La reconquête des milieux aquatiques

Les contrats de baie du territoire
Le contrat de baie est une démarche globale et concertée pour la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques engageant l’ensemble des acteurs
sur un programme d’actions de 5 ans. Notre territoire est engagé dans plusieurs démarches de contrat de baie, en cours et à venir.
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La finalité d’un contrat de baie est, à partir d’objectifs de restauration, de préservation, d’entretien et de mise en valeur de l’écosystème littoral, de programmer et
de réaliser les études et travaux. Cette démarche de gestion intégrée des zones côtières nécessite l’organisation d’une large concertation locale associant
l’ensemble des partenaires au sein du comité de baie, animé par Toulon Provence Méditerranée.
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Le Contrat de baie n°1 de la rade de Toulon [2002-2009]
Le Contrat de baie n°1 s’est ainsi essentiellement consacré à la thématique de l’assainissement et la réduction des flux de pollutions (plus de 60% des projets
étaient liés à l’assainissement). Les actions concernant le suivi de la qualité de l’environnement, notamment la cartographie chimique des sédiments et l’analyse
de la qualité des écosystèmes marins ont également été très importantes pour diagnostiquer l’état de l’environnement et engager une évaluation des efforts
réalisés au sein d’un tableau de bord de suivi environnemental (TBSE).

Le suivi des eaux de baignade
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Le Contrat de baie n°2 de la rade de Toulon [2013-2018]
Sur la base du bilan du premier contrat et des objectifs du SDAGE 2009, le Contrat de baie n°2 poursuivra les efforts de restauration de la qualité des eaux autour
des 4 enjeux suivants :
Amélioration de la qualité des eaux,
Gestion durable des ressources et des milieux pour le maintien des usages,
Amélioration du fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques,
Maintien d’une animation qui associe durablement les acteurs du territoire.
Le 11 octobre 2013, l’ensemble des acteurs de la rade de Toulon (et son bassin versant) a signé le second Contrat de baie autour d’un objectif commun : la
reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Les 46 signataires – dont la métropole Toulon Provence Méditerranée et les partenaires
financiers, maîtres d’ouvrage et l’État – ont ainsi lancé le « top départ » du Contrat de baie n°2 [2013-2018].

Le Contrat de baie des Îles d’Or
Actuellement en cours d’élaboration, le Contrat de baie des Îles d'Or permettra de programmer des actions en faveur de l’amélioration de la qualité des eaux et
des milieux sur la période 2015-2020. Ce territoire composé de la rade d’Hyères et ses îles, site exceptionnel par sa biodiversité, et les bassins versants du
Gapeau, du Roubaud, et du Maravenne caractérisés par une agriculture bien marquée présente déjà une multitude de démarches avec lesquelles le Contrat de
baie devra s’articuler. Sur la thématique de la qualité de l’eau, le Contrat de baie apportera ainsi une approche transversale, pour plus d’efficacité et de lisibilité
La Crau - Le Gapeau
pour tous les acteurs concernés.
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travail du Contrat de baie des Îles d’Or seront les suivants :
La maîtrise des apports polluants et des contaminants chimiques issus des bassins versants continentaux et insulaires,
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L’optimisation de l’accès et de la gestion de la ressource en eau,
La gestion qualitative du risque inondation,
L’amélioration de la gestion écologique des milieux naturels du bassin versant et des zones humides,
La sécurisation sanitaire des zones de baignade,
L’optimisation de la gestion des phénomènes d’érosion côtière,
L’optimisation de la gestion écologique du milieu marin.
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En savoir plus
Site internet du Contrat de baie [1]
Medseaties [2]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [3]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [4]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [5]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [6]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [7]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/entreprises/article/contrats-de-baie-territoire
Liens:
[1] http://www.contratdebaie-tpm.org
[2] http://www.medseaties.eu/
[3] https://metropoletpm.fr/actualites/rendez-d-automne-de-midi
[4] https://metropoletpm.fr/actualites/mypredict-l-application-met-securite-face-aux-intemperies
[5] https://metropoletpm.fr/actualites/decouvrez-l-unite-de-valorisation-energetique-grace-a-realite-virtuelle
[6] https://metropoletpm.fr/actualites/jours-de-fermeture-exceptionnelle-decheteries
[7] https://metropoletpm.fr/actualites/regards-exposes-a-villa-noailles
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