_channel=SmallIslandsOrganisation
https://www.youtube.com/watch?v=Ry3Mqbv5hrY


Malgré la crise sanitaire, nous avons pu 
continuer à organiser des rencontres du réseau 
en virtuel, en commençant par le désormais 
traditionnel Celebrate Islands co-organisé avec 
le Conservatoire du littoral et l’Initiative PIM 
pour les Petites Îles de Méditerranée. 

Chaque année, des acteurs insulaires, issus de 
tous les archipels du monde, se mobilisent pour 
agir en faveur de leurs territoires, préserver 
leurs patrimoines, et impliquer davantage 
habitants et visiteurs dans leur conservation.

Favorisée par le dérèglement climatique et 
résultant en partie de la destruction de nos 
écosystèmes, la crise sanitaire a souligné 
l’importance d’agir pour préserver durablement 
notre biodiversité et nos ressources.

En donnant la parole aux îles, Celebrate Islands 
a souhaité cette année mettre en lumière leur 
vécu face aux impacts du Covid-19, ainsi que 
leurs solutions actuelles et futures en réponse 
aux enjeux environnementaux. 6 webinaires 
ont été organisés dans 6 langues différentes, 
et plus d’une trentaine de courtes vidéos ont 
été produites par des partenaires sur des îles 
pour présenter leur territoire et ses enjeux 
(disponibles sur la page Facebook de Celebrate 
Islands et de SMILO). Ainsi, du 1er au 7 Juin 
2020, cette 7ème édition de Celebrate Islands 
entièrement virtuelle a vu la participation en 
ligne de centaines de personnes.

Retrouvez sur YouTube 
les enregistrements  des webinaires de 
Celebrate Islands, en partenariat avec 
International National Trusts Organisation 
(INTO), Pokret Otoka / Island Movement et 
Associazione Nesos - trekking & natura.

VIRTUAL ISLAND 
SUMMIT 2020

A l’occasion de l’événement international en 
ligne Virtual Island Summit, vous avez été 
nombreux à nous rejoindre pour la session 
« Gestion intégrée des ressources naturelles 
et développement durable des petites îles » 
(en français) que nous avons co-organisé 
avec Island Innovation le 10 Septembre. 

L’objectif de la session était de discuter 
de la nécessité et des défis de la gestion 
intégrée des ressources naturelles sur les 
petites îles : quelles sont les spécificités de 
ces territoires ? Quels sont les exemples 
positifs de pratiques durables, basées sur 
des décisions partagées ?

L’enregistrement de la session est disponible 
sur la chaîne Youtube d’Island Innovation.

+ PLUS D’INFOS

DU 1ER AU 7 JUIN 2020

CELEBRATE ISLANDS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKTxxqEYWFnQputMDNjkG3S-wL_41Apik&fbclid=IwAR0EaQTSQ_WGsdKiysOOpIoGmL6Wk5OMujqaW3yyZBiLzldl99sUnu-I64U
https://virtualislandsummit.com/event/gestion-integree-des-ressources-naturelles-et-developpement-durable-des-petites-iles/
https://www.facebook.com/celebrateislands/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/celebrateislands/?ref=bookmarks
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SÉMINAIRE VIRTUEL 
TRANSNATIONAL POUR 
LES GROUPE D’ACTION LOCAL 
POUR LA PÊCHE ET L’AQUACULTRE 
(GALPA) DE MÉDITERRANÉE ET DE 
MER NOIRE 
Organisé par FARNET à l’initiative de la
DG MARE, 25/27 novembre 2020

WEBINAIRE SUR LES ÎLES AVEC 
LE CENTRE DE POLITIQUE RURALE 
DU SCOTLAND RURAL COLLEGE
Organisé par le Centre de politique rurale du 
Scotland Rural College (SRUC), 24 mars 2020
+ PLUS D’INFOS

ET AUSSI...

SIGNATURE DE SMILO DU BLUE 
MANIFESTO, PLAN D’ACTION SUR 
DIX ANS POUR LA PROTECTION 
DES OCÉANS
+ PLUS D’INFOS

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
PROJET INTERREG MARITIME 
FRANCE-ITALIE 2014-2020 
ISOS - ISOLE SOSTENIBILI
27 octobre 2020

COLLOQUE « ÉNERGIE, EAU, ÉCO-
NOMIE CIRCULAIRE, TOURISME 
DURABLE. LES DÉFIS POUR LES 
PETITES ÎLES ET LES BONNES 
PRATIQUES DU MONDE ENTIER »   
Organisé par Legambiente et le Centre National de 
Recherche italien (CNR), juillet 2020 
+ PLUS D’INFOS

ÉCHANGES AUX SÉNAT FRAN-
ÇAIS SUR LES PETITES ÎLES
Table ronde > Synthèse à lire ici. Juillet 2020
+ PLUS D’INFOS
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https://www.sruc.ac.uk/homepage/1259/island_webinar_series?fbclid=IwAR1ftdKKcM82WAFvIDyQXRdSYAbUFqD5nuNguhQp5ajIsvU7f3PlH5ytVos
https://seas-at-risk.org/images/pdf/publications/SAR_BLUE_MANIFESTO_DEPLIANT_A4_plie_BaT.pdf
https://www.isolesostenibili.it/en/il-rapporto-2020/ 
http://www.senat.fr/rap/r19-626/r19-6261.html
http://videos.senat.fr/video.1703405_5f06bce782b22.table-ronde-sur-la-situation-des-iles-metropolitaines?timecode=4648174


CULATRA, PORTUGAL

Localisation : Algarve, Portugal, Atlantique Nord 
Habitants : 1000
Nombre de visiteurs : 150 500/an
Statut de protection : Parc naturel 
Partenaires : association des résidents (Associação de 
Moradores da Ilha da Culatra), Make it Better, Com-
mission régionale de coordination et de développement 
de l’Algarve, Université de l’Algarve

L’île de Culatra est située dans la région de l’Algarve, 
la région la plus au sud du Portugal continental. Elle 
constitue l’une des cinq îles barrières qui composent 
le parc naturel de Ria Formosa, au sud du Portugal. 
Cette réserve naturelle est la zone d’aquaculture la 
plus productive du Portugal, représentant environ 41% 
de la production portugaise. Les habitants de l’île vit 
principalement de la pêche et du tourisme. Culatra est 
activement engagée pour devenir une île exemplaire en 
matière de développement durable, avec notamment 
le projet européen « Culatra 2030 - Agenda pour la 
transition énergétique », et son engagement avec SMILO. 

FOURNI, GRÈCE

Superficie : 31 km² 
Localisation : Mer Egée, Grèce
Habitants : 1320
Statut de protection : Site Natura 2000 
Partenaire : Municipalité de Fourni

Île du Nord-Est de la mer Egée, connue pour 
sa tradition de pêche artisanale sur l’archipel  
« Fourni Korseon ». La ressource est en baisse 
demandant une meilleure gestion des ressources 
halieutiques, notamment dans le site Natura 
2000. Les principaux enjeux du développement 
durable de l’île sont liés à la gestion des déchets et 
l’approvisionnement en eau douce. L’île s’engage 
également pour sa transition énergétique.

LES
NOUVELLES ÎLES 
DU RÉSEAU 
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F O U R N I ,  G R È C E

C U L A T R A ,  P O R T U G A L



S
M

IL
O

  
 R

A
P

P
O

R
T

 D
’A

C
T

IV
IT

É
 2

0
2

0

47

NOSY HARA, MADAGASCAR

Superficie : 3.12 km2

Localisation : Nord-ouest de Madagascar, Océan indien
Habitants : 1800
Nombre de visiteurs : 1000/an
Statut de protection : Parc national marin, 
catégorie II de l’UICN
Partenaires : Madagascar National Parks, Parc 
Marin National de Nosy Hara

L’île de Nosy Hara, située à 12 km en bateau d’Antsiranana, 
est d’une superficie de 3.12 km², et sous la compétence 
administrative de la Région Diana. Le Parc National Marin 
de Nosy Hara de 125 471 hectares, géré par Madagascar 
National Parks, a été créé en 2011 et est classé en 
catégorie II de l’UICN. L’île est un véritable hot spot de 
la biodiversité mondiale, avec des milieux naturels 
pratiquement intacts et un fort endémisme. 

Il n’y a pas d’habitant permanent, à l’exception d’un 
garde. Les pêcheurs bivouaquent occasionnellement 
pour une nuit ou deux sur Nosy Hara et d’autre îlots. 
La fréquentation du Parc est soumise comme tous les 
parcs malgaches au paiement d’une redevance. Le 
Parc est activement engagé dans la préservation de ces 
ressources, tout en cherchant à créer des retombées 
positives pour améliorer le niveau de vie de la population 
locale, notamment au travers du développement d’un 
tourisme durable sur l’île.

MAUSUND, NORVÈGE

Superficie : 7km²
Localisation : Comté de Trøndelag, Norvège 
Habitants : 200
Nombre de visiteurs : 54000/an 
Statut de protection :
Partenaire : Eider As Mausund Feltstasjon

L’île de Mausund en Norvège est un petit village de  
pêcheurs dans la municipalité de Frøya, dans le comté 
de Trøndelag au sud de la réserve naturelle de Froan, qui 
comprend plus de mille îles, et une très riche biodiver-
sité. Ces écosystèmes d’exception sont principalement 
menacés par les déchets marins, ainsi que par la pro- 
duction aquacole à Mausund. L’île est située au milieu de 
courants océaniques, qui apportent un nombre consé-
quent de déchets marins du monde entier. 

Grâce à des actions locales, ou encore des campagnes de 
nettoyages, les visiteurs de Mausund sont sensibilisés à 
l’impact des déchets. Eider As Mausund Feltstasjon vise 
à être un leader en matière de connaissances et de solu-
tions innovantes dans la lutte contre les déchets marins, 
et plus généralement dans la protection de l’environne-
ment.
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Entre développement des projets en cours, 
îles labellisées, ateliers techniques inter-îles 
et échanges à l’international, l’année 2021 
s’annonce riche en nouveautés ! 

En septembre 2021 se tiendra l’événement ICO Solutions - Îles, 
Côtes, Océans Solutions, piloté par le Conservatoire du littoral, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille et l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse, dont SMILO est partenaire.

L’occasion de présenter les résultats du mapping des réseaux et 
organisations insulaires durant la session « World Island Networks ». 
Des ateliers et rencontres entre gestionnaires d’espaces naturels, 
entreprises, associations et acteurs publics seront proposés tout au 
long de l’année jusqu’à cet événement en septembre.

SMILO, le Conservatoire du littoral et l’Initiative PIM travaillent déjà 
sur la 8ème édition de Celebrate Islands, qui se tiendra la semaine du 
18 mai sur le thème « Prenons soin de nos îles », avec cette année 
un concours de création vidéo. 

Plusieurs réflexions inter-îles réuniront les partenaires SMILO, 
notamment des ateliers techniques « Les petites îles, moteurs du 
tourisme durable », ou encore « îles zéro plastique ». Nos partenaires 
seront aussi invités à suivre les séries d’ateliers en ligne sur les 
enjeux de conception et pilotage de projets (en français, anglais 
et portugais), ainsi que sur les « Espaces naturels – les clés d’une 
communication réussie », portées par le Conservatoire du littoral.  

Et de nouveaux projets soutenus par le Fonds pour les îles verront le 
jour, de nouvelles îles présenteront leur candidature en vue d’obtenir 
une labellisation intermédiaire, les prix « Label in Progress ». 

Nous gardons bon espoir de pouvoir reprendre nos missions 
de terrain courant 2021, et surtout de nous réunir à nouveau 
lors de notre traditionnelle Rencontre annuelle des petites îles 
en fin d’année à Kerkennah en Tunisie, avec les membres 
de notre réseau et partenaires pour des ateliers techniques, 
de nouvelles labellisations, des temps d’échange 
et de partage.
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Suivez toutes les actualités 
de SMILO et des petites 

îles durables sur nos 
réseaux sociaux et 

notre site web !

http://www.smilo-program.org/fr/
http://www.smilo-program.org/fr/
https://www.linkedin.com/company/small-islands-organisation-smilo
https://twitter.com/SMILO_org
https://www.facebook.com/smiloprogram/
https://www.instagram.com/smilo_org/
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