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Lors de la COP 26, Barack Obama s’est présenté 
comme un « enfant des îles » (Hawaï, dans le cas 
de l’ex président des USA). SMILO est heureux, via 
son réseau, de lui présenter une large partie de 
sa parentèle ! 

La COP fut l’occasion, plus que dans les précé-
dentes réunions des parties, de mettre l’accent 
sur les conditions de vie insulaires menacées par 
le changement climatique. SMILO ne peut que 
s’en réjouir, pour autant que le lien climat/biodi-
versité reste toujours au premier plan ; se réjouir 
également que les petits Etats insulaires fassent 
de mieux en mieux entendre leur voix dans le 
concert des Nations ; mais, sans oublier que bien 
des petites îles ne sont pas des Etats, ne bénéfi-
cient pas ainsi d’un porte-voix politique dans les 
instances internationales. 

Comment peuvent-elles se faire entendre ? 

Par la souveraineté de l’exemple.

En effet, il est plus que jamais possible pour SMI-
LO de travailler et d’avancer avec ces petites îles, 
qui tentent de mettre elles-mêmes en place leur 
projet de résilience, et de les aider dans cet ob-
jectif, l’une après l’autre comme toutes ensemble 
: la partie et le tout, la clarinette et l’orchestre, îles 
et résilience consonnent dans les solutions dura-
bles, résîlience.

L’important, en cette année 2021 qui s’achève, est 
de constater que notre archipel s’étend et a de 
plus en plus de capacités pour imaginer un futur 
qui lui soit propre, et SMILO grandit avec lui.

Nous l’avons vu avec un certain plaisir lors des 
trois sessions du World Islands Network que l’as-
sociation a organisées : en cinq ans, SMILO a pris 
place parmi d’autres réseaux insulaires et, dans 
le même temps, notre singularité s’en est trou-
vée soulignée : du terrain, encore du terrain. C’est 
aussi ce travail de fond, au plus près des réalités 
de la terre et de la mer, qui nous permettra, nous 
l’espérons, de faire remonter auprès des grandes 
instances internationales la voix des petites îles 
SMILO, comme nous l’avons fait au cours du con-
grès mondial de l’UICN à Marseille en septembre 
2021.

Édito

L’année 2021 fut pour SMILO une année de tran-
sition, de consolidation, de prolongements. Mal-
gré la pandémie et le fait qu’il a fallu apprendre à 
suivre les îles au plus près sans pouvoir se rendre 
sur place avant l’automne, il y eut certaines évolu-
tions apparues dans cette distance subie contre 
notre gré, notamment dans la meilleure prépara-
tion des dossiers de financements. Ceci a permis 
à l’association de se consolider par l’accès à des 
subventions nouvelles (notamment de l’AFD) ou 
renouvelées (FFEM et Fondation du Prince Albert II 
de Monaco), qui inaugurent la saison 2 de SMILO.

Ces marques de confiance et de reconnaissance 
ont inévitablement entraîné une meilleure struc-
turation du Secrétariat, qui voit ses missions élar-
gies et ses effectifs augmenter, de même qu’elles 
ont rendu possible notre progression dans le 
temps et dans l’espace. En effet, SMILO tend de 
plus en plus vers une « pensée en archipel », avec 
une mise en œuvre d’opérations combinées 
par-delà les frontières de terre et de mer. Notre 
Babel insulaire s’est ainsi enrichie de plusieurs 
nouveaux territoires, certains appartenant aux 
mêmes pays ou zones géographiques que les 
premiers ayant rejoint notre réseau, au Sénégal, 
aux Philippines, à Madagascar, en Méditerranée ; 
tandis que d’autres îles font rentrer SMILO dans de 
nouvelles mers ou océans, en Nouvelle-Calédo-
nie, en Indonésie, en Norvège…

Un autre cas de figure se présente avec les Sey-
chelles : cette fois, et ce sera donc une première, 
SMILO devrait passer en 2022 un accord-cadre 
avec un Etat, avant de décliner ses actions sur 
plusieurs territoires de l’archipel (mais le cas de 
Gozo-Malte appartiendra aussi à ce nouveau do-
maine).

Si cette perspective se précise, le principe « bot-
tom up » de SMILO (des actions concrètes au plus 
près de la réalité de chaque île) viendra croiser la 
volonté d’Etats insulaires de singulariser les poli-
tiques de préservation de l’environnement sur 
des îles éparses ou rapprochées de leur domaine, 
et de faire reconnaître ces gestions adaptées et 
différenciées.

C’est ce chapitre que nous souhaitons inaugurer 
pour l’année 2022 : un plaidoyer international en 
faveur de l’exemplarité et de la résilience des pe-
tites îles qui s’inscrirait de façon spécifique dans 
l’agenda international des Objectifs de Dévelop-
pement Durable.

Maxime Prodromidès
Président de SMILO.

Mer d’Émeraude 
Suarez Phaétan à bec jaune
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Stratégie

 — Structurer et renforcer la gouvernance locale ; soutenir les 
initiatives locales pertinentes et fédérer les acteurs sur le terrain 
autour d’une vision cohérente
 — Améliorer la gestion et la préservation des ressources en 
développant des projets concrets et innovants sur le terrain
 — Consolider les capacités techniques locales en matière de gestion 
de projet, de développement territorial et d’urbanisme
 — Aider les îles à partager leurs connaissances et leurs bonnes 
pratiques grâce au réseau international de petites îles de SMILO

Notre 
mission

Notre mission consiste à soutenir les 
communautés insulaires grâce à des actions 
concrètes qui favorisent le développement 
durable des territoires, et ce afin d’atteindre 
la labellisation « Île durable » de SMILO.
Dans une logique de solidarité entre les 
îles, nous cherchons à promouvoir le 
partage de connaissances, de savoir-
faire et de bonnes pratiques parmi 
les membres de notre réseau.

Les îles du réseau SMILO 

< 150 km²
 pont 
— habitées ou non
— protégées ou non
— dans les mers du monde entier
Champs d’action

Moins de
150 km2

Pas de pont vers le continent et une 
séparation claire à marée basse 

Planification
stratégique

Tourisme Pêche Agriculture 
durable

 Eau et
assainissement

Gouvernance Financement
innovant

Énergie Déchets Biodiversité
terrestre et marine                  

Paysages et 
patrimoine

…mais aussi 



BROWNSEA

KERKENNAH

GORÉE
BASSAR

BOLAMA
ORANGO

JETA

SANTA LUZIA
BRAVA

PRÍNCIPE

MAUSUND

SONEVA
FUSHI

TOGO EANG

LOYAUTÉS

NOSY HARA
EMERALD SEA
NOSY SATRANA

PANTAGALAN
MALAPASCUA

LASTOVO
ZLARIN
HVAR (PAKLENI)

FRIOUL
LEVANT
PORT-CROS
PORQUEROLLES
SAINT-HONORAT
SAINTE-MARGUERITE
LAVEZZI

PALMARIA
ASINARA
CAPRAIA

TAVOLARA
LIPARI

ILURCORVO

MARIE GALANTE

UA POU

CULATRA

IBO

SIFNOS
FOURNI

GOZO

KIHNU

RÉSEAU SMILO 

EN COURS DE LABELLISATION 

45 20 28 îles pays projets
en 2021

130k 150 habitants 
soutenus

membres  
et 
partenaires

4 yrs+1,2M€ investis depuis  
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Fonctionnement 
étape par étape
1.
La création d’un Comité insulaire
représentatif de toutes les parties prenantes du 
territoire.

2.
La signature de la déclaration des Îles durables
qui représente l’adhésion de l’île à l’ONG SMILO et 
à ses valeurs.

3.
La signature d’un contrat de coopération
qui formalise l’engagement de l’île dans le pro-
cessus de labellisation.

4.
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 Rap-
porteurs. Il s’agit de personnalités qualifiées in-
dépendantes, non adhérentes à l’ONG et sans 
pouvoir au Conseil d’Administration. Un rappor-
teur se rend sur le territoire candidat afin de con-
stater la cohérence des déclarations et la com-
plétude des documents fournis. La Commission 
d’Évaluation se réunit ensuite pour émettre un 
avis, qui sera transmis au Conseil d’Administra-
tion. Ce dernier est en charge d’octroyer ou non 
une certification de mi-parcours, le Label In Prog-
ress. 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 req-
uis dans une ou plusieurs thématiques, elle est 
récompensée par l’obtention de prix sectoriels. 
Si elle atteint d’ores et déjà l’ensemble des min-
imums requis dans toutes les thématiques, elle 
peut être directement labellisée Île Durable.

5.
La réalisation d’opérations concrètes
Elles contribuent à l’atteinte des objectifs prior-
itaires de l’île et peuvent bénéficier d’un soutien 
financier (le Fonds pour les îles) et d’une expertise.

6.
L’évaluation finale
Le label est obtenu pour une durée de 5 années 
et s’inscrit dans un cycle d’amélioration continue.

7.
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.

Le processus
de labellisa-
tion

Le Label Île durable
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.

ÉVALUATION 
INTERMÉDIAIRE

ÉVALUATION 
FINALE

2

4
5

6

SIGNATURE 
DE LA 

DÉCLARATION 

ÉLABORATION DU 
DIAGNOSTIC ET DU 
PLAN STRATÉGIQUE

MISE EN OEUVRE 
D’OPÉRATIONS

ATTEINTE DES 
OBJECTIFS 

PRIORITAIRES 

1
CRÉATION DU 

COMITÉ INSULAIRE

3
SIGNATURE 

DU CONTRAT DE 
COOPÉRATION

OBTENTION DU LABEL 
(pour une durée 

de 5 ans)
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Création du Comité insulaire

Signature de la déclaration / adhésion

Signature de l’accord de coopération

Évaluation territoriale et
plan stratégique

Évaluation intermédiaire

Début des opérations

Objectifs prioritaires atteints

Évaluation finale

Acquisition du label

des petites 
îles engagées
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Kihnu 
Estonia

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

Comité insulaire

OBTENTION
DU LABEL IN
PROGRESS

DEMANDE D’ACCÈS AU 
FONDS

Formulaire fiche projet 
signature

ANALYSE DU PROJET PAR LE 
CA DE SMILO

Validation/ajout de 
conditions

APPUI DUSECRETARIAT
à la définition finale du budget,

de la fiche projet...

Le Fonds 
pour les Îles

Fonctionnement
1.
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

2.
Le CA analyse la demande de financement, et la 
valide (ou non).

3.
Signature de la convention.

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 1 000 et 50 000 €.

Appui du Secrétariat SMILO au bénéficiaire et au 
Comité insulaire. 

Documents à fournir
Manuel d’utilisation
Du Fonds pour les îles
Fiche projet
Budget précis
Déclaration d’intégrité

ACTION
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L’accès à l’eau potable sur les îles est très inégal, 
la qualité de l’eau douce pouvant être affectée 
par l’infiltration d’eau de mer dans les nappes 
phréatiques, ou par la pollution dû aux activités 
agricoles, domestiques ou touristiques. De plus, 
certaines petites îles sont souvent confrontées 
à des pénuries d’eau : leur taille limitée, leur 
topographie, leur couverture végétale peu 
dense, la rareté des sources d’eau douce, une 
mauvaise infiltration de l’eau dans les nappes 
phréatiques, une géologie inadéquate ou 
encore un manque de pluie peuvent entraîner 
de graves pénuries d’eau. disponibilité. SMILO 
aide les petites communautés insulaires à 
réduire les pressions sur les ressources en eau à 
la source, à contrôler le ruissellement des eaux 
et l’érosion des sols, à renforcer l’infiltration et 
à diversifier les sources d’approvisionnement 
en eau douce, à encourager le dialogue et la 
gestion des conflits entre les usagers de l’eau.

Eau et 
assai-
nissement Actions  

concrètes

Mise à niveau des installations de 
traitement des eaux usées
Gorée, Sénégal

Système d’assainissement plus écologique
Saint-Honorat, îles de Lérins, France

Remise en état des infrastructures 
traditionnelles
Îles Kerkennah, Tunisie

Accès à l’eau toute l’année
Orango, îles Bijagos, Guinée-Bissau

Amélioration de l’irrigation
Ibo, îles Quirimbas, Mozambique

Activités humaines facilitées sur une île déserte
Santa Luzia, Cap-Vert

Hydrousa : solutions d’accès à l’eau 
naturelles et régénératives 
Kerkennah, Porquerolles, Saint-Honorat, Zlarin
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Mise à niveau des 
installations de 
traitement des eaux 
usées
Gorée, Sénégal
Sur l'île de Gorée, au large de Dakar, le système 
d'assainissement est vétuste et toutes les eaux 
usées sont rejetées à la mer sans être traitées. Ces 
émissions posent des problèmes considérables, 
tant sur terre qu'en mer, et augmentent le risque 
de maladies infectieuses.
En collaboration avec le Syndicat d'initiative et de 
tourisme de Gorée (SITG), SMILO soutient la mise 
en place d'un réseau d'assainissement plus effi-
cace : nous avons contribué au réaménagement 
d'un bloc de toilettes publiques afin d’améliorer 
les installations sanitaires de l'île, et avons assuré 
l'achat et la mise en œuvre de bacs de dégrais-
sage pour les restaurants.

18 19
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Amélioration de l’irrigation
Ibo, îles Quirimbas, Mozambique

L’île d’Ibo est confrontée à des problèmes de mal-
nutrition. Développer une production alimentaire 
durable est donc désormais une priorité pour les 
communautés locales. Nous avons financé l’ac-
quisition de six pompes solaires, d’un réservoir 
surélevé et de tuyaux d’irrigation pour faciliter le 
travail des agriculteurs. Cela a permis d’optimiser 
l’irrigation sur place et de la rendre indépendan-
te des mouvements de la marée. Les agriculteurs 
ont également bénéficié de sessions de forma-
tion sur les bonnes pratiques en matière de ges-
tion de l’eau. 

Sur l’île d’Orango, le manque d’eau potable affecte 
lourdement les communautés locales, surtout 
pendant la saison sèche. C’est pourquoi SMILO 
a tenu à soutenir ses partenaires locaux dans la 
construction de trois puits d’eau potable équipés 
de pompes solaires. Nous avons également four-
ni des conseils techniques lors de la création d’un 
comité de gestion pour chaque puits, puis formé 
les locaux à exploiter les puits de manière durable. 
Les puits situés près des écoles et du seul centre 
de santé de l’île ont été construits en priorité. 

Les îles Kerkennah comptent un grand nombre 
d’anciens impluviums et citernes qui servaient 
traditionnellement à recueillir l’eau de pluie. Cer-
taines de ces structures remontent à l’époque de 
Carthage.
Avec le soutien de SMILO et de notre Fonds pour 
les îles, la municipalité et les autorités publiques 
sont en train de restaurer 12 de ces structures. Cela permettra d’approvisionner les agriculteurs locaux 
en eau douce, ainsi que de réduire la salinisation et la stérilisation des sols d’un territoire qui subit des 
sécheresses de plus en plus graves.

Dans le cadre d’une collaboration avec les 
pêcheurs locaux, la société civile et les autorités 
nationales et environnementales, SMILO a fi-
nancé l’achat et l’installation d’un dessalinisateur 
alimenté par un petit dispositif photovoltaïque. 
Cette solution innovante et durable fournira un 
accès à l’eau sécurisé aux visiteurs, mais sur-
tout aux pêcheurs et au personnel des ONG qui 
passent parfois la nuit sur l’île. Le personnel a été 
dûment formé afin de garantir le bon fonctionne-
ment du dispositif.
Cette initiative permettra également de réduire 
le transport d’eau potable vers l’île et les déchets 
liés aux contenants usagés. Grâce à ses coûts de maintenance très faibles, cette solution peut facile-
ment être répliquée sur d’autres îles ou territoires isolés.

Hydrousa : solutions d’accès à l’eau 
naturelles et régénératives
Le projet HYDROUSA vise à fournir des solutions innovantes, naturelles et régénératives en matière 
de gestion de l’eau et des eaux usées. Ces solutions sont actuellement en cours d’essai dans les îles 
grecques.

SMILO a été choisie pour soutenir HYDROUSA en tant qu’experte dans le cadre d’études sur la possibilité 
de répliquer ces solutions sur quatre îles méditerranéennes : Porquerolles et Saint-Honorat (France), 
Kerkennah (Tunisie) et Zlarin (Croatie).
Pour ce faire, nous fournissons les données principales de ces études et or-
ganisons les efforts de consultation des parties prenantes sur place.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hydrousa.org

Remise en état des infrastructures 
traditionnelles
Îles Kerkennah, Tunisie

Activités humaines facilitées sur une île 
déserte
Santa Luzia, Cap-Vert

Accès à l’eau toute l’année
Orango, îles Bijagos, Guinée-Bissau

Système d’assainissement plus écologique
Saint-Honorat, îles de Lérins, France

L’île de Saint-Honorat est occupée et gérée par 
une communauté de moines Cisterciens depuis 
plusieurs siècles. Au cours des dernières années, 
l’abbaye de Lérins s’est efforcée de concilier le 
mode de vie et de travail des moines avec la 
préservation de l’environnement et de la nature, 
notamment par le biais de l’agriculture biologique 
et de campagnes de sensibilisation du public sur 
la problématique des déchets importés.
Cependant, l’île fait encore face à des défis en 
matière de traitement des eaux usées. 

En tant qu’adhérente au réseau SMILO depuis 2017, l’île de Saint-Honorat a bénéficié de notre outil de 
diagnostic et d’identification des infrastructures vétustes. Nous avons également analysé les efflu-
ents de l’île. La collectivité sera alors à même de dimensionner sa future station d’assainissement 
écologique, suscitant un impact positif sur la biodiversité et la conservation des habitats marins.
Les résultats de nos analyses seront exploités afin d’établir des lignes directrices, qui seront ensuite 
partagées avec d’autres îles affectées par des problèmes de traitement des eaux usées. Notre objectif 
est d’encourager le plus grand nombre de territoires à adopter un système d’assainissement durable 
et respectueux de l’environnement.
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Énergie Actions  
concrètes

Développement des énergies renouvelables
Îles Kerkennah, Tunisie

Formation des femmes aux 
économies d’énergie
Bassar-Bassoul, Sénégal

Production de biogaz à partir 
de déchets organiques
Santa Luzia, Cap-Vert 

De nombreuses îles sont confrontées 
à un manque de sources d’énergie 
conventionnelles disponible localement, 
et elles sont donc obligées d’importer 
et/ou utiliser les combustibles fossiles 
du continent. Ces solutions les rendent 
dépendants ; elles sont aussi souvent 
coûteuses, et génèrent une forte 
empreinte écologique et à effet de serre 
émissions de gaz. Dans d’autres cas, 
les besoins énergétiques des ménages 
forte pression sur les milieux insulaires 
fragiles et les écosystèmes locaux. Par 
conséquent, SMILO aide les petites îles à 
réduire leur consommation d’énergie, en 
promouvant les énergies renouvelables, 
en sensibilisant les utilisateurs et en 
augmentant l’efficacité énergétique.
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Développement 
des énergies 
renouvelables 
Îles Kerkennah, Tunisie
Sur les îles Kerkennah, notre Fonds pour les îles 
soutient le développement des énergies renou-
velables à l’échelle de la municipalité, notam-
ment à travers la mise en place d’une centrale 
photovoltaïque à l’hôtel de ville et de réverbères 
dans certaines zones stratégiques. L’efficacité 
énergétique de l’île a également été améliorée, 
grâce au remplacement d’ampoules à sodium 
par des éclairages LED dans le port maritime et 
le port de pêche.

“
Au cours des 10 dernières 
années, le réseau d’éclairage 
public de Kerkennah a évolué 
de manière significative, 
conformément aux demandes 
des citoyens et dans le cadre 
de notre programme de 
développement urbain.
Les coûts énergétiques 
représentent actuellement 25 
% du budget de la municipalité. 
Nous avons donc décidé de 
nous tourner vers les énergies 
renouvelables en installant 
des centrales photovoltaïques 
et en augmentant l’efficacité 
énergétique de nos points 
d’éclairage, avec pour objectif 
une économie d’énergie de 40 %.
Après avoir validé le diagnostic 
territorial et le plan d’action 
pour la gestion durable de 
nos îles, SMILO s’est engagée 
à financer des projets pilotes 
dans le domaine de l’énergie. 
La municipalité apprécie 
grandement cette initiative qui 
nous motive à poursuivre cette 
démarche et à atteindre nos 
objectifs.

”
Fayçal Mechri, 
Conseiller municipal de Kerkennah
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Au Cap-Vert, la petite île de Santa Luzia jouit 
d’un projet local qui transforme les déchets or-
ganiques et les déjections humaines en gaz de 
cuisson. Cette initiative est menée en coopération 
avec l’ONG Biosfera. Le processus de méthanisa-
tion durable - rendu possible par la technologie 
HOMEBIOGAS - encourage les pêcheurs locaux à 
réduire la pollution et à améliorer les mauvaises 
conditions d’hygiène de l’île, tout en éliminant les 
coûts liés à l’achat de bouteilles de gaz.

Formation des femmes aux économies 
d’énergie
Bassar-Bassoul, Sénégal

24 k 

Sur l’île de Bassar (Delta du Saloum), l’ONG locale 
Nebeday a appris aux femmes de l’association 
de femmes locale à construire de meilleurs four-
neaux, réduisant ainsi leur consommation d’éner-
gie de 50 %. Cela permet de réduire la déforesta-
tion des mangroves voisines, principale source 
de bois de chauffage de la région. Le Fonds pour 
les îles de SMILO a également accompagné les 
efforts de régénération des mangroves.

Production de biogaz à partir de déchets 
organiques
Santa Luzia, Cap-Vert

Formation des femmes aux économies d’énergie
Îles Saloum, Sénégal 

60 femmes 
formées

33 meilleurs 
fourneaux 
construits

arbres 
plantés dans 
la mangrove
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Déchets Actions  
concrètes

Compostage des déchets verts 
pour une utilisation locale 
Principe, Sao Tomé-et-Principe ;  
Bolama, Guinée-Bissau

Lutte contre les déchets plastiques sur les îles
Îles de Santa Luzia et Sao Vicente, Cap-Vert

BeMed-Islands : Processus de capitalisation
Îles Kerkennah, Tunisie

Gestion et revalorisation des déchets verts
Zlarin, Croatie

Tri des déchets à la source
Gorée, Sénégal

Solution locale et innovante pour lutter 
contre les objets à usage unique 
Îles d’Hyères, France

Collecte et valorisation des déchets 
plastiques générés par la pêche
Îles Kerkennah, Tunisie

Les problèmes de gestion des déchets, 
notamment la pollution plastique, sont plus 
aigus sur les îles en raison des contraintes 
géographiques et de l’éloignement du 
continent. Les îles manquent d’installations 
de stockage et de ressources financières 
adéquates ; les installations de traitement sont 
souvent incompatibles avec la quantité de 
déchets générés, qui sont parfois augmentés 
par l’afflux touristique saisonnier. Une 
mauvaise gestion des déchets peut entraîner 
des problèmes d’assainissement et dégrader 
le sol, l’eau, la terre et les environnements 
marins, ainsi que la qualité paysagère, qui 
impacte négativement l’apparence le site 
et la vie sur l’île. C’est pourquoi SMILO aide 
les petites îles à surveiller et à réduire les 
quantités de déchets à la source et à mettre 
en œuvre des solutions durables pour mieux 
gérer, recycler et valoriser les déchets.
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55m3 

32km 

de déchets verts broyés 
entre décembre 2021
et janvier 2022

de chemins nettoyés

île de l’Adriatique sans 
plastique à usage unique 
depuis 2019 

1st 
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Déchets Déchets

Compostage des déchets verts pour une 
utilisation locale 
Principe, Sao Tomé-
et-Principe ; Bolama, 
Guinée-Bissau
À Principe, les autorités locales et les organisa-
tions civiles se mobilisent pour mieux gérer et re-
valoriser les bio-déchets de l’île. Pour les soutenir, 
nous avons financé l’achat de composteurs et de 
broyeurs à bois. En parallèle, des techniciens locaux ont été formés à utiliser cette technologie directe-
ment sur place par des experts de la ville espagnole de Pontevedra.
Ces actions permettent aux locaux de transformer les bio-déchets en un produit final stable, non con-
taminant et bénéfique pour le sol (compost), y compris à petite ou à très petite échelle. De plus, elles 
réduisent le transport et le traitement ex situ de ce type de déchet.
Une action similaire est menée sur l’île de Bolama, en Guinée-Bissau, avec le soutien, l’expérience et 
l’expertise de SMILO, de ses partenaires et des techniciens de Principe. 

BEMED-Islands : Processus de capitalisation
Le processus CapiMed vise une réduction à long terme des déchets marins en s’appuyant sur les ré-
sultats des projets de prévention des déchets plastiques soutenus par le programme BEMED-Islands. 
En coopération avec le SCP/RAC, nous intervenons sur trois points clés :
—  Promouvoir la collaboration entre les projets modulaires de BEMED-Islands afin de favoriser une 

approche cohérente et complémentaire.
—  S’assurer que les approches, les résultats et les leçons tirées au cours d’activités individuelles 

puissent s’appliquer à d’autres îles de la Méditerranée.
—  Veiller à ce que les projets et leurs résultats soient reflétés dans les politiques nationales et 

régionales, notamment dans le cadre de la Convention de 
Barcelone.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  BEMED-Islands.

Gestion et 
revalorisation des 
déchets verts
Zlarin, Croatie
Une étude menée par SMILO a révélé que les 
déchets organiques de l’île étaient collectés, 
mélangés à d’autres déchets, transportés, puis 
déchargés sur le continent sans aucun tri. Ain-
si, la communauté de Zlarin a décidé d’agir afin 
d’améliorer la gestion des déchets verts et des 
bio-déchets de l’île. Des outils de broyage et de 
compostage ont été achetés afin de réduire la 
quantité de déchets verts exportés et brûlés. 
Un tout nouveau modèle de gouvernance a été 
adopté, qui prévoit la mise en œuvre d’un plan de 
gestion des déchets verts amélioré. Ce plan en-
gage la municipalité de l’archipel de Šibenik, ses 
habitants, les entreprises et les touristes.
En parallèle, Zlarin s’attaque aux déchets plas-
tiques, devenant la première île de l’Adriatique 
sans plastique à usage unique. Aujourd’hui, Zlarin 
partage son expérience avec ses voisines de l’ar-
chipel de Šibenik, grâce au travail de Tatavaka, 
soutenu par SMILO et le programme BeMed.

Lutte contre les déchets plastiques sur les 
îles Îles de Santa Luzia et Sao Vicente, Cap-
Vert

Au Cap-Vert, les plages sont polluées par des 
macro- et micro-plastiques provenant de la 
mer. Ces déchets, principalement du matériel de 
pêche, constituent un obstacle pour les tortues 
en période de nidification et d’éclosion. Ni l’une ni 
l’autre de ces deux îles ne dispose d’un système 
de gestion durable des déchets plastiques à 
l’heure actuelle.
SMILO a donc fait appel à un expert pour établir un 
diagnostic de cette pollution par le plastique, ain-

si que des recommandations pour mieux stocker et revaloriser les déchets régulièrement ramassés 
par les ONG locales. Cette action aidera les autorités locales à mettre en place une stratégie de fabri-
cation d’articles en plastique recyclé pour alimenter le marché local.

https://www.beyondplasticmed.org/en/the-call-for-projects-in-the-mediterranean-islands/


“
Par le biais du tri sélectif 
des déchets ménagers, le 
projet « Gorée Sett Fepp » a 
permis d’étendre la gestion 
participative des déchets 
à une trentaine d’acteurs 
de premier plan. Suite à 
l’acquisition d’un broyeur 
à végétaux, le système de 
gestion des déchets verts a 
également été repensé, avec 
une contribution financière 
pour le traitement de ces 
déchets afin d’inciter les 
propriétaires d’espaces verts à 
adhérer à la démarche.

”
Abdoul Sow
Chef de cabinet adjoint, 
Municipalité de Gorée

38 foyers pilotes

Installation des équipements auprès de 2 organisations 
sanitaires, 2 institutions publiques et 3 écoles

3.5 t de déchets 
collectés

240 arbres plantés 200 bénévoles lors 
du lancement du 
projet

Tri des déchets à la 
source
Gorée, Sénégal
Par le biais du projet « Gorée Sett Fepp » (« Gorée 
totalement propre » en wolof), la municipalité et 
le Syndicat d’initiative et de tourisme de Gorée 
s’efforcent de mettre en place un système de 
gestion des déchets plus durable. Nous avons 
soutenu la création d’une aire de compostage 
avec un jardin expérimental. Les agents chargés 
de la collecte des déchets ont été formés à créer 
du compost, à l’utiliser dans les jardins et à ven-
dre une partie du compost à la métropole pour 
compléter leurs salaires. Grâce à une expansion 
du système de tri et de collecte, de nouveaux 
foyers trient désormais leurs déchets. La munic-
ipalité et le Syndicat ont continué à sensibilis-
er la communauté quant à l’importance du tri 
à la source pour lutter contre le dépôt sauvage 
de déchets. Les enfants locaux ont participé à 
plusieurs ateliers pour apprendre à réutiliser les 
bouchons de bouteilles en confectionnant des 
objets, ainsi qu’à fabriquer des sacs en papier.

Déchets Déchets
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500

articles 
en roseau 
géant

commerces 
participants

kits de piquenique 
pour le Parc National 
de Port-Cros

35000
25
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Solution locale et innovante pour lutter 
contre les objets à usage unique
Îles d’Hyères, France
Après avoir rencontré les commerçants des îles du Levant, de Porquerolles et de Port-Cros, SMILO a 
travaillé avec Antoine Boudin, un designer local, pour concevoir couverts, pailles, cuillères à glace et 
agitateurs en roseau géant. Le roseau géant est utilisé dans l’industrie musicale locale, générant de 
nombreux déchets verts qui sont systématiquement brûlés. Ce projet vise à revaloriser ces déchets, 
en les transformant en articles 100 % naturels et réutilisables à proposer aux entreprises et à leurs cli-
ents. Après une campagne d’expérimentation estivale des plus positives, les commerçants qui utilis-
ent le roseau géant ont choisi de poursuivre l’expérience.

            Regardez la vidéo du projet !

Des projets similaires sont en train d’être répliqués sur les îles du Frioul (au large de Marseille), ainsi que 
sur les îles Kerkennah (Tunisie) où l’association Jeunes Science Kerkennah a adopté une approche an-
alogue (diagnostic, recherche et développement, implication des entrepreneurs locaux et expérimen-
tation). Ils revalorisent les déchets de palmiers dattiers issus de l’industrie de la pêche pour développer 
un nouveau biomatériau.

Collecte et 
valorisation des 
déchets plastiques 
générés par la pêche
Îles Kerkennah,
Tunisie
Pour la communauté de Kerkennah, la mau-
vaise gestion des déchets, particulièrement des 
déchets plastiques, s’est révélé comme étant un 
danger majeur. En s’appuyant sur des initiatives 
en cours, SMILO travaille sur la collecte, le traite-
ment et la remise en état des nasses en plastique 
usagées issues de la pêche.
C’est pourquoi nous nous sommes associés à 
Earthwake, une entreprise qui a conçu une ma-
chine à pyrolyse fonctionnelle et de faible tech-
nicité, pouvant être déployée directement dans 
les zones polluées. La transformation des déchets 
plastiques en carburant vise à encourager la 
collecte des déchets et à fournir une source 
d’énergie aux locaux. Après l’installation de cette 
technologie sur l’île, des employés locaux seront 
formés à l’utilisation et à l’entretien de cette ma-
chine.

Déchets Déchets

https://youtu.be/lOTnKSOhlVE


Actions  
concrètes

Bio 
-diversité 
La nature éloignée des îles entraîne une forte 
taux d’endémisme. L’avenir de cette biodiversité 
remarquable est intimement lié à celui des 
communautés humaines, souvent fortement 
dépendantes des ressources naturelles. 
Cependant, divers phénomènes le rendent 
particulièrement fragile, comme les espèces 
envahissantes et la faible connectivité avec les 
écosystèmes voisins, mais aussi la destruction et 
la fragmentation des habitats, la surexploitation 
de certaines ressources (dont la pêche) et la 
pollution d’écosystèmes stratégiques tels que 
les mangroves, les herbiers, etc. De plus, les 
petites îles sont plus souvent exposés à des 
événements climatiques extrêmes, susceptibles 
de dégrader les écosystèmes de première 
importance pour les espèces locales. SMILO 
accompagne ces territoires dans développer des 
pratiques plus respectueuses de l’environnement 
telles que l’agriculture non conventionnelle, 
l’agrobiodiversité, les techniques de pêche non 
destructrices et les activités de restauration.

Préservation de l’écosystème des mangroves
Principe, Sao Tomé-et-Principe

Lutte contre l’érosion côtière 
Îles de Diogué, Wendaye et Ehidj, 
Casamance, Sénégal

Soutien aux activités de préservation
Santa Luzia, Cap-Vert

Régénération de l’environnement marin
Sipo, AMP de Bamboung, Sénégal

Préservation des aires marines protégées
Pangatalan, Philippines

Gestion plus écologique des îles pour 
préserver les écosystèmes marins 
Îles de Lérins, France

Sensibilisation
Ventotene, Italie

Collectif des Îles de la Méditerranée 
(MIC) : développement d’une stratégie 
de conservation de la biodiversité

Lutte contre les espèces invasives marines 
Malapascua, Philippines

Le temps 
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“
De par ses efforts de 
conservation et grâce au 
soutien de SMILO, la Direction 
régionale de l’environnement 
et de la conservation de la 
nature a réussi à stopper la 
dégradation de la mangrove 
de Praia Salgada.

Ce projet est d’autant plus 
pertinent car, grâce à lui, la 
réserve de biosphère de l’île 
de Principe a eu l’occasion 
de présenter cet écosystème 
essentiel à la population locale, 
qui  ignorait jusqu’alors tout 
de ses avantages et de son 
importance.

”
Maria José Prazeres
Directrice de la Reserve de Biosphère  
de l’UNESCO à Principe

Préservation de l’écosystème des 
mangroves
Principe, Sao Tomé-et-Principe
À Principe, dans la réserve de biosphère de l’UN-
ESCO, les partenaires institutionnels et les organ-
isations civiles coopèrent afin de préserver et de 
promouvoir l’exploitation durable des mangroves. 
SMILO a soutenu ce programme en finançant la 
création d’une pépinière de mangroves et une 
campagne de reboisement, et en construisant 
des passerelles et des infrastructures d’écotour-
isme. SMILO a également fourni des ordinateurs 

et des jumelles pour surveiller les mangroves et 
leur écosystème. De plus, des campagnes de for-
mation et de sensibilisation ont été organisées 
auprès des communautés locales et dans les 
écoles. Toutes ces initiatives aideront Principe à 
développer un écotourisme qui favorise le dével-
oppement de ses communautés et la création 
d’emplois.
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25
50

personnes
formées

récifs artificiels 
construits et 
submergés

Lutte contre l’érosion côtière 
Îles de Diogué, Wendaye et Ehidj, 
Casamance, Sénégal
Des écoles de trois des îles de Casamance ont 
collaboré avec les communautés locales afin 
de mettre en œuvre une solution peu coûteuse 
et peu technologique permettant de lutter con-
tre l’érosion côtière, de suivre les résultats de ces 
actions et de les partager avec la population. Les 
élèves et les enseignants ont ensuite partagé 
leurs expériences avec des écoles en Bretagne, 
où le GREF (Groupement des Éducateurs Sans 
Frontières) a activement soutenu le projet.

Soutien aux activités de préservation
Santa Luzia, Cap-Vert

Deux abris ont été construits par l’association lo-
cale Amigos do Calhau sur l’île inhabitée de San-
ta Luzia, dans le cadre d’actions de protection 
de l’écosystème de l’île menées par la Direction 
nationale de l’environnement et l’ONG Biosfera. 
Cette île est l’un des plus importants lieux de pon-
te pour les tortues caouannes de tout l’archipel 
du Cap-Vert. Elle accueille également plusieurs 
espèces d’oiseaux marins endémiques.
Ces deux abris amovibles de 15 m² sont fabri-
qués en contreplaqué maritime et permettent 
d’améliorer les conditions d’accueil des 20 à 30 
bénévoles, biologistes et techniciens présents sur 
l’île.

Régénération de l’environnement marin
Sipo, AMP de Bamboung, Sénégal
 

Préservation des aires marines protégées
Pangatalan, Philippines

Afin de mieux préserver l’aire marine protégée 
de Pangatalan, la Fondation environnementale 
Sulubaaï, qui gère l’île, a réalisé un balisage aut-
our de ce sanctuaire marin. Soixante bouées re-
cyclées ont été achetées dans les villages envi-
ronnants, nettoyées et peintes, pour ensuite être 
installées tous les 50 mètres sur un périmètre de 
3 km.
Cela permet aux pêcheurs locaux de respecter 
plus facilement les limites de l’AMP, tout en jouis-
sant des bienfaits de la protection.

Dans l’aire marine protégée de Bamboung, 
l’ONG FENAGIE Fishery a formé certains mem-
bres des communautés locales, principalement 
des femmes et des jeunes, à la construction de 
récifs artificiels en coquillages. L’objectif était de 
renforcer les écosystèmes locaux par la diversifi-
cation des habitats et de protéger la biodiversité 
contre le braconnage.

Gestion plus écologique des îles pour 
préserver les écosystèmes marins 
Îles de Lérins, France
Aux côtés d’organisations, de communautés et 
de pêcheurs actifs sur ou autour de l’archipel, 
SMILO travaille sur un projet de préservation des 
habitats marins des îles de Lérins. Le projet com-
prend des campagnes de sensibilisation auprès 
des touristes et des plaisanciers, ainsi que des 
activités visant à aider la communauté monas-
tique qui gère l’île de Saint-Honorat à réduire son 
impact sur la biodiversité marine.

  Plus d’informations sur YouTube

“
Grâce à ce projet et au soutien de SMILO, notre communauté 
sera à même de dimensionner sa future station d’épuration 
écologique, et ainsi d’avoir un impact positif sur la biodiversité et 
de préserver les habitats marins autour de l’île.
Les solutions que nous mettons en œuvre sur Saint-Honorat 
serviront à élaborer un guide de bonnes pratiques, dont pourront 
s’inspirer d’autres îles du réseau 
SMILO qui font face à des défis 
dans ce domaine. De ce fait, 
nous sommes d’autant plus 
investis dans ce projet.

”
Frère Vincent
Communauté monastique 
de l’abbaye de Lérins
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https://youtu.be/ozY69Rewqkk


23participants 
locaux

624 acanthasters 
pourpres 
éliminés

4 ha de récifs 
traités

Sensibilisation
Ventotene, Italie
Chaque année au mois de septembre, la com-
munauté locale organise un événement tradi-
tionnel dans la réserve naturelle de la petite île 
de Ventotene, au cours duquel des montgolfières 
sont peintes et lancées.
Afin d’encourager les touristes à venir sur l’île en 
dehors de la saison estivale, l’Association Lavica a 
organisé des événements au cours de l’automne 
et de l’hiver pour permettre aux visiteurs et aux 
habitants de découvrir l’île, sa musique et sa tra-
dition des montgolfières, tout en sensibilisant les 
participants à la biodiversité de l’île. En effet, cette 
dernière est une importante zone de migration 
d’oiseaux, entre autres.

Collectif des Îles de la Méditerranée (MIC) 
: développement d’une stratégie de 
conservation de la biodiversité
Le MIC est une démarche coordonnée par l’Initiative des Petites Îles de la Méditerranée (PIM), en 
coopération avec des organisations qui agissent en Méditerranée, dont le Conservatoire du littoral et 
l’UICN-Med.
Cette démarche a pour but de rassembler, à l’échelle du bassin méditerranéen, les divers éléments 
nécessaires pour développer des stratégies de gestion et de conservation des îles et de la nature. Elle 
cherche également à définir des stratégies permettant aux îles de contribuer collectivement à une 
meilleure protection de leurs territoires.
SMILO a remporté un appel d’offre, lancé par 
l’UICN-Med dans le cadre de ce projet, pour des 
services de conseil en matière de conservation 
de la biodiversité des îles méditerranéennes.

Lutte contre les espèces invasives marines 
Malapascua, Philippines
A cause des activités humaines, la population d’étoiles de mer « acanthaster pourpre » a explosé dans 
les récifs entourant l’île de Malapascua. Puisqu’elle se nourrit de coraux vivants, cette espèce invasive 
impacte gravement l’écosystème marin. Sous l’impulsion de SMILO, une ONG locale et la communauté 
de l’île ont surveillé et éliminé les étoiles de mer au cours de deux séances d’élimination, aussi bien 
manuellement que grâce à l’acquisition de pistolets permettant de leur injecter du vinaigre. Cette 
méthode pour diminuer la population d’étoiles de mer a d’ailleurs fait ses preuves dans la Grande Bar-
rière de Corail et en Nouvelle-Calédonie.

Biodiversité Biodiversité

Le temps 
des îles!

Le temps 
des îles!

42 43

SMILO 
rapport 
d’activité 
2021

SMILO 
rapport 
d’activité 
2021



Les petites îles présentent souvent des 
paysages remarquables, façonnés par 
l’activité humaine, qui reflètent le lien 
ténu entre nature et culture, et rendent 
tangibles les savoirs et les pratiques 
locales. Ces paysages sont souvent 
des repères identitaires forts pour les 
communautés insulaires. Ils sont des 
symboles importants et l’expression visible 
d’un patrimoine culturel souvent très 
riche - matériel et immatériel - reflétant 
des pratiques, des croyances et des
coutumes qu’il convient de préserver. 
Par conséquent, SMILO encourage 
les petites îles à promouvoir la 
compréhension globale du paysage, à 
valoriser le patrimoine immatériel et
techniques traditionnelles et analyser les 
impacts visibles des changements globaux.

Paysages 
et 
héritages Actions  

concrètes

Vers un tourisme durable et de proximité
Brownsea, Angleterre, Royaume-
Uni ; Lastovo, Croatie

Protection des paysages remarquables
Mer d’Émeraude, Madagascar

Démocratisation des bonnes 
pratiques agricoles
Ibo, îles Quirimbas, Mozambique

Sensibilisation environnementale
Îles Lavezzi, Corse, France
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Lastovo
Croatie

Paysages et 
héritages 

Paysages et 
héritages 

“
Grâce à la coopération 
entre SMILO, le Parc Naturel 
de Lastovo et la Fondation 
Anna Lindh, nous avons pu 
démontrer aux autres femmes 
de Lastovo que pour proposer 
quelque chose de vraiment 
unique aux visiteurs, il suffit 
simplement de s’organiser. 
Les exploitations familiales 
traditionnelles ont également 
appris à améliorer leur offre 
touristique, bien que cela 
représente un défi sur une île 
isolée comme la nôtre.
Grâce à l’événement que nous 
avons organisé, nos invités 
ont redécouvert l’industrie 
de l’oléiculture dans le cadre 
d’une île isolée. Chacun a 
planté son propre petit olivier, 
laissant ainsi une trace de son 
passage dans nos oliveraies.
Lorsque nos invités reviendront, 
ils pourront admirer le résultat.

”
Annette Mufić Trojković
Entrepreneure, OPG Zoltan Trojković

Vers un tourisme 
durable et de 
proximité
Brownsea, Angleterre,
Royaume-Uni
Le National Trust de l’île de Brownsea a coopéré 
avec BH Fish, une entreprise locale, afin de pro-
mouvoir  la consommation de produits alimen-
taires d’origine locale. Grâce à l’expertise de la 
Fondation Anna Lindh, BH Fish a pu améliorer son 
plan de sécurité alimentaire dans le cadre de 
la transformation du crabe, son plan marketing 
et son site web. Le National Trust et BH Fish ont 
également organisé une dégustation de pois-
sons et de fruits de mer locaux. Plus de 400 visi-
teurs, employés et bénévoles ont été encouragés 
à goûter toute une palette de plats  à base de 
poissons et de fruits de mer locaux.

          Plus d’informations sur YouTube

Lastovo, Croatie
Lastovo est l’île la plus isolée de Croatie. L’accès 
à de nombreuses ressources, dont les revenus 
du tourisme, s’avère donc complexe pour ce ter-
ritoire et ses habitants. Les institutions et entre-
preneurs locaux ont coopéré afin de trouver des 
solutions durables pour développer le tourisme 
sur l’île, en se basant sur un produit local tradi-
tionnel : l’huile d’olive. OPG Zoltan Trojkovic, une 
entreprise agricole familiale et locale, a remporté 
la médaille d’argent lors du concours interna-
tional d’huile d’olive de Londres en 2021. De plus, 
60 oliviers endémiques ont été plantés afin de 
sensibiliser les visiteurs et les habitants à la pro-
tection de la biodiversité.

          Plus d’informations sur YouTube 

SMILO a également soutenu des projets liés au 
développement du tourisme durable à Paros, 
en Grèce, avec la mise en place de routes 
touristiques alternatives, ainsi qu’à Kerkennah, 
en Tunisie, en collaboration avec des artisanes 
locales.

           Présentation par les partenaires de 
Kerkennah’s et Paros’ sur YouTube.
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Protection des paysages remarquables
Mer d’Émeraude, Madagascar
Au nord-est de Madagascar, la région de Diana 
s’est tournée vers un tourisme durable et re-
sponsable, tout en protégeant son patrimoine 
au profit de ses habitants. Le Fonds pour les îles 
de SMILO a soutenu le Comité insulaire lors de 
la création de la première aire marine protégée 
(AMP) de Diego-Suarez. Les étapes préliminaires 
comprenaient le financement de recherches sur 
le terrain permettant de localiser les pressions 
exercées par l’activité humaine et de cartogra-
phier les écosystèmes marins et terrestres dans le but de les protéger. 
Grâce à ces efforts de cartographie opérationnelle, un ensemble de recommandations pour la bonne 
gestion du site a été rédigé. Afin d’assurer des conditions optimales pour l’AMP, l’ONG locale MADA a 
travaillé avec les communautés de pêcheurs pour définir le futur zonage de manière plus précise 
(c’est à dire s’accorder sur les zones interdites à la pêche, mais aussi sensibiliser la communauté aux 
lois en vigueur encadrant les techniques de pêche, les saisons de pêche, etc.). La future AMP aura be-
soin de moyens pour améliorer ses actions de surveillance ; ainsi, le Comité insulaire a décidé d’achet-
er un bateau et des équipements de provenance locale.

Démocratisation des bonnes pratiques 
agricoles Ibo, îles Quirimbas, Mozambique

L’île d’Ibo possède un patrimoine culturel et na-
turel unique axé sur ses rizières « salées ». La salin-
ité de ces petits champs inondés, qui a tendance 
à être élevée, est maintenue en dessous d’un seuil 
excessif grâce à la mangrove qui entoure com-
plètement l’île et qui est gérée par les pêcheurs. 
Afin de préserver l’agriculture traditionnelle et 
l’activité économique florissante de l’île de façon 
durable, nous avons soutenu l’ONG ECO Mozam-
bique dans ses efforts pour promouvoir

certaines bonnes pratiques auprès des agriculteurs locaux, principalement des femmes (95 %). L’ONG 
a également échangé avec les organisations locales et un expert international de l’Université de Milan 
afin d’améliorer le rendement et la qualité de la production de riz sur l’île.

Sensibilisation environnementale
Îles Lavezzi, Corse, France
Sur les îles Lavezzi, l’Office de l’Environnement 
de la Corse (OEC) s’est engagé à préserver le 
patrimoine local, et ce dans le cadre d’un plan 
d’aménagement durable élargi qui vise à réduire 
l’impact des visiteurs sur les îles. Afin de soute-
nir cette initiative, SMILO a conçu pour l’OEC une 
campagne d’éducation et de sensibilisation à 
la problématique environnementale, également 
destinée à la municipalité et à l’Office de tour-
isme de Bonifacio.

Promouvoir un tourisme durable et de proximité
Brownsea, Angleterre, Royaume-Uni
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Missions 
et évène-
ments en 
2021

Bolama
Guinée-Bissau
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Zlarin et Lastovo, Croatie / avril 2021

Au printemps, notre Secrétaire exécutif Sylvain 
Petit s’est rendu sur deux îles croates du réseau 
SMILO : Zlarin et Lastovo. Sur Zlarin, nous mettons 
en place des systèmes de gestion durable des 
déchets verts et organiques, en collaboration 
avec l’Office de tourisme de l’île, la municipalité 
de Šibenik et plusieurs ONG et organisations civi-
les sur le terrain.
Sur Lastovo, l’île croate la plus isolée, nous avons 
assisté et participé à un événement axé sur la 
production durable d’huile d’olive et la promo-
tion du tourisme durable par les femmes locales, 
co-organisé par le Parc Naturel de Lastovo et 
OPG Trojkovic, un producteur d’huile d’olive local.

Principe, Sao Tomé-et-Principe / 17-25 septembre 2021

En tant que représentante de SMILO, la Cheffe de 
projet Domitille Le Huédé s’est rendue à Principe 
afin de rencontrer nos partenaires et les acteurs 
locaux. Ensemble, ils ont discuté des activités ac-
tuelles et futures sur l’île dans le cadre du proces-
sus de labellisation « Île durable ».
Diverses réunions ont été organisées avec des 
représentants officiels, tels que le Président du 
gouvernement régional autonome de Principe, 
le Ministre de l’environnement et le Directeur de 
l’environnement.
Nous avons également rencontré l’équipe de la 
réserve de biosphère de l’île et l’ONG locale AA-
RBIP, avec qui nous travaillons dans deux do-

maines principaux : la gestion des déchets verts et la préservation de la mangrove. Nous avons ainsi 
pu constater les progrès que nos partenaires réalisent sur le terrain, dans leurs efforts pour préserver 
cet écosystème d’une qualité exemplaire.
Lors de notre visite, une séance de formation sur le tourisme durable a été organisée par Cristina de 
Abreu, membre et experte associée à SMILO.

Frioul, France / 21 septembre 2021

L’équipe SMILO a participé au premier Comité 
insulaire co-organisé avec la mairie de Mar-
seille et des acteurs locaux. Cette réunion a 
rassemblé des élus, des habitants, des acteurs 
socio-économiques, des représentants des col-
lectivités locales et des services publics, ainsi que 
le Conservatoire du littoral et un gestionnaire 
de Parc National. Nous leur avons présenté l’ap-
proche de SMILO, avant de préparer et lancer en-
semble un diagnostique et un plan stratégique 
visant l’obtention du label « Île durable ».

Missions 
sur le 
terrain
2020 et la première moitié de 2021 ont été 
des périodes difficiles... pour SMILO et pour 
nous tous. En effet, nous ne pouvions pas 
aller à la rencontre de nos partenaires 
insulaires. Mais nous sommes maintenant 
de retour auprès de ces territoires qui 
nous tiennent tant à cœur : les petites 
îles ! C’est avec un immense plaisir que 
nous avons pu regagner le terrain, et nous 
tenons à remercier les partenaires qui 
nous ont accueillis sur leurs îles en 2021.

Principe
Sao Tomé-et-Principe
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Sifnos, Grèce / 17-20 octobre 2021

Notre Président Maxime Prodromidès et notre 
Secrétaire exécutif Sylvain Petit ont parcouru les 
vieux chemins et les villages traditionnels de l’île 
de Sifnos, dans les Cyclades occidentales. L’île a 
rejoint SMILO en 2016.
En collaboration avec la municipalité, des ac-
teurs locaux et des ONG, nous soutenons les ef-
forts déployés à l’heure actuelle pour préserver 
et développer les paysages naturels et culturels 
de l’île, la biodiversité et les systèmes de gestion 
de l’eau. Nous cherchons également à proposer 
des pistes en vue d’une adaptation au change-
ment climatique. Ainsi, nous avons discuté des 
initiatives présentes et à venir dans ces divers 
secteurs clés.

Brava et Santa Luzia, Cap-Vert / 11-23 octobre 2021

Brava et Santa Luzia, deux îles de l’archipel du 
Cap-Vert, comptent parmi les îles du réseau SMI-
LO qui sont en cours de labellisation « Île durable 
». En octobre, nous nous sommes rendus sur ces 
deux îles, en commençant par Brava qui a rejoint 
SMILO en 2021. Notre cheffe de projet Domitille Le 
Huédé a rencontré nos partenaires sur place et 
les autorités locales. Ainsi, elle a pu partager plus 
d’informations sur notre ONG et notre label, tout 
en apprenant à mieux connaître ce territoire.
Nous avons ensuite visité Santa Luzia, où plu-

sieurs actions sont déjà en cours pour préserver la biodiversité et améliorer les conditions d’accueil 
des visiteurs sur cette île inhabitée - principalement des pêcheurs et des membres d’organisations 
de conservation publiques et d’ONG locales. Domitille a échangé au sujet de ces initiatives avec des 
représentants de la Direction nationale de l’environnement et de l’ONG Biosfera.

Saint-Honorat, France / 28 septembre – 1 octobre 2021

Sur l’une des deux îles de l’archipel de Lérins 
au large de Cannes, des représentants de 
Saint-Honorat et de trois autres îles européennes 
(Brownsea, Royaume-Uni ; Mausund, Norvège ; 
Zlarin, Croatie) se sont rencontrés dans le cadre 
d’un atelier technique co-organisé par SMILO et 
l’abbaye de Lérins. Au cours de cette formation 
de 3 jours, la communauté monastique, qui pos-
sède et gère l’île, a présenté son territoire et son 
plan de gestion durable aux insulaires partici-
pants. Ces derniers ont pu s’inspirer des bonnes 
pratiques mises en œuvre à Saint-Honorat, ren-
forçant ainsi ce réseau d’îles européennes au 
cours d’un échange remarquablement riche.

Gorée et Sine Saloum, Sénégal / 31 octobre – 8 novembre 2021

Gorée est l’une des petites îles les plus embléma-
tiques de notre réseau. Ainsi, il allait de soi que 
SMILO - représentée par son Secrétaire exécutif 
Sylvain Petit et la Cheffe de projet Marta Ferret-
ti - se rende sur l’île pour l’une de ses premières 
missions post-confinement. Nous avons assisté à 
la réunion du Comité insulaire le 3 novembre, au 
cours de laquelle les membres ont évalué les pro-
grès réalisés dans le cadre du plan stratégique, 
et discuté des prochaines étapes pour l’année 
en cours. Aux côtés de nos partenaires sur place, 
nous avons également suivi l’évolution des ac-
tivités en matière de gestion des déchets et 
d’amélioration de l’assainissement, financées par 
notre Fonds pour les îles.
Aux côtés du Conservatoire du littoral, nous avons profité de l’occasion pour rencontrer nos parte-
naires et les autorités locales à Dakar, notamment le réseau d’aires protégées de la région. Ensemble, 
nous avons échangé au sujet de la nouvelle aire marine protégée qui a été inaugurée à Gorée en 2020. 
Enfin, Sylvain et Marta ont visité la région du Sine Saloum et la petite île de Bassar, qui a rejoint le réseau 
SMILO en 2021. 

Gozo, Malte / 6-9 décembre 2021

À l’occasion de leur participation au 4ème Forum 
méditerranéen de l’eau à Malte, notre Président 
et notre Secrétaire exécutif ont visité Gozo, au 
nord de l’archipel. Gozo a rejoint SMILO au cours 
de cette année. Nous sommes donc allés ren-
contrer l’Autorité de développement régional de 
Gozo et son gérant, Mario Borg. Ces derniers sont 
déjà clairement investis dans la maximisation du 
potentiel de l’île à travers une stratégie de dével-
oppement durable.

 

Ilur, France / 15-17 décembre 2021

Notre Cheffe de projet Domitille Le Huédé s’est 
rendue sur l’île d’Ilur en Bretagne afin d’y rencon-
trer nos partenaires qui œuvrent pour la préser-
vation de l’île. Cette visite nous a permis d’ob-
server les activités concrètes qui sont menées 
sur place et de planifier les étapes suivantes du 
processus de labellisation de l’île. Au cours de 
cette mission, Domitille a présenté notre ONG à 
des représentants d’îles voisines, d’universités et 
du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.
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Comme chaque année, SMILO a 
organisé la réunion annuelle qui 
rassemble tous ses membres, ses 
partenaires et les représentants de 
toutes les îles du réseau. Du 23 au 25 
novembre, l’île de Kerkennah en Tunisie 
a accueilli l’édition 2021. En partenariat 
avec le Conservatoire du littoral et 
la Municipalité de Kerkennah, ainsi 
qu’avec le soutien du Fonds Français 
pour l’Environnement Mondial (FFEM) 
et de la Fondation Prince Albert II, nous 
avons pu rassembler des insulaires 
du monde entier, et ainsi assurer 
le succès de cette conférence !

Réunion 
annuelle
Réunion annuelle des 
petites îles durables 
Kerkennah 2021

SMILO a tenu son assemblée générale dans la 
matinée du mardi 23 novembre. Nos services de 
secrétariat et de direction ont d’abord présenté 
les actions menées au long de l’année écoulée, 
ainsi que les prévisions pour l’année ou les années 
à venir. Les membres - aussi bien en personne 
qu’à distance - ont ensuite voté sur le rapport 
moral et financier, ainsi que sur le budget prévi-
sionnel et le plan d’action de notre ONG. Toutes 
les îles représentées lors de cet événement ont 
également eu l’occasion de présenter leur terri-
toire à l’auditoire, en soulignant leurs bonnes pra-
tiques et leurs besoins spécifiques en termes de 
développement durable.

Après un discours de la ministre de l’environne-
ment de Tunisie, Mme Leila Chikhaoui, qui a offi-
ciellement inauguré l’événement, plusieurs ate-

pays
participants

îles

Îles Kerkennah 
Tunisie

liers participatifs ont eu lieu tout au long de ces 
trois jours consacrés à la rencontre des « Petites 
îles durables ».
Au cours du premier après-midi, des discussions 
de groupe ont été organisées pour parler des 
principes stratégiques de SMILO, soit les lignes di-
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Une journée a été consacrée à la découverte de 
l’île de Kerkennah et de différents projets menés 
par la municipalité et les différents acteurs du 
développement durable de Kerkennah, avec le 
soutien de SMILO et de ses partenaires.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre 
site web dédié.  

Nous remercions du fond du cœur l’Association 
Jeunes Science Kerkennah (AJSK) et Hippo-
campe Travel pour leur précieux soutien tout au 
long de cette rencontre. 

Soirée de remise du titre « Labélisation 
en cours » à Kerkennah
23 novembre 2021, Hôtel El Kastil, Kerkennah
M. Maxime Prodromidès, Président de SMILO, a remis à M. Moncef Fgaier, Président du conseil municipal 
de Kerkennah et représentant du Comité insulaire, le titre de « Labélisation en cours » de  SMILO. Ce titre 
vise à récompenser l’archipel et les différents partenaires sur place, qui œuvrent quotidiennement afin 
de développer ce territoire de façon plus durable et solidaire.

Félicitations ! 

rectrices en matière de durabilité pour les petites 
îles : elles s’axent autour des cinq thèmes abor-
dés par notre ONG - cinq ans après leur création 
- afin qu’elles reflètent la réalité sur le terrain et 
les défis environnementaux auxquels sont con-
frontées les petites îles.

Deux autres ateliers participatifs ont eu lieu pen-
dant cette rencontre : le premier concernait les 
stratégies de préservation de la biodiversité des 
petites îles méditerranéennes dans le cadre du 
Collectif des îles de la Méditerranée, lors duquel 
SMILO a été désigné comme maître d’ouvrage ; 
le second atelier adoptait un point de vue inter-
insulaire et a permis de mettre en exergue les 
besoins spécifiques des territoires en matière de 
développement durable.

Celebrate Islands
18-23 mai 2021
SMILO, l’Initiative PIM, le Partenariat Insulaire mon-
dial (GLISPA) et le Conservatoire du littoral ont 
co-organisé la 8ème édition de Celebrate Is-
lands. Chaque année, les habitants des îles du 
monde entier se mobilisent pour développer 
leurs territoires, protéger leurs patrimoines et im-
pliquer davantage les habitants et les visiteurs 
dans leurs efforts de conservation.

Le changement climatique et la destruction de 
nos écosystèmes ont, dans une certaine mesure, 
ouvert la voie à la crise sanitaire actuelle, soulig-
nant l’importance d’agir pour garantir la péren-
nité de notre biodiversité et de nos ressources.

L’évènement Celebrate Islands agit comme une 
plateforme, permettant aux îles de saluer les ini-

Évène-
ments

tiatives qui contribuent à une conservation effi-
cace et au dynamisme de leurs écosystèmes.

Cette année, Celebrate Islands a lancé un con-
cours vidéo innovant, intitulé « Votre projet en 120 
secondes », qui aura permis à plusieurs organi-
sations de percevoir des subventions pour le fi-
nancement de projets de taille réduite sur leurs 
territoires. SMILO a financé trois de ces projets 
sur les îles de Malapascua et Pangatalan aux 
Philippines, ainsi qu’à Ventotene en Italie. Suite à 
son succès, ce concours vidéo sera reconduit et 
développé lors de l’édition 2022.

  Rendez-vous sur YouTube pour voir 
toutes les vidéos des participants au 
concours.
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4ème Forum MedWater 
Malte, 6-8 décembre
Le Forum méditerranéen de l’eau (MedWater) est un événement régional qui réunit les principaux ac-
teurs de la communauté de l’eau en Méditerranée.

Pour cette quatrième édition, SMILO, la Fondation Prince Albert II et l’Institut Méditerranéen de l’Eau 
(IME) ont réuni les acteurs impliqués dans le développement de la résilience des îles, ainsi que dans la 
mise en œuvre de solutions durables en matière de gestion de l’eau et d’assainissement. Des solutions 
efficaces pour renforcer la résilience des îles - financées en partie par SMILO - ont été présentées et 
partagées.

            Rendez-vous sur YouTube  pour voir la vidéo  
« Les petites îles de la Méditerranée : moteurs  
du développement durable »

Congrès mondial de la nature de l’UICN 2021
Marseille, 3-11 septembre
 
Lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN, le 
monde entier se réunit afin de se fixer une série 
de priorités et de mieux orienter les actions de 
conservation et de développement durable.
SMILO a saisi cette occasion pour organiser une 
série d’expositions et d’événements parallèles, 
afin de saluer les efforts innovants de certaines 
îles et de souligner l’importance de la protection 
de leurs écosystèmes.
L’objectif était aussi d’inspirer d’autres territoires 
à reproduire les bonnes pratiques innovantes 
mises en œuvre par ces îles.
Divers sujets ont été abordés : la conservation 
de la biodiversité et le contrôle des espèces in-
vasives, la pollution plastique, le développement 
durable sur les îles et l’adaptation au change-
ment climatique, les cadres juridiques des îles, 
ainsi que l’autonomisation des communautés. 

Développer la résilience des îles, 6 septembre

La première session de cet événement majeur 
était consacrée aux îles, en coopération avec le 
Partenariat insulaire mondial (GLISPA). Des par-
ticipants du monde entier ont présenté et part-
agé des solutions efficaces pour renforcer la 
résilience des îles face au changement clima-
tique et qui permettent de contribuer aux efforts 
de conservation internationaux.

ICO Solutions
8-9 septembre
SMILO a organisé une série d’événements pen-
dant les deux jours de la conférence ICO Solutions 
(Îles, Côtes et Océans). C’était l’occasion idéale 
pour présenter notre travail sur les réseaux insu-
laires mondiaux : nous avons identifié les organ-
isations et les réseaux internationaux qui con-
tribuent à la préservation des environnements et 
du patrimoine insulaires.
SMILO a cartographié ces réseaux afin d’analyser 
leur rôle et d’identifier les possibilités de coopéra-
tion entre les différents acteurs. Les résultats 
provisoires de cette analyse ont fait l’objet de 
présentations, suivies d’un débat avec des insti-
tutions internationales et des bailleurs de fonds.

 Consulter le rapport intermédiaire

  Rendez-vous sur YouTube pour voir les 
enregistrements de l’atelier « Réseaux et 
organisations insulaires du monde ».

Deux autres ateliers ont eu lieu lors de cet événe-
ment parallèle au Congrès mondial de l’UICN. 
Le premier portait sur des petites îles africaines 
en quête d’un développement plus durable : 17 
projets innovants financés par SMILO ont été 
présentés par des ONG, des communautés et des 
organisations locales afin d’en partager les résul-
tats et les bonnes pratiques. La seconde explo-
rait la problématique de la pollution plastique au 
sein des îles méditerranéennes, où des solutions 
innovantes et durables sont mises en œuvre par 
des organisations soutenues par le programme 
BEMED-Islands.

  Rendez-vous sur YouTube  pour voir 
les enregistrements de l’atelier « Les îles 
de la Méditerranée : terres de solutions 
contre la pollution plastique » 
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https://www.youtube.com/watch?v=DqTpIRFn9VA&t


Sessions de formation en ligne - Pilotage de 
projet / septembre-novembre
Cet automne, SMILO a organisé une série de trois séances de formation en ligne aux côtés du Conser-
vatoire du littoral et de l’Initiative PIM. Ces formations ont porté sur :

 — La conception de projets et la préparation de candidatures
 — Le pilotage de projets
 — La rédaction de rapports destinés aux parties prenantes engagées dans la conservation ou la 

gestion d’environnements côtiers et insulaires à travers le monde.
Ces formations, disponibles en anglais, en français et en portugais, étaient principalement destinées 
au personnel des organisations, publiques ou privées, engagées dans la conservation ou la gestion 
de zones côtières et insulaires naturelles à travers le monde. Les participants ont pu renforcer leurs 
connaissances théoriques et ont bénéficié de conseils pratiques et d’informations clés, fournis par 
des bailleurs de fonds et des acteurs engagés dans la conception et le pilotage de projets techniques, 
administratifs et financiers.

Formations

Lutte contre la pollution plastique dans 
les îles de la Méditerranée / septembre-
décembre
Dans le cadre du processus de capitalisation BEMED-Islands mené par SMILO aux côtés du SCP/RAC, 
plusieurs séances de soutien technique ont été organisées autour des objectifs de BEMED et de sug-
gestions fournies par les chefs de projet modulaires. Ces séances portaient sur :

 — L’harmonisation de la communication et des efforts de soutien 
 — Les modèles de gestion des déchets plastiques dans les îles méditerranéennes
 — Les méthodologies et les outils de suivi des déchets plastiques
 — La mobilisation des parties prenantes pour lutter contre le plastique
 — L’implication du secteur privé et les alternatives aux plastiques à usage unique
 — Les instruments politiques et juridiques pour lutter contre la pollution plastique dans les îles.

Des ONG venues d’Albanie, de Croatie, d’Espagne, de France et de Tunisie ont partagé leurs bonnes 
pratiques et leur expérience, tout en bénéficiant d’une expertise externe sur chaque thème abordé.

Zlarin
Croatie
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Tous SMILO

Gorée
Sénégal
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Assemblée générale
Instance représentative 
Composée de tous les membres de l’association 

Bureau
Instance de direction

Gouvern-
ance

Conseil d’administration
Instance décisionnelle
Composé de fondateurs, d’experts et de représentants par zone géographique

Maxime PRODROMIDES
Président

Roger ESTEVE
Trésorier

Antonio DE ABREU
Secrétaire

Tatienne BE
Océan Indien 

Fabrice BERNARD Bruno COSTA-MARINI Antonio DE ABREU
Macaronésie

Catherine LEONARD
Secrétaire général de l’INTO
(International National Trusts 
Organisation)
Europe du Nord

Annie JOUGA
Western Africa

Maxime PRODROMIDES Kahaia ROBERT
Région Pacifique

Frédéric TARDIEU
Asie
 

Roger ESTEVE Kate BROWN
Directrice exécutive de GLISPA
(Partenariat insulaire mondial)

Gregg HOWALD
Amérique du Nord

Sami BEN HAJ
Président de l’Initiative PIM 
pour les petites îles de la 
Méditerranée
Méditerranée
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d’administration
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Par ici pour plus 
d’informations sur 
notre secrétariat.

Secrétariat
Instance opérationnelle

Sylvain PETIT
Secrétaire exécutif

Marta FERRETTI
Cheffe de projet

Domitille LE HUEDE
Cheffe de projet

Quentin BODIGUEL
Chef de projet

Cyrielle GROUARD
Assistante de projet

Julie MEYER
Assistante de projet

Clélie VERNA
Bénévole (service civique)

Membres

Nouveaux membres en 2021

Centre Permanent 
d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) 
- îles de Lérins
 

Autorité du 
Développement 
Régional de Gozo
 

Programme de Petites 
Initiatives (PPI)
 

Province des îles 
Loyauté 
 

Fondation pour la 
Conservation du Togo  

 Togo Eang Ecolodge

Centre d’activités régionales du 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 du projet Hydrousa 

Partenariat Insulaire Mondial (GLISPA)

International National Trusts Organisation (INTO) 

Institut Méditerranéen de l’Eau

UICN – Programme de Petites Initiatives

Organisations internationales 
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Cap-Vert
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 de Tourisme

Estonie
Kihnumare OÜ

France
Abbaye de Lérins 
Amis de Port-Cros
Les Amis du Petit Langoustier 
Amis des îles d’Hyères
Les Amoureux de Porquerolles Mer Terre
Petites Îles de Méditerranée
Association pour la Pêche et 
les Activités Maritimes
UT’îles
Communauté de la Commune de Marie-Galante 
Domaine de l’île
Croix Verte France et Territoires 
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
Office de l’Environnement de la Corse 
Parc  Naturel de Port-Cros 
Syndicat d’Administration d’Héliopolis 
Villa  Carmignac
Ville d’Hyères les Palmiers Ville de Cannes
Ville de Marseille
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) - Îles de Lérins 
Province des Îles Loyauté 

Grèce
Fotoessa

Guinée-Bissau
Association Pró-Bolama Gouvernement 
Régional  de Bolama 
Organização para a Defesa e 
Desenvolvimento das Zonas Húmidas 
(Organisation pour la Protection et le 
Développement des Zones humides) 
Parc  National d’Orango

Indonésie
Fondation pour la Conservation du 
Togo  Togo Eang Ecolodge

Italie
AMP Tavolara Punta Coda Cavallo

Madagascar
Parcs Nationaux de Madagascar 
Monde Au Développement Adapté
Parc  National Marin de Nosy Hara 
Région Diana 

Maldives
Soneva

Malte
Autorité du Développement Régional de Gozo

Mozambique
Association OIKOS 
Environment Childhood 
Organization Mozambique
(Organisation pour l’Environnement 
et l’Enfance du Mozambique)
Gouvernement du District d’Ibo

Philippines
Fondation Sulubaaï 

Portugal
Associação de Moradores da Ilha da Culatra 
(Association des Résidents de l’île de Culatra)
Parc Naturel Régional de Corvo

Royaume-Uni
National Trust de l’Île de Brownsea  

Sao Tomé-et-
Principe
Gouvernement Régional  de Principe 
Reserve de Biosphère de l’UNESCO 
 

Sénégal
Association Wens Wendaye Ehidj 
Association Nébéday 
Commune de l’île de Gorée 
La Fédération Nationale des GIE Pêche du 
Sénégal Office de Tourisme de Gorée 

Tunisie
Agence nationale de Gestion 
des Déchets de Tunisie
Association Kratten du Développement 
Durable de la Culture et du Loisir 
Commune de Kerkennah

Brava et Santa Luzia
Cap-Vert
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Ces îles 
ont rejoint

Bassar, Sénégal
L’île sénégalaise de Bassar est située dans le Sine Saloum, une région naturelle de 180 000 ha à la con-
fluence des fleuves Sine et Saloum. L’île fait partie du Parc National du Delta du Saloum, le deuxième 
plus grand du pays, qui présente une biodiversité exceptionnellement riche.
La principale activité économique sur et autour de l’île est la pêche. Compte tenu des nombreuses îles 
dans la région, la construction de bateaux de pêche est également une source importante d’emplois 
et de revenus.

notre réseau

Localisation : Sine 
Saloum, Sénégal, 
Afrique de l’Ouest
Type de protection :
Parc National du 
Delta du Saloum

Brava, Cap-Vert
L’île de Brava est une île volcanique de l’océan Atlantique et la plus petite île habitée du Cap-Vert. Elle 
se trouve au pied de l’énorme volcan Pico do Fogo. Par le passé, l’activité volcanique sur l’île se concen-
trait principalement le long de trois axes, qui se croisent au niveau d’une crête formant la partie la plus 
haute de l’île. Plus humide et beaucoup plus verte que les autres îles du Cap-Vert, Brava est connue 
comme « l’île aux fleurs » et abrite plusieurs espèces uniques au monde.
L’économie de l’île est principalement axée autour de la pêche et de l’agriculture (irriguée). Ses princi-
paux produits agricoles sont le café, les pommes de terre, les patates douces, le maïs, les bananes et 
la canne à sucre.

Superficie : 62,5 km²
Localisation : Sud-
ouest du Cap-Vert, 
Océan Atlantique
Habitants :
5 698 (en 2015)

Hvar, Pakleni otoci
Croatia
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Jeta, Guinée-Bissau
Jeta est une petite île au large de Caio, un village situé à l’embouchure de la rivière Mansoa dans le 
nord-ouest de la Guinée-Bissau. Elle compte quelques villages, dont la population vit principalement 
de la pêche ou de l’agriculture. L’île est également un lieu de nidification important pour les oiseaux 
marins.

Gozo, Malte
Gozo est la deuxième île la plus grande de l’archipel maltais, jouissant d’un patrimoine naturel et cul-
turel important, ainsi que de paysages relativement bien préservés.
Elle présente des spécificités et des défis à la fois économiques et sociaux, qui découlent d’une ac-
cumulation de problématiques : sa double insularité, sa vulnérabilité environnementale, sa densité 
de population et ses ressources limitées. Sur le terrain, l’Autorité du développement régional de Gozo 
(GRDA) joue un rôle de régulation et de consultation, tout en endossant un rôle essentiel en matière de 
développement socio-économique par la mise en place et le maintien de politiques régionales.

Superficie : 67 km²
Localisation :
Nord-ouest de Malte, 
Mer Méditerranée
Habitants : 31 000 
Partenaires : Autorité 
du développement 
régional de 
Gozo (GRDA)

Hvar, îles Pakleni, Croatie
L’île de Hvar est la plus longue des îles dalmates et l’une des destinations touristiques les plus prisées 
de Croatie. Ce territoire présente un patrimoine des plus riches, remontant à la Grèce antique. La ville 
éponyme est tournée vers les 21 îles et îlots qui composent la chaîne d’îles Pakleni, que l’on peut rejoin-
dre en bateau ou en ferry.

Localisation : 
Sud de la Croatie, 
Mer Adriatique 
Habitants : 11 000

Localisation : 
Nord-ouest de la 
Guinée-Bissau, 
Afrique de l’Ouest

Lipari, Italie
Lipari est la plus grande des îles volcaniques Éoliennes. Les activités touristiques, soit sa principale 
source de revenus, se concentrent autour de Marina Corta et Marina Lunga, avec leurs nombreux 
restaurants, bars et évènements culturels. Ce secteur économique a remplacé la pêche et l’agricul-
ture, qui étaient prédominantes par le passé. L’île possède d’importantes carrières de pierre ponce.

Superficie : 37 km² 
Localisation : Nord-
est de la Sicile, Italie, 
Mer Tyrrhénienne 
Habitants : 12 500 
Type de protection : 
Inscrite au patrimoine 
naturel de l’UNESCO
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Îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie
La province des îles Loyauté et ses quatre îles coralliennes, Maré, Tiga, Lifou et Ouvéa, sont situées au 
nord-est de l’île principale (Grande Terre).
L’économie locale est axée sur la pêche et l’agriculture, ainsi que sur le tourisme, une industrie que 
les autorités locales souhaitent rendre durable. Leurs plages paradisiaques, leurs forêts luxuriantes et 
leurs falaises abruptes font de ces îles une région remarquable à préserver à tout prix.

Nosy Satrana, Madagascar
L’îlot de Nosy Satrana fait partie de l’archipel de Nosy Ankao. Ce village de grande taille abrite les 
pêcheurs les plus productifs de la région de Loky Manambato. En collaboration avec une organisation 
locale, l’Association Fanamby, les pêcheurs de l’île ont formé une association pour la bonne gestion de 
l’aire marine protégée de Loky Manambato.

Localisation : Est 
de la Nouvelle-
Calédonie, TOM, 
Océan Pacifique Sud 
Habitants :
18 353 (en 2019)

Malapascua, Philippines
Malapascua est une île corallienne présentant de nombreuses plages, des falaises et des sites de 
plongée célèbres de par leurs populations de requins renards et de raies manta. Ses neuf villages 
vivent principalement de la pêche, bien que le tourisme occupe une place grandissante dans l’écono-
mie locale. Ce territoire dispose d’une école primaire et d’un collège ; il ne compte ni routes ni voitures.

Superficie : 2 km² 
Localisation : Visayas 
Centrales, Philippines, 
Océan Pacifique 
Habitants : 5 000 
Partenaires : People 
and the Sea

Localisation : 
Sud-ouest de 
Madagascar, 
Océan Indien 
Habitants : 312 
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La 
Commission
d’évaluation
Le Commission d’évaluation est composé de 
10 personnalités qualifiées, représentatives des 
thématiques d’intérêt de SMILO. Ces membres, 
appelés rapporteurs, viennent du monde 
entier. Ils se réunissent au moins une fois par an 
pour procéder aux évaluations intermédiaires 
et finales en cours. Dans ce cadre, ils 
émettent un avis commun après étude des 
candidatures, qu’ils transmettent au Conseil 
d’administration, seul organisme qui délivre 
les Labels. Ils sont tous indépendants, non 
adhérents à l’ONG, et signent une convention 
de coopération définissant leur rôle au sein de 
l’ONG SMILO. Disponible et ouvert d’esprit, le rôle 
du rapporteur va au-delà du simple examen 
des minima requis. Il Elle peut conseiller et 
conduire l’île, via son Comité Insulaire, à 
modifier son projet pour gagner en cohérence 
avec les objectifs d’obtenir un Label Île Durable.

Les rapporteurs

Awatef Abiadh 
Habib Ben Moussa 
Eduardo Bueno Guimarães 
Pierre Carret 
Muminato Jaló 
Pauline Malterre
Thomas Pavy
Ravaka Natacha Ranaivoson
Stewart Sarkozy-Banoczy
Nenad Starc

Awatef Abiadh 

— “Je suis coordinatrice de programmes pour 
la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et 
BirdLife France en charge de développer des pro-
grammes de conservation dans les pays fran-
cophones. Après avoir obtenu mon doctorat en 
biologie, j’ai commencé ma carrière profession-
nelle en enseignant dans des universités en Tu-
nisie. Mon premier contact avec les îles remonte 
à 2007 et cela a radicalement influencé ma car-
rière. J’ai été impliqué dans l’ONG PIM Initiative 
de 2007 à 2012 pour coordonner le contrôle des 
espèces envahissantes (rats) sur les petites îles 
d’Afrique du Nord. J’ai également préparé des 
plans de faisabilité pour différentes petites îles 
de la Méditerranée pour reproduire ces activités.”

Habib Ben Moussa 

— “Je suis actuellement conseiller spécial au 
ministère tunisien des affaires locales et de l’en-
vironnement, chargé des questions côtières et de 
la gestion des déchets. En 1984, j’ai rejoint l’IFRE-
MER pour faire mon doctorat dans les petites îles 
de Polynésie, et j’ai commencé une carrière en-
tièrement dédiée à la protection de l’environne-
ment, et plus particulièrement à la préservation 
du littoral. Pendant près de 30 ans, j’ai coordonné 
de nombreux projets internationaux, aux côtés 
d’institutions tunisiennes. J’ai travaillé sur de 
multiples thématiques, telles que la gestion des 
déchets et des déchets dangereux, la protection 
des écosystèmes marins et côtiers, la pollution 
industrielle et le changement climatique.”
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Eduardo Bueno 
Guimarães 

— “Je suis un ingénieur spécialisé dans la généra-
tion et la transmission de l’énergie électrique. J’ai 
aussi un rapport étroit avec la mer puisque je suis 
sous-lieutenant et réserviste de la Marine, ain-
si que skipper amateur avec plus de 4 000 milles 
nautiques navigué. Aujourd’hui à la retraite, je vis à 
temps partiel sur une île (Ilha Grande) à 170 km au 
sud de Rio de Janeiro. J’ai également été directeur 
du Syndicat des ingénieurs de Rio et travaillé à PRO-
CEL, le programme brésilien d’économies d’énergie. 
Ma dernière expérience professionnelle a été celle 
de PDG de Serra do Facão Energy SA, une société 
privée responsable de la construction et de l’ex-
ploitation d’une centrale hydroélectrique. Au cours 
de cette expérience, j’ai géré les relations commu-
nautaires et m’occupais de la protection de l’envi-
ronnement et de la qualité des ressources.”

Pierre Carret 

— “Je suis agronome et expert en conservation de 
la biodiversité. Au cours des vingt dernières années, 
j’ai travaillé sur des programmes de conservation 
de la nature avec plusieurs organisations interna-
tionales. Ma carrière a commencé dans le Bassin 
du Congo avec des programmes européens de 
protection des forêts. Plus tard, j’ai rejoint l’équipe 
environnement/biodiversité de la direction de la 
coopération internationale de la Commission eu-
ropéenne. Depuis 2010, je travaille pour le Critical 
Ecosystem Partnership Fund (CEPF), actuellement 
en tant que Grant Director. Mes missions m’ont 
amené à œuvrer pour la protection de la nature 
dans plus d’une trentaine de pays de la Caraïbe, 
d’Afrique, de la Méditerranée et de l’Océan Indien.”

Muminato Jaló 

— “Je suis doctorant en sciences du développe-
ment durable à l’Universidade de Lisboa au Por-
tugal. Mes principales recherches portent sur les 
interactions dynamiques dans la relation entre 
les services écosystémiques et le bien-être social. 
Je suis également titulaire d’une maîtrise en poli-
tique et économie internationales de l’Université 
de Kingston ; J’ai travaillé sur le projet PASSA-HRS 
pendant quatre ans en tant que socio-économiste, 
réalisant des activités internes de renforcement 
des capacités en sciences sociales par le suivi, la 
formation et l’amélioration de la productivité rurale, 
de l’employabilité et des opportunités de revenus. 
J’ai récemment fondé la Think Company, qui a pris 
en charge tous les aspects socio-économiques du 
déploiement de l’eau potable et du petit wattage 
électrique dans les petits villages de Guinée-Bis-
sau.”

Pauline Malterre 

— “Je suis biologiste marin diplômé en gestion in-
tégrée des zones côtières ; depuis 15 ans, je me suis 
spécialisé dans la planification et la gestion des 
aires marines protégées (AMP). J’ai travaillé dans 
une réserve marine d’outre-mer français avant de 
rejoindre plusieurs projets de coopération pour ap-
porter une assistance technique aux praticiens de 
la biodiversité dans différents domaines. J’ai égale-
ment travaillé pour le Comité français de l’UICN, et je 
suis toujours impliqué dans deux groupes d’experts 
liés aux programmes Aires Protégées et Outre-Mer. 
Je suis aujourd’hui consultant indépendant à la tête 
du cabinet de conseil IEMI.”

Thomas Pavy 

— “Je suis un spécialiste de la gestion des écosys-
tèmes côtiers, travaillant comme consultant in-
dépendant dans ce domaine. Né dans les Alpes, j’ai 
naturellement commencé par me concentrer sur 
les écosystèmes de montagne avant de passer à 
la science des écosystèmes côtiers en 2009 alors 
que j’étudiais à l’Université d’Édimbourg. De 2015 à 
2018, j’ai été en charge des opérations environne-
mentales pour le « Pangatalan Sustainable Island 
» à Palawan aux Philippines, un projet initié par la 
Sulubaaï Environmental Foundation en 2012. Là, 
j’ai participé à la mise en place d’une Aire Marine 
Protégée de 40ha entourant le île.”

Ravaka Natacha 
Ranaivoson 

— “Je suis économiste avec plus de 20 ans d’expéri-
ence dans le financement de la conservation, de la 
gestion des ressources naturelles et du développe-
ment humain sur les îles de l’océan Indien et sur le 
continent africain. Je suis actuellement directeur de 
la conservation marine au programme de la Wild-
life Conservation Society (WCS) à Madagascar, où 
je suis responsable du développement stratégique, 
de la planification, du financement et de la mise en 
œuvre de la conservation marine. J’ai précédem-
ment travaillé pour la Fondation Tany Meva sur les 
énergies renouvelables et la gestion des ressourc-
es naturelles ; J’ai également été secrétaire exécutif 
du réseau du Fonds africain pour l’environnement 
(CAFÉ).”

Stewart Sarkozy-
Banoczy 

— “Je travaille à l’intersection de la résilience, de la 
communauté et de la narration, principalement 
dans des contextes urbains, insulaires et autoch-
tones, avec une passion particulière pour tout ce 
qui concerne l’eau et l’océan. Les liens familiaux 
avec l’île de Lismore, en Écosse, ont catalysé mon 
intérêt pour les écosystèmes insulaires très tôt dans 
la vie. Je suis actuellement directeur des partenar-
iats stratégiques mondiaux et du développement, 
et conseiller principal Amérique du Nord, pour le 
Resilient Cities Network. Je suis également le fonda-
teur de Precovery Labs, où la créativité et la com-
munauté génèrent un impact et une sensibilisation 
pour les clients internationaux. Je suis également 
conseiller principal pour le Global Island Partnership 
et membre du comité consultatif de SeaAhead.”

Nenad Starc 

— “Je suis chercheur et consultant dans le do-
maine de l’économie régionale spécialisé dans le 
développement insulaire, les plans stratégiques et 
les programmes de développement local. J’étais 
chercheur principal (maintenant émérite) à l’Insti-
tut d’économie de Zagreb et chef du département 
d’économie régionale. Mes activités comprennent 
la recherche scientifique, le mentorat, la prépara-
tion et l’évaluation de stratégies et de programmes 
de développement local et régional. Dans les an-
nées 1990, j’ai conseillé le ministère croate du dével-
oppement et de la reconstruction et coordonné la 
préparation du programme national de dévelop-
pement des îles (1997), de la loi sur les îles (1999) et 
de la nouvelle loi sur les îles (2018). Je suis égale-
ment membre du conseil d’administration de l’In-
ternational Small Island Studies Association (ISISA).”
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Partenaires Partenaires privés 

Partenaires financiers
Depuis 2021, voire avant, ces partenaires nous fournissent un soutien financier afin d’aider les commu-
nautés insulaires à mettre en œuvre des actions concrètes sur leurs îles, avec pour but une gestion 
durable de leurs territoires. SMILO et les petites îles vous remercient !

Gobilab s’est engagé à soutenir SMILO à travers 
le programme « 1 % pour la Planète », ainsi qu’en 
nous reversant 10 % du prix de vente de gourdes 
aux couleurs de SMILO. Cela nous permettra de 
mettre en œuvre des actions concrètes pour 
lutter contre les déchets plastiques sur les îles 
françaises en Méditerranée.

SMILO a formé un partenariat avec Zenon afin de 
promouvoir le développement durable des îles. 
Zenon subventionne et finance des projets effi-
caces, efficients et durables ayant pour objectif 
de rendre les écosystèmes marins plus résilients 
au changement climatique.
En 2021, nous avons décidé de lancer un appel 
à projets pour le Fonds pour les îles de SMILO 
aux côtés du Conservatoire du littoral. Cet appel 
vise à soutenir des actions innovantes et ciblées 
sur le terrain qui favorisent le développement 
des îles, tout en augmentant la résilience des 
écosystèmes marins. Cet appel comporte trois 
thèmes distincts : les solutions énergétiques du-
rables, la pêche durable, et la conservation et la 
régénération des écosystèmes marins.

Provence Cafés Services fera don d’une partie 
des bénéfices réalisés sur la vente de certains 
cafés écologiques pour financer le programme 
« Small Actions on Small Islands for Big Changes 
» (Petites Îles, Petites Actions, Grands Change-
ments), qui vise à préserver les ressources na-
turelles des îles.

Nous allons partager notre expérience et no-
tre expertise en matière de développement de 
l’écotourisme sous-marin sur les petites îles avec 
Dune, une société internationale proposant des 
activités sous-marines dans le monde entier.

Human Trip fait don d’une partie de ses béné-
fices dans le cadre du programme « 1 % pour la 
Planète » afin de soutenir des activités de préser-
vation. Ce partenariat continuera à promouvoir 
un tourisme plus responsable et durable.
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Partenaires institutionnels

En 2021, SMILO a rejoint le programme « 1 % pour 
la Planète » en tant que partenaire à but non lu-
cratif.
« 1% pour la Planète » est une organisation inter-
nationale dont les membres reversent au moins 
un pour cent de leur chiffre d’affaires annuel à 
des organisations environnementales telles que 
SMILO. Ce partenariat a pour but d’étendre la 
portée de SMILO, ainsi que d’amener davantage 
d’entreprises et de particuliers à soutenir nos ac-
tions sur les petites îles.

Kerkennah
Tunisie
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Communic
-ation
“Île était une fois – l’écotourisme”
« Once upon an Island » : le tout nouveau podcast qui soutient l’écotourisme dans les petites îles !
En 2021, SMILO a inauguré un podcast dédié aux bonnes pratiques mises en œuvre par les insulaires 
sur les petites îles. Après son lancement en septembre, la première série d’épisodes sur le tourisme 
durable est toujours en cours !
Synonymes de paix et de liberté, les îles nous fascinent… Mais saviez-vous que les petites îles sont aussi 
des territoires précurseurs en termes de développement durable ? Ce podcast donne la parole aux 
insulaires - en particulier aux femmes - pour promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement. 
Les insulaires vivent au large des côtes britanniques, grecques, tunisiennes, françaises, croates ou nor-
végiennes. Ils partagent avec nous leurs idées innovantes et leurs expériences, fournissant des solu-
tions spécifiques et inspirantes qui peuvent être répliquées sur d’autres îles et continents.
Coproduit par SMILO et FRAGÎLE PORQUEROLLES.

  Par ici pour écouter les épisodes...
  … ou connectez-vous sur une de ces  

nombreuses plateformes :

Découvrez notre nouveau site web
Cette année, nous avons donné un nouveau look à notre site internet ! Découvrez les dernières actions 
concrètes et durables menées par les îles du réseau SMILO, et retrouvez toutes les informations sur 
notre association, notre label « Île durable », notre processus de labellisation et notre documentation 
technique sur www.smilo-program.org.

Le “Serious Game - Sustainable Islands” de 
SMILO
« Serious Game - Sustainable Islands » (Jeu Sérieux - Îles Durables) est un outil simplifié et ludique du 
processus de labellisation développé par SMILO. 
Jeu de rôle collaboratif, il permet de simuler un processus de planification et de gouvernance con-
certé. Pour les joueurs, le but est de construire un projet cohérent afin d’atteindre un objectif commun 
(obtenir le label « Île durable »).

Le Serious Game permet également de tester 
et d’approfondir les connaissances des joueurs 
en matière de développement durable, tout en 
offrant un environnement dynamique pour fa-
voriser les échanges entre les joueurs. C’est l’outil 
idéal pour animer des réunions, des sessions de 
formation et des ateliers.

Vous souhaitez en apprendre plus sur SMILO ou 
organiser une partie de « Serious Game - Sustain-
able Islands » ? N’hésitez pas à nous contacter sur 
secretariat@smilo-program.org

Suivez-nous jour après jour sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram !

Avec le soutien de : Cofinancé par :

Nous sommes sur 
Youtube! Découvrez 
nos videos!
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Perspec-
tives

Entre la poursuite de notre dialogue avec 
les organisations et réseaux insulaires, 
le développement des projets en cours 
financés avec notre Fonds pour les îles, 
l’ouverture du réseau SMILO à des petits 
Etats insulaires, et la conclusion de la 
première phase du large projet « îles 
durables » avec l’évaluation du FFEM qui 
découvrira de nouveaux horizons, l’année 
2022 se présente comme une année riche 
: “Poursuivre, consolider, étendre” !

En effet, nous continuerons de donner sens et 
consistance au « World Islands Network ». C’est 
pour mieux défendre l’exemplarité et la résilience 
des petites îles que seront présentés courant 
2022 les résultats finaux du mapping de ces ré-
seaux et organisations. Celles-ci viendront, nous 
l’espérons, nous appuyer dans nos missions de 
plaidoyer et de porte-voix des petites îles sur la 
scène internationale.

En parallèle, nous poursuivrons la mise à jour nos 
méthodologies, outils et principes stratégiques en 
intégrant les remarques et les besoins exprimés 
par nos membres et partenaires insulaires lors de 
la Rencontre Annuelle qui s’est tenue à Kerkennah 
en novembre 2021.

Bien évidemment, SMILO poursuivra la mise en 
place des projets en cours ou devant être lancés 
en 2022 (FFEM, AFD, FPA2…), avec toujours plus 
d’ateliers techniques, de formations et d’actions 
concrètes, notamment sur des îles nouvellement 
candidates au label, tel que le Frioul, au large de 
Marseille. Afin de mesurer et valoriser les impacts 
de ces actions, nous développerons un outil de 
suivi pour mieux les intégrer aux objectifs glo-
baux, notamment les ODD ou ceux de la CBD, et 
distinguer les îles dans l’agenda international. 

Pour aller plus loin, nous chercherons à renforcer 
et développer nos partenariats, notamment avec 
le secteur privé, via notamment le « 1% pour la 
Planète » que nous avons intégré en 2021, ou avec 
de nouveaux accords, comme avec la fondation 
Zenon. Ainsi, nous pourrons en 2022 financer tou-
jours plus d’actions concrètes pour la préserva-
tion des écosystèmes insulaires au sein de notre 
réseau ; ces îles sur lesquelles nous tâcherons de 
nous rendre autant de fois que nous le permettra 
l’évolution de la crise sanitaire, et dans l’élan de 
ce dernier trimestre 2021 au cours duquel nous 
avons pu (enfin !) retrouver nos partenaires sur 
leur territoire.

Cette année sera charnière. Notre partenaire his-
torique, le Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM), délivrera son évaluation du projet 
« îles durables » qui sera présentée en mars lors 
de la Monaco Ocean Week. Cette évaluation fina-
le doit nous permettre de continuer notre crois-
sance et de développer de nouveau projets, avec 
en ligne de mire un projet commun AFD/FFEM, et 
plus que jamais avec l’appui technique et institu-
tionnel réaffirmé du Conservatoire du littoral.

Enfin, SMILO s’ouvrira à de nouveaux territoires en 
continuant d’enrichir notre réseau de nouvelles 
îles, de pays déjà connus ou non, pour dévelop-
per cette « pensée en archipel » que nous sou-
haitons faire nôtre. De plus, nous devrions, pour la 
première fois, signer avec les Seychelles un ac-
cord-cadre avec un Etat insulaire. C’est dans ce 
même paradigme que l’association fera voile sur 
l’archipel maltais et l’île de Gozo, qui est devenue 
le territoire le plus peuplé de notre réseau avec 
ses 40 000 habitants, impliquant des défis inédits 
pour nous. Les îles resorts et leurs innovations 
feront aussi l’objet de nouveaux partenariats et 
échanges de savoir-faire.

Grâce à nos soutiens et à notre optimisme, SMILO 
fait cap sur l’année 2022 et des nouveaux hori-
zons méditerranéens, européens, polynésiens, ou 
encore néo-calédoniens.

Principe
Sao Tomé-et-Principe88 89
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small islands organisation

Restez au courant de l’actualité 
de SMILO et des petites îles 
durables, grâce à nos réseaux 
sociaux et à notre site web !
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