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En 2018, le Conservatoire du littoral et les ONG internationales 
Initiative PIM et SMILO renouvellent leur engagement pour valoriser 
les petites îles du monde, au travers de la cinquième édition 
de CELEBRATE ISLANDS ! Une cinquième édition placée sous la 
thématique de l’eau, une problématique insulaire de premier ordre. 

Du mois de mai au mois de juillet prochain, une multitude d’acteurs 
de la protection des espaces insulaires se mobilisent pour organiser 
des petites et grandes initiatives à destination de tous publics, dans 
un seul objectif : promouvoir la protection et la richesse de ces 
territoires.

Pour renforcer encore la visibilité des petites îles, favoriser de 
nouvelles rencontres et créer de nouveaux liens, autour du thème 
de la ressource eau et bien d’autres, nous vous invitons à participer à 
cet événement international qui réunis protecteurs insulaires de tous 
horizons : institutionnels, associatifs, universitaires et chercheurs, 
entreprises privés, gestionnaires de site ou amoureux des îles… Vous 
êtes attendus dans le cercle des participants de la cinquième 
édition de Celebrate Islands !

Et comme chaque action compte, il n’y a pas de contribution trop 
petite pour les petites îles ! Depuis cinq ans, vos initiatives n’ont cessé 
d’évoluer, de grandir et de porter toujours plus largement le message 
de leur beauté et de leur fragilité. Mises bout à bout, ces actions 
ont formalisé une vraie nation insulaire, vivante, enthousiaste et 
solidaire.

Cette thématique de l’eau permet une nouvelle fois d’imaginer de 
nombreux dispositifs de sensibilisation : sorties nature, conférences, 
expositions photos, ateliers techniques, nettoyage de déchets de 
plages ou sous-marins, immersions de récifs artificiels, campagnes et 
inventaires naturalistes, découvertes des zones humides insulaires… Il 
n’y a pas de limite à la promotion des îles, dont l’eau est la ressource 
la plus rare et la plus essentielle !

Le Conservatoire du littoral et les ONG Initiative PIM et SMILO 
coordonnent d’ores et déjà des actions dans ce cadre : Atelier 
technique sur la gestion de l’eau sur l’île de Tavolara (Sardaigne), 
mission ressources halieutiques sur Kerkennah (Tunisie), plusieurs 
expositions photographiques (Italie, Espagne, France), mais aussi une 
expédition méditerranéenne à bord d’un voilier pour, d’îles en îles, 
développer de nouvelles synergies et sensibiliser un public toujours 
plus large.  

Comme chaque année, vous serez appuyés par ces trois partenaires, 
qui mettent à votre disposition un kit de communication complet, 
ainsi qu’une valorisation à grande échelle des actions organisées 
pour promouvoir votre île et l’inclure dans l’archipel international 
Celebrate Islands !



In 2018, the Conservatoire du littoral and the international 
NGOs PIM Initiative and SMILO renew their commitment to 
promote small islands of the world, through the fifth edition 
of CELEBRATE ISLANDS! An edition placed under the theme 
of water, an island first order issue. From May to July 2018, 
a multitude of islands protection keyplayers are mobilized to 
organize small and large initiatives for all publics, with one 
objective: to promote the protection and the wealth of these 
territories.

To further strengthen the visibility of small islands, to promote 
new encounters and to create new links, around the theme of 
water resources and many others, we invite you to participate 
to this international event that brings together island protectors 
from all horizons: institutional, associations, universities and 
researchers, private companies, site managers, rangers or island 
lovers ... You are expected in the circle of participants of the 
fifth edition of Celebrate Islands!

And because every action counts, there is no contribution too 
small for small islands! For the past five years, your initiatives 
have been constantly evolving, growing and carrying the 
message of their beauty and fragility. End to end, these actions 
have formalized a true island nation, alive, enthusiastic and 
supportive.

This theme of water allows once again to imagine many 
awareness-raising devices: nature outings, conferences, photo 
exhibitions, technical workshops, beach or submarine waste 
cleaning, immersions of artificial reefs, naturalistic campaigns 
and inventories, island’s wetlands discovering ... There is no 
limit to the promotion of islands, whose water is the rarest and 
most essential resource!

The Conservatoire du Littoral and NGOs PIM Initiative and 
SMILO are already coordinating actions in this context : Technical 
workshop on water management on the island of Tavolara 
(Sardinia), fish resources mission on Kerkennah (Tunisia), 
several photographic exhibitions (Italy, Spain, France), and a 
mediterranean expedition aboard a sailboat that will sail from 
islands to islands, to develop new synergies and raise awarness 
among a wider audience.

As every year, you will be supported by these three partners, 
who will put at your disposal a complete communication tools 
kit, as well as a larger scale promotion of actions organized to 
promote your island and include it in the international Celebrate 
Islands archipelago !

COMMENT PARTICIPEZ ? 
HOW TO CONTRIBUTE ?

PRÉ-PROGRAMME 2018
2018 PRE-PROGRAM 

EDITIONS PRÉCÉDENTES 
PREVIOUS EDITIONS

L’EAU THÈME 2018
WATER, 2018 THEME

MAY / JULY 2018



COMMENT PARTICIPEZ ? 
HOW TO CONTRIBUTE ? 

CELEBRATE ISLANDS est un événement international annuel  
amorcé au début du mois de mai et courant jusqu’à la fin juillet.
Son objectif est de promouvoir les petites îles à travers le 
monde, sous des aspects multiples : préservation de la biodiversité 
et des paysages, gestion des ressources naturelles, dévéloppement 
humain... en valorisant les insulaires et acteurs directs de la vie 
des îles, qui en font des territoires pionners du développement 
durable. 

CELEBRATE ISLANDS est un événement collaboratif,  piloté par le 
Conservatoire du littoral et les ONG Initiative PIM et SMILO, auquel 
chacun peut apporter une contribution, avec les moyens dont 
il dispose. Depuis cinq années, le Conservatoire du littoral et ses 
partenaires coordonnent des actions phares durant cette période, 
ponctuées de petites initiatives portées par des amoureux des îles 
à travers le monde.

Tous les acteurs de la protection des espaces insulaires sont invités 
à intégrer le programme d’événements de CELEBRATE ISLANDS: 
institutionnels, associatifs, universitaires et chercheurs, entreprises 
privées, gestionnaires de site, particuliers... tous rassemblés autour  
de leur sensibilité à la préservation et à la valorisation du  
patrimoine insulaire.

Le point focal de l’événement se tiendra cette année sur l’île  
de Tavolara en Sardaigne, à l’occasion d’un atelier technique  
SMILO sur le thème de la gestion de l’eau, réunissant de nombreux 
experts du sujet. Parallèlement à cela, le voilier de l’expédition 
Initiative PIM, organisée en partenariat avec l’association  
Zone Bleue, accostera sur l’île de Tavolara au cours d’une tournée  
entre les petites îles méditerranéennes.

Autour de cet événement se derouleront de petites initiatives  
sur une multitude de territoires, comme des sorties nature, 
conférences, expositions photos, nettoyage de déchets de  
plages ou sous-marins, immersions de récifs artificiels, campagnes 
et inventaires naturalistes, découvertes des zones humides 
insulaires, sensibilisation de scolaires, déploiement d’un dispositif  
de sensibilisation à destination des touristes insulaires ... 

Nous vous invitons à étoffer cet ensemble de petites initiatives 
en faveur de la protection des îles. Pour cela, notre équipe est à 
votre disposition pour discuter de votre projet, vous fournir  
un kit d’outils de communication pour labelliser votre action,  
vous aidez à promouvoir votre action localement et  
plus largement. Une belle occasion de nouer de nouveaux liens 
entre petites îles ! 

Pour discuter de votre projet d’action, contactez-nous à 
INTERNATIONAL@CONSERVATOIRE-DU-LITTORAL.FR 

2017 Edition 4 Official poster

Good Practices poster, to spread ! 



CELEBRATE ISLANDS is an annual international event, starting 
in early May and running until the end of July. Its objective is 
to promote small islands around the world, under multiple 
aspects : preservation of biodiversity and landscapes, natural  
highlighting resource management, human development... By 
valuing islanders and stakeholders of islands life, which make 
them pioneer territories of sustainable development.

CELEBRATE ISLANDS is a collaborative event, led by the 
Conservatoire du Littoral and NGOs PIM Initiative and SMILO, 
to which everyone can contribute, with the means at his 
disposal. For five years, the Conservatoire du Littoral and its 
partners have been coordinating flagship activities during this 
period, punctuated by small initiatives lead by island lovers 
around the world.

All the actors of the protection of island spaces are invited 
to integrate the program of CELEBRATE ISLANDS events : 
institutional, associative, university and researchers, private 
companies, managers of site, rangers, private individuals ... 
all gathered around their sensitivity to the preservation and 
enhancement of island heritage.

This year, the focal point of the event will be held on Tavolara 
island in Sardinia, on the occasion of a SMILO technical 
workshop on the theme of water management, bringing 
together many experts on the subject. Alongside this, 
the sailing ship of PIM Initiative expedition, organized in 
partnership with Zone Bleue NGO, will make a stopover on 
Tavolara after a tour of small Mediterranean islands.

Small initiatives will take place around this event on a 
multitude of territories, such as nature walks, conferences, 
photo exhibitions, cleaning of beaches and marine waste, 
immersions of artificial reefs, naturalist campaigns and 
inventories, discoveries of island wetlands, school awareness, 
deployment of a device awareness campaign for tourists ...

We invite you to expand on this set of small initiatives. For this, 
our team is at your disposal to discuss your project, provide 
you a kit of communication tools to label your action, to help 
promote your action locally and wider. A great opportunity to 
build new links between small islands!

To discuss your project, contact us at
INTERNATIONAL@CONSERVATOIRE-DU-LITTORAL.FR
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PRÉ-PROGRAMME 2018 
2018 PRE-PROGRAM 

7 MAI 2018 
DÉPART DE L’EXPÉDITION INITIATIVE PIM, 1ÈRE ÉTAPE
ALFÀS DEL PI (ESPAGNE)

14 MAI 2018
EXPÉDITION INITIATIVE PIM, ÉTAPE 2 
ÎLES BALÉARES (ESPAGNE)

22 MAI 2018
JOURNÉE MONDIALE DE LA BIODIVERSITÉ 

22/25 MAI 2018
EXPÉDITION INITIATIVE PIM, ÉTAPE 3 
TAVOLARA (SARDAIGNE) 

ATELIER LABORATOIRE ZÉRO IMPACT ET VISITE DE SITE
TAVOLARA ET MOLARA (SARDAIGNE) 

ATELIER TECHNIQUE GESTION DE L’EAU SUR LES PETITES 
ÎLES PORTO SAN PAOLO (SARDAIGNE) 

4 JUIN 2018
EXPÉDITION INITIATIVE PIM, ÉTAPE 4 
VILLASIMIUS (SARDAIGNE) 

18 JUIN 2018
EXPÉDITION INITIATIVE PIM, ÉTAPE 5 
SICILE 

JUILLET 2018
MISSION D’ÉVALUATION DE L’IMPACT 
DES RÉCIFS ARTIFICIELS 
KERKENNAH (TUNISIE)

3 JUILLET 2018
EXPÉDITION INITIATIVE PIM, ÉTAPE 6 
MONASTIR ET AUX ÎLES KURIAT, TUNISIE

12-13 JUILLET 2018
5ÈME OPÉRATION D’ARRACHAGE DE GRIFFES DE SORCIÈRE 
GRAND ROUVEAU (FRANCE)

+ PETITES 
INITIATIVES 

PARTOUT 
DANS LE 
MONDE ! 



MAY 7,2018 
DEPARTURE OF PIM INITIATIVE 
EXPEDITION, STEP 1
ALFÀS DEL PI (SPAIN)

MAY 14,2018 
PIM INITIATIVE EXPEDITION, STEP 2
BALEARIC ISLANDS (SPAIN)

22 MAI 2018
INTERNATIONAL BIODIVERSITY DAY

MAY 22 TO 25, 2018 
PIM INITIATIVE EXPEDITION, STEP 3
TAVOLARA (SARDINIA)

LABORATORY ZERO IMPACT WORKSHOP 
AND SITE VISIT
TAVOLARA & MOLARA (SARDINIA) 

TECHNICAL WORKSHOP ON WATER 
MANAGEMENT ON SMALL ISLANDS 
PORTO SAN PAOLO (SARDINIA) 

JUNE 4, 2018 
PIM INITIATIVE EXPEDITION, STEP 4
VILLASIMIUS (SARDINIA) 

JUNE 18, 2018 
PIM INITIATIVE EXPEDITION, STEP 5
SICILY 

JULY, 2018 
VALUATION MISSION OF THE IMPACT 
OF ARTIFICIAL REEFS
KERKENNAH (TUNISIA)

JULY 3, 2018 
PIM INITIATIVE EXPEDITION, STEP 6
MONASTIR, KURIAT ISLANDS (TUNISIA)

WEEK OF JULY 12-13, 2018
5TH CARPOBROTUS REMOVAL OPERATION
GRAND ROUVEAU (FRANCE)

+ SMALL INITIATIVES
ALL OVER THE WORLD!

1-15 AVRIL APRIL 
MISE A DISPOSITION DU 
KIT COMMUNICATION 2018 
PROVISION OF THE 
COMMUNICATION KIT 2018

15 - 30 AVRIL APRIL
CENTRALISATION DE TOUTES 
LES PETITES INITIATIVES
CENTRALIZATION OF ALL 
SMALL INITIATIVES

1 - 15 MAI MAY 
DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF 
DE COMMUNICATION 
DEPLOYMENT OF THE 
COMMUNICATION DEVICE

RELATIONS PRESSE ET MÉDIAS
PRESS AND MEDIA RELATIONS

RÉSEAUX SOCIAUX
SOCIAL NETWORK

15 MAI MAY
AU 1 AOUT AUGUST
LANCEMENT ET VALORISATION 
DES INITIATIVES 
LAUNCHING AND 
VALORIZATION OF INITIATIVES

COUVERTURE MÉDIATIQUE 
ET RÉSEAUX SOCIAUX
MEDIA COVERAGE
AND SOCIAL NETWORKS
 
COORDINATION DES 
ÉVÉNEMENTS PHARES 
COORDINATION OF KEY EVENTS

1 AOUT AUGUST
À OCTOBRE OCTOBER 
VALORISATION 
POST-ÉVENEMENT 
POST-EVENT VALUATION



ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 
PREVIOUS EDITIONS  



1.ÉDITION 2014
BIODIVERSITÉ 
INSULAIRE 
ISLANDS BIODIVERSITY

2.ÉDITION 2015
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

3.ÉDITION 2016
PETITES ÎLES 
PIONNIÈRES
SMALL ISLANDS, PIONEERS

4.ÉDITION 2017
TOURISME 
DURABLE
SUSTAINABLE TURISM

5.ÉDITION 2018
RESSOURCE 
EAU WATER RESOURCE



Les petites îles sont fréquemment confrontées au manque 
d’eau douce, en lien avec leur taille restreinte. Par ailleurs, 
la qualité de l’eau peut être altérée par l’intrusion d’eau 
de mer dans les nappes surexploitées, par des pollutions 
diffuses liées à des pratiques agricoles ou domestiques, 
peu vertueuses. Les eaux usées sont encore trop souvent 
déversées directement dans les océans sans être traitées, ce 
qui impacte négativement les écosystèmes et la santé des 
habitants. L’eau est un enjeu majeur pour les petites îles qui 
doivent se doter de méthodes innovantes pour optimiser les 
consommations, améliorer la  disponibilité et lutter contre 
ces pollutions.

Agriculture, urbanisme, tourisme, vie insulaire, l’eau est un 
aspect incontournable du quotidien d’un territoire, et une 
problématique encore renforcée sur les îles. En améliorer 
la gestion est un grand défi pour leur développement. 
Certaines petites îles sont fréquemment confrontées au 
manque d’eau : leur taille restreinte, leur topographie, un 
couvert végétal peu dense, la rareté des sources, la mauvaise 
infiltration des ruissellements dans la nappe phréatique, une 
géologie inadaptée, ou encore, le manque de précipitations, 
sont susceptibles d’entrainer de graves carences dans la 
disponibilité en eau. Les réserves se limitent à une lentille 
d’eau dans les îles planes, nappes à la merci des marées et 
de la remontée du biseau salin accentué par le changement 
climatique et la hausse du niveau marin. Les îles plus hautes 
possèdent quant à elles, potentiellement, des nappes plus 
importantes, mais leur capacité de stockage reste limitée du 
fait du manque d’espace dédié ou de l’infiltration. 

L’accès à l’eau potable dans les îles est ainsi très inégal, la 
qualité de l’eau douce pouvant être altérée par l’intrusion 
d’eau de mer dans les nappes, ou par des pollutions 
diffuses liées à des pratiques agricoles, domestiques, ou 
encore touristiques peu vertueuses. D’autres îles moins 
confrontées au manque d’eau (précipitation abondantes ou 
existence d’un pipeline…) peuvent aussi être confrontées 
à une mauvaise utilisation, une sur-utilisation ou à des 
problèmes de stockage.

Dans les régions côtières des pays en voie de développement, 
jusqu’à 90 % des eaux usées sont directement déversées 
dans les océans sans être traitées, souvent polluées par 
des agents pathogènes, des polluants chimiques, des 
produits phytosanitaires, des engrais chimiques et autres 
hydrocarbures ou huiles usagées générant des impacts 
négatifs aussi bien sur la santé des habitants que sur les 
milieux d’eau douce comme marins.

L’EAU, THÈME 2018
WATER, 2018 THEME

EAU DOUCE ET PETITES ÎLES
FRESH WATER AND SMALL 
ISLANDS

Small islands are frequently faced with lack of fresh water, 
in relation to their small size. In addition, the quality of 
water can be altered by the intrusion of seawater in the 
overexploited aquifers, by diffuse pollutions linked to 
agricultural or domestic practices, not very virtuous. 
Wastewater is still too often discharged directly into the 
oceans without being treated, negatively impacting the 
ecosystems and the health of the inhabitants. Water is a 
major issue for small islands, that must acquire innovative 
methods to optimize consumption, improve availability and 
fight against these pollution.

Agriculture, urbanism, tourism, island life, water is an 
essential aspect of the daily life of a territory, and a 
problematic still reinforced on the islands. Improving 
management is a big challenge for their development. 
Some small islands are often confronted with water 
shortages: their limited size, topography, low density 
plant cover, scarcity of springs, poor water infiltration into 
groundwater, inadequate geology, or even the lack of rain, 
are likely to cause serious shortages in water availability. 
Reserves are limited to a thin layer of water on flat islands, 
groundwater is vulnerable to tides and the rise of saltwater 
infiltration accentuated by climate change and sea level 
rise. Higher islands potentially have larger water resources, 
but their storage capacity remains limited due to the lack of 
dedicated space or infiltration. 

Access to drinking water on islands is therefore very uneven, 
as fresh water quality can be affected by the infiltration 
of seawater in the groundwater, or by pollution due to 
agricultural, domestic, or touristic activities. Other islands 
that are less exposed to water shortages (with heavy rainfall 
or pipelines, etc.) may however be faced with misuse, over-
use or storage problems.

In coastal areas of developing countries, up to 90% of 
wastewater is released directly into the oceans untreated, 
often polluted by pathogens, chemical pollutants, pesticides, 
chemical fertilizers and other hydrocarbons or waste oils 
generating negative impacts not only on the inhabitants’ 
health but also on freshwater and marine environments.



La biodiversité n’est pas répartie de manière homogène 
sur la planète. Certaines zones sont particulièrement 
productives, et parmi ces quelques territoires à haute valeur 
écologique tels que les barrières de corail et les forêts 
tropicales, on trouve les zones humides. Ces espaces, dont 
le sol est couvert d’eau continuellement ou périodiquement, 
constituent des refuges pour tous les compartiments 
biologiques, zone d’alimentation, de reproduction, de repos 
pendant les grandes migrations... Elles sont au carrefour 
d’une multitude de phénomènes écologiques. 

Longtemps considérée comme insalubres, subissant 
des politiques d’assèchement pour raison sanitaires 
peu avisées, puis pour l’extension de zones agricoles 
ou urbaines, subissant les pollutions des cours d’eau les 
alimentant,  la surface de ces zones riches en biodiversité 
s’est progressivement réduite de moitié. Triste vision à 
long terme, puisque ces zones, en plus d’être riches en  
espèces, fournissent de nombreux services à nos sociétés 
humaines : zones d’élevage, de pêche, de certains types 
d’agriculture, ces territoires servent également de tampons 
lors d’évènements météorologiques externes. Les grandes 
surfaces d’eau qu’elles représentent permettent une 
évapotranspiration qui limite le réchauffement climatique. 
Et enfin, la beauté de leurs paysages est une énième bonne 
raison de les protéger... L’eau est au centre de la vie, et 
nos villes ne se développent jamais bien loin d’une zone 
humide, rappel du fait que nous en sommes dépendant...

ZONES HUMIDES, 
EAU REMARQUABLE !
WETLANDS, REMARKABLE 
WATER !

Biodiversity is not distributed homogeneously on the  
planet, there are specific areas that are particularly 
productive, and among these few areas of high ecological 
value, such as coral reefs and tropical forests, are the 
wet areas. These spaces whose soils are continually or 
periodically covered by water, constitute refuges for all 
biological compartments, feeding, breeding and resting 
areas during the great migrations... They are at the 
crossroads of a multitude of ecological phenomena.

The surface of these waters, rich in biodiversity, was 
gradually reduced by half due to several reasons : they were 
considered unhealthy for a long time ; they were negatively 
impacted by drying-up policies for sanitary reasons and 
for the extension of agricultural and urban areas ; and by 
the pollution of rivers feeding them.However, despite this 
negative vision of wetlands, these areas, besides being 
rich in species, also provide many service to our human 
societies: breeding and fishing areas, agricultural areas; 
they also serve as buffer zone during weather events. 
The large surface of water that wetlands represent allows 
an evapotranspiration which limits the effects of global 
warming. Finally, the beauty of their landscapes is another 
good reason to protect them. Water is at the center of life; 
and our lives always grow nearby a wetland, as a reminder 
that we depend on them.

Le Forum mondial de l’eau (World Water Forum) est le plus 
grand événement international sur l’eau et est organisé par 
le Conseil mondial de l'eau. Sa mission est de sensibiliser et 
renforcer l'engagement politique et d’impulser des actions 
sur les problèmes critiques de l'eau à tous les niveaux, afin 
de faciliter la conservation, la protection, le développement, 
la planification, la gestion et l'utilisation efficaces de l'eau 
dans toutes ses dimensions sur une base écologiquement 
durable pour le bénéfice de toute vie. Il s’est tenu à Brasialia, 
au Brésil, du 18 au 23 mars 2018.

The World Water Forum is the world’s biggest water-
related event and is organized by the World Water 
Council. Its mission is to promote awareness, build political 
commitment and trigger action on critical water issues at 
all levels, to facilitate the efficient conservation, protection, 
development, planning, management and use of water in 
all its dimensions on an environmentally sustainable basis 
for the benefit of all life.

www.worldwaterforum8.org

2018, ANNÉE DE L’EAU
A YEAR FOR WATER 

https://sites.google.com/view/mediswet/home


JOIN US
REJOIGNEZ LES PARTICIPANTS
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