
Strait of Bonifacio

General presentation of the strait

The Strait of Bonifacio is an international strait separating Sardinia from Corsica; it enables communication 
between the Sea of Sardinia and the Tyrrhenian Sea. It is governed by the legal «right of unimpeded transit pas-
sage», although the Marine Environment Protection Committee (MEPC) of the International Maritime Organisation 
(IMO) designated a particularly sensitive sea area (PSSA) covering the strait and adjacent areas. The MEPC agreed 
to designate the Strait of Bonifacio as a PSSA, following its approval in principle at the last session, and considera-
tion of associated protective measures by the Sub-Committee on Safety of Navigation (NAV) in June 2011. 

Description of the Strait 

The Strait of Bonifacio, that takes its name from the town of Bonifacio, the southernmost town of Corsica, has a 
maximum depth of 89 metres and separates the Italian island of Sardinia from the French island of Corsica, only 
11 kilometres far from each other. The Strait enables passage from the Sea of Sardinia in the west to the Tyrrhe-
nian Sea in the east and is a sensitive area for navigation. At its eastern end lies the Italian Archipelago of La 
Maddalena, and Cavallo Island and the Lavezzi Islands, belonging to France; in the northern part of the strait, ships 
have to avoid the reefs of Sperduto and the Lavezzi Islands, while in the south are situated the Sardinian islands of 
Razzoli and La Presa. Navigation is possible along a narrow three-mile wide stretch and ships are asked to take a 
recommended route just over one mile wide. 
Since the Strait of Bonifacio is one of the most outstanding zones in the Mediterranean in terms of biodiver-
sity, France and Italy have adopted a restrictive approach to navigation, in the sense that French or Italian ships 
carrying dangerous goods are banned from all transit of the Strait of Bonifacio. The Italian Merchant Marine 
decree of 26 February 1993, applicable to Italian ships only, forbids tankers carrying petroleum products or ships 
carrying dangerous or toxic substances to use the Strait of Bonifacio. Decree No. 84/98 of 3 November 1998, as 
amended by decree No. 56/2003, issued by the French maritime prefect for the Mediterranean, regulates naviga-
tion in the Strait of Bonifacio with a view to preventing accidental marine pollution. It establishes precautionary 
areas at the periphery of a two-way recommended route and a mandatory reporting system. Lastly, a Franco-Ita-
lian agreement on operational procedures for the ship reporting system in the Strait of Bonifacio (Bonifacio Trafic 
VTS (vessel traffic services)) was signed in Rome on 3 June 1999.



Cross-boundary cooperation in the Strait

Since 2000, the public bodies located on the Strait of Bonifacio have received European funding (past INTER-
REG Programmes Italy-France «Islands» and Italy-France «Maritime» 2007-2013) to implement joint projects to 
support economic development, environmental protection, cultural promotion and transport. The Environment 
Office of Corsica & the National Park of La Maddalena Archipelago, whose cross-boundary cooperation dates back 
right to 2000, are actually working on the setting up of a European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) in 
order to promote joint management and protection of both natural and cultural wealth, but also to prevent natural 
and technological risks. The final signature of this organization called “EGTC - PMIBB” seems to be imminent: 
the EGTC will be a structure under Italian law. Moreover, its head office will be located in La Maddalena, more 
precisely in Spargi Island, whereas its scientific and technical base will be situated in Lavezzi Islands, Bonifacio. 
The project is currently 75 % funded by the P.O. Maritime France-Italy 2007-2013 programme and other national, 
regional, and departmental counterparts. 

Main environmental challenges of the strait

The Strait is also covered by the Pelagos Agreement for the Creation of a Mediterranean Sanctuary for Ma-
rine Mammals, signed in Rome on 25 November 1999 by France, Italy and the Principality of Monaco. Due to its 
priceless environmental heritage, in the north-eastern side of the Strait of Bonifacio two protected areas – the 
Natural reserve of the Strait of Bonifacio and the National Park of La Maddalena Archipelago – were instituted in 
the 1990’s. 
Significant problems such as the trade traffic in the strait of Bonifacio and the risks of damaging the biological 
balance of the area in case of accident are now reinforced thanks to the creation of the EGTC-PMIBB.
The south of Corsica is featured by the presence of 4 EU Directive Natura 2000 marine sites and the Archipelago of 
La Maddalena is almost entirely a SCI/SPZ. Considering both the Natural reserve of the Strait of Bonifacio and the 
Sardinian protected area, recent studies highlighted the presence of more than 15 marine habitats as defined in 
this Directive, thus demonstrating the high marine biodiversity of this area and its sensitivity to human impacts. 

Expectations regarding NOSTRA

Participation to the NOSTRA project is a way to share our experience and above all to increase our skills thanks to 
exchanges with other Europeans Straits. 

Contact details of partners of both sides of the strait

Institution: Corsican environnement Office (France) – www.oec.fr 
Contact person: Maddy CANCEMI

Phone: +33(0)495721877
cancemi@oec.fr

Institution: Province of Sassari (Italy) – www.provincia.sassari.it 
Contact person: Salvatore MASIA

Phone: +33(0)792069570
s.masia@provincia.sassari.it 

Institution: National Park of Maddalena Arcipelago (Italy) – www.lamaddalenapark.it
Contact person: Giampaolo d’Angelo

Phone: +39 (0)789790211
g.dangelo@lamaddalenapark.org 



Détroit de Bonifacio

Présentation générale du détroit

Le détroit de Bonifacio est un détroit international qui sépare la Sardaigne de la Corse, il permet la communication 
entre la mer de Sardaigne et la mer Tyrrhénienne. Il est régi de manière légale par le “droit de passage en transit 
sans entrave”, bien que le Comité de la protection du milieu marin (CPEM) de l’organisation maritime internatio-
nale (OMI) ait désigné une zone maritime particulièrement vulnérable (ZMPV) couvrant le détroit et des territoires 
adjacents. Le CPEM a décidé de désigner le détroit de Bonifacio en tant que ZMPV, à la suite de son approbation 
de principe à la dernière session, et de l’examen des mesures de protection associées par le sous-comité de la 
sécurité de la navigation (NAV) en juin 2011. 

Description du détroit

Le détroit de Bonifacio tire son nom de la ville de Bonifacio, la ville la plus méridionale de la Corse. Le détroit a 
une profondeur maximale de 89 mètres et sépare l’île italienne de Sardaigne, de l’île française de Corse par seu-
lement 11 kilomètres. Le détroit permet le passage de la mer de Sardaigne à l’Ouest vers la mer Tyrrhénienne à 
l’Est et est une zone sensible pour la navigation. A son extrémité orientale se trouve l’archipel italien de la Madda-
lena ainsi que l’île de Cavallo et les îles de Lavezzi appartenant à la France ; dans la partie Nord du détroit, les na-
vires doivent éviter les récifs de Sperduto et les îles de Lavezzi, tandis que dans le sud sont situées les îles Sardes 
de Razzoli et la Presa. La navigation est possible le long d’une étroite bande de trois milles marins et les navires 
sont invités à prendre une route recommandée d’à peine plus d’un mille marin de large. 

Le détroit étant l’un des espaces les plus remarquables en Méditerranée en termes de biodiversité, la France et 
l’Italie ont adopté une approche permettant de restreindre la navigation, les navires français et italiens transpor-
tant des marchandises dangereuses y sont interdits dans l’ensemble du détroit. Le décret de la marine marchande 
italienne du 26 février 1993, applicable aux navires italiens uniquement, interdit aux navires-citernes transportant 
des produits pétroliers et aux navires transportant des matières dangereuses ou toxiques d’utiliser le détroit de 
Bonifacio. Le décret n°84/98 du 3 novembre 1998, tel que modifié par le décret n° 56/2003, délivré par le préfet 
maritime français pour la Méditerranée, règlemente la navigation dans le détroit afin de prévenir la pollution ma-
rine accidentelle. Ce décret établit des zones de précaution à la périphérie d’une route à double sens recomman-
dée et un système de déclaration obligatoire. Enfin, un accord franco-italien sur les procédures opérationnelles 
pour le système de notification des navires dans le détroit de Bonifacio (Service de trafic maritime - S.T.M.) a été 
signé à Rome le 3 juin 1999. 



Coopération transfrontalière sur le détroit

Depuis 2000, les autorités publiques situées sur le détroit de Bonifacio ont bénéficié de fonds européens (ancien 
programme INTERREG Italie-France «îles »  et programme INTERREG Italie-France « Maritime ») afin de mettre 
en œuvre des projets communs destinés à soutenir le développement économique, la protection de l’environne-
ment, la promotion culturelle et le transport. L’Office de l’environnement de la Corse et le Parc national de l’archi-
pel de la Maddalena, dont la coopération transfrontalière a débuté en 2000, travaillent actuellement à la mise en 
place d’un GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale) afin de promouvoir la gestion conjointe et la 
protection à la fois des richesses naturelles et culturelles, mais aussi de prévenir les risques naturels et techno-
logiques. La signature finale de cette organisation appelée « GECT – PMIBB » semble être imminente : le GECT 
sera une structure de droit italien. En outre, son siège social sera situé à la Maddalena, plus précisément dans l’île 
Spargi, tandis que sa base scientifique et technique sera située dans les îles Lavezzi et Bonifacio. Ce projet est ac-
tuellement financé à hauteur de 75% dans le cadre du programme opérationnel maritime France-Italie et d’autres 
contreparties nationales, régionales, et départementales. 

Principaux enjeux environnementaux du détroit

Le détroit est également couvert par l’accord “Pelagos” pour la création d’un sanctuaire méditerranéen pour les 
mammifères marins, signé à Rome le 25 novembre 1999 par la France, l’Italie et la Principauté de Monaco. En 
raison de son précieux patrimoine environnemental, deux zones protégées ont été instituées dans les années 1990 
dans la partie Nord-Est du détroit : la réserve naturelle du détroit de Bonifacio et le Parc national de l’archipel de 
la Maddalena. Des problèmes importants tels que le trafic commercial dans le détroit et les risques de détériora-
tion de l’équilibre biologique de la zone en cas d’accident sont désormais renforcés grâce à la création du GECT. Le 
sud de la Corse se caractérise par la présence de 4 sites de la directive européenne Natura 2000 et l’archipel de la 
Maddalena est presque entièrement un site d’intérêt communautaire (SIC). En prenant en considération la réserve 
naturelle du détroit de Bonifacio et l’espace protégé de Sardaigne, des études récentes ont souligné la présence 
de plus de 15 habitats marins tels que définis dans la directive, démontrant ainsi la grande biodiversité marine de 
cette région et sa sensibilité aux impacts humains. 

Attentes concernant NOSTRA

La participation au projet NOSTRA est une façon de partager notre expérience et surtout d’augmenter nos compé-
tences grâce à des échanges avec d’autres détroits européens. 

Coordonnées des partenaires de chaque rive du détroit

Institution: Office d’Environnement de la Corse (France) – www.oec.fr 
Personne contact: Maddy CANCEMI

Téléphone: +33(0)495721877
cancemi@oec.fr

Institution: Province de Sassari (Italie) – www.provincia.sassari.it 
Personne contact: Salvatore MASIA

Téléphone: +33(0)792069570
s.masia@provincia.sassari.it 

Institution: Parc national de l’archipel de la Maddalena (Italie) – www.lamaddalenapark.it
Personne contact: Giampaolo d’Angelo

Téléphone: +39 (0)789790211
g.dangelo@lamaddalenapark.org 



Strait of Fehmarn Belt 

General presentation of the strait 

Fehmarn Belt is a strait connecting the Bay of Kiel and the Bay of Mecklenburg in the western part of the Baltic 
Sea between the German island of Fehmarn and the Danish island of Lolland. Ferries transport connects the har-
bours Puttgarden and Rødby on the two islands.
The strait features a 18-kilometre (10 nautical miles) wide area with depths of 20–30 metres. Currents in the strait 
are weak and mostly dependent on wind.

Description of the strait 

The Fehmarn belt strait is a vital access point for transport of passengers and goods between Scandinavia and 
Northern Europe. It is also one of the most important shipping routes between the Baltic Sea through the Great 
Belt and into the Atlantic, where large container carriers and oil tankers with considerable depths need to pass.
The Danish and German governments agreed on 29 June 2007 to build a fixed link to replace the ferry route. It is 
to save 1 hour on crossing the strait, and provide more crossing capacity. The costs for the tunnel will amount to 
aprox. €5.1 billion and is intended to open in 2020. The project is supported financially by the EU. The tunnel is to 
have three separate drives, two containing two motorway lanes each, and one with a double-track railway line.
Traffic across the strait is very heavy. The yearly statistic counts 2 mill cars and 0,5 mill train passengers. The 
traffic is expected to triple when the tunnel opens in 2020 with a daily average of approx. 6.000 cars and 3.600 train 
passengers.
Studies carried out by Germany’s Federal Agency for Nature Conservation demonstrated that about 70 percent of 
the water exchange between the North Sea and the Baltic Sea takes place through the Fehmarn strait. It is also 
the most important bird migration hotspot. There are many protected areas on land and on sea.

Cross-boundary cooperation in the strait

Denmark and Germany have a long tradition for cooperation in the cross border areas both on local and national 
levels. In the Fehmarn Belt area Region Zealand and the County of East Holstein have established a Fehmarn Belt 
committee together with the local municipalities. The Committee plays an important role in the integration process 
across the strait. The political cooperation has a clear ambition in promoting a sustainable regional development 
with a green profile – thus creating jobs, economic growth and good living conditions for the population on both 
sides.
Region Zealand and East Holstein are also part of the STRING-corridor from Hamburg to the Oresound area. 
STRING is a political cooperation on regional level aimed at creating a dynamic development and becoming a green 
model corridor and a growth motor for northern Europe.  



Main environmental challenges of the strait 

The Fehmarn Belt will be subject to considerable change in the coming years with a planned tunnel through the 
Belt (appr. 20 km) and Hinterland- rail- connections (80 km in county of East Holstein and much more in Zealand) 
and a motorway upgrade. These and other planning will have many effects on the protected areas and natural 
heritage. Especially the building of a fixed link in the next 8 years can be a considerable threat to preserving the 
nature and wildlife on both sides of the strait. When the link opens in 2020 traffic is suspected to rise considerably 
- especially in form of heavy goods lorry traffic and an increasing number of train passages. This constitutes a 
permanent thread for impact on nature and wildlife in the belt area.

 
Expectations regarding NOSTRA 

Both Region Zealand and the County of East Holstein are seeking inspiration for actions to reduce and preserve 
vulnerable areas from straits with similar experiences in traffic – nature connection and long term planning mea-
sures. 
The strait partners are also seeking inspiration for development of certain business areas – for example within 
tourism – where good nature conditions are vital for the development of job and earnings. Green tourism is of 
growing importance to the local communities, and gives additive values of a well-preserved natural heritage. 
The tunnel construction is one of the biggest investments projects in northern Europe, and the activity - both du-
ring the building period and after – can be used as a kick off for regional economic development in the hinterland. 
Both sides of the strait are seeking inspiration from the Euro-tunnel regions in NOSTRA – or similar projects in 
other strait areas - for promoting and releasing the development potential of the future conditions. 

    

Contact details of partners of both sides of the strait

Institution: Region Zealand (Denmark)  www.regionsjaelland.dk 
Contact person: Henrik Kaalund

Phone: +4521140381
Henrik@regionsjaelland.dk 

Institution: Kreis Ost Holstein (Germany) – www.ostholstein.de 
Contact person: Horst Weppler 

Phone: +494521788380 
h.weppler@kreis-oh.de 



Détroit de Fehmarn Belt 

Présentation générale du détroit

Le Fehmarn Belt est le détroit qui relie la Baie de Kiel et la Baie de Mecklenburg dans la partie occidentale de la 
mer Baltique entre l’île allemande de Fehmarn et l’île danoise de Lolland. Le transport par ferry fait la jonction 
entre les ports de Puttgarden et Rødby sur les deux îles. 

Le détroit représente une zone de 18 km (10 milles nautiques) de large avec des profondeurs de 20 à 30 mètres. 
Les courants dans le détroit sont faibles et dépendent essentiellement des vents.

Description du détroit

Le détroit du Fehmarn Belt est un point de passage essentiel pour le transport de passagers et de marchandises 
entre la Scandinavie et l’Europe du Nord. C’est également l’une des plus importantes routes maritimes entre la 
mer Baltique et l’Atlantique, à travers la Grande ceinture, où de grands transporteurs de containers et des pétro-
liers énormes doivent passer. 

Les gouvernements danois et allemand se sont accordés le 29 juin 2007 sur la construction d’un lien fixe pour 
remplacer la route par ferry. Ceci permettra de gagner une heure sur la traversée du détroit, et augmentera les 
volumes de passages. Les coûts pour la construction du tunnel sont d’environ 5,1 milliards, pour une ouverture 
attendue en 2020. Le projet est soutenu par l’Union européenne. Le tunnel comportera trois sections séparées, 
deux dédiées à des routes à deux voies chacune, et une avec une ligne ferroviaire.

Le trafic sur le détroit est très lourd. Les statistiques annuelles comptent  2 millions de voitures et 0,5 millions 
de passagers ferroviaires. On estime que le trafic va tripler avec l’ouverture du tunnel en 2020 avec une moyenne 
journalière d’environ 6000 voiture et 3600 passagers ferroviaires.

La coopération transfrontalière dans le détroit

Le Danemark et l’Allemagne ont une longue tradition de coopération en région transfrontalière aux niveaux local et 
national. Dans la région du Fehmarn Belt, la Région de Zealand et le Comté d’Ostholstein ont établi un Comité du 
Fehmarn Belt avec d’autres collectivités locales. Le comité joue un rôle important dans le processus d’intégration 
sur le détroit. La coopération politique a l’ambition claire de promouvoir le développement régional durable dans 
une démarche « verte » - et de créer ainsi des emplois, de la croissance économique et de bonnes conditions de 
vie pour les populations des deux rives.

La Région de Zealand et le Comté d’Ostholstein font aussi partie du STRING – couloir allant de Hambourg à la 
région d’Oresund. STRING est une coopération politique régionale visant à créer un développement dynamique, à 
devenir un modèle de couloir vert et un moteur de croissance pour l’Europe du Nord.



Principaux enjeux environnementaux pour le détroit

Le Fehmarn Belt sera sujet à des changements considérables dans les années à venir avec l’arrivée du tunnel 
(environ 20 km) et des connexions ferroviaires sur l’hinterland (80 km dans le Comté d’Ostholstein et encore plus 
en Zealand) et une amélioration du réseau routier. Ceci, ainsi que d’autres projets, auront de nombreux impacts 
sur les zones protégées et le patrimoine naturel.
En particulier, la création d’un lien fixe dans les huit prochaines années peut constituer une menace importante 
pour la préservation de la nature et de la vie sauvage sur les deux rives du détroit. Lorsque le tunnel sera ouvert 
en 2020, on s’attend à une hausse importante du trafic – notamment en termes de trafic de poids lourds et de 
passages de trains. Ceci constitue une menace permanente pour l’impact sur la nature et la vie sauvage dans la 
zone du détroit. 

Attentes vis-à-vis de NOSTRA

La Région de Zealand comme le Comté d’Ostholstein cherchent à s’inspirer des actions conduites par des détroits 
ayant des expériences similaires en matière de trafic, de protection de la nature et de planification de long terme, 
pour réduire et préserver les régions vulnérables.

Les partenaires du détroit cherchent également des exemples de développement de certains secteurs d’activi-
tés – par exemple dans le tourisme où de bonnes conditions naturelles sont essentielles pour le développement 
d’emplois et de revenus. Le tourisme vert revêt une importance croissante pour les communautés locales, et offre 
une valeur ajoutée à un patrimoine naturel bien préservé. 

La construction du tunnel est l’un des projets d’investissement les plus importants d’Europe du Nord, et l’activité – 
à la fois pendant et après la phase de construction – peut être un levier pour le développement économique régio-
nal dans l’hinterland. Les deux rives du détroit cherchent à s’inspirer des expériences de tunnels sur les détroits 
du partenariat NOSTRA – ou des projets similaires sur d’autres détroits – pour promouvoir et libérer le potentiel 
de développement de la région. 

Coordonnées des partenaires de chaque rive du détroit

Institution : Région de Zealand (Danemark) – www.regionsjaelland.dk
Personne contact : Henrik Kaalund

Tél : +4521140381
Henrik@regionsjaelland.dk 

Institution : Kreis Ost Holstein (Allemagne) – www.ostholstein.de 
Personne contact : Horst Weppler

Phone: +494521788380 
h.weppler@kreis-oh.de 



Gulf of Finland

General presentation of the strait 

The Gulf of Finland is the easternmost arm of the Baltic Sea that extends between Finland (to the north) and Esto-
nia (to the south) to Saint Petersburg in Russia. Major cities around the Gulf include Helsinki and Tallinn. The Port 
of Tallinn (including ports of Muuga and Paldiski) and the Port of Helsinki are some of the busiest ports on Baltic 
Sea.  The eastern parts of the Gulf of Finland belong to Russia, and some of Russia’s most important harbours are 
located near St. Petersburg. The Gulf of Finland is a crucial sea route and maritime area to the regions of Harju 
(Estonia) and Uusimaa (Finland) from an economic, environmental and social perspective. Seven million passen-
gers cross the seaway between Helsinki and Tallinn by ferry annually. 
Description of the strait 
The Gulf of Finland is a very shallow bay of 29 500 km2, with a length of 428km and width up to 120km. The nar-
rowest distance across the Gulf is 52km from Porkkala to Rohuneeme outside Tallinn. The deepest parts of the 
Gulf are at a depth of only 80-100m at its mouth. There are depths of over 100m on the southern coast, while the 
northern side never exceeds 60m. About 5% of the water mass in the Baltic Sea is located in the Gulf of Finland.
The Baltic Sea is one of the largest bodies of brackish water in the world, which is reflected in the relatively narrow 
but unique biota that includes both sea and fresh water species. Subsequently the ecosystem of the Gulf of Finland 
is vulnerable to loss of biodiversity, as there may not be substituting species for ones that diminish or disappear. 
The Gulf also lies along the main migration route of arctic birds. There are many national nature conservation 
areas in the Gulf of Finland most of which are part of the European Natura 2000 network. All the conservation 
areas in the Gulf are part of the Baltic Sea Protected Areas network.

Cross-boundary cooperation in the strait  

The Helsinki-Tallinn Euregio, a political cross-border dialogue platform, was established in June 1999. The Euregio 
supports, plans and implements mutually appealing projects related to business, cross-Gulf transportation, voca-
tional training, higher education collaboration and social work. Its aim is to increase awareness of the region and 
its cooperation in the areas surrounding it, as well as in Europe.
Among other things, Helsinki, Tallinn and the surrounding areas are currently cooperating on the Helsinki-Tallinn 
TransPlan project. The project’s purpose is to discover the best ways to improve cross-Gulf transportation through 
an analysis of potential scenarios from an economic and land use perspective on both sides of the Gulf. The results 
of the project will be ready by the end of 2012.
The Finnish and Estonian authorities and ports have also developed cooperation for many years. The ports of 
Helsinki and Tallinn are partners in several projects working towards more environmental maritime practices, and 
enhancing the economic competitiveness and social standing of the region, such as Clean Baltic Sea Shipping and 
PENTA.



Main environmental challenges of the strait 

The Baltic Sea is one of the most polluted in the world. Its eutrophication is caused by farming, municipal and in-
dustrial wastewater, transportation and other industrial pollutants and it manifests most obviously in the summer 
as algal blooms cover large areas. In many places the sea floor waters hold little oxygen and there is no fauna to 
be found in these areas. However, according to recent research by the Finnish environmental administration, eu-
trophication in the Gulf of Finland seems to have peaked in the 2000s, and the quality of water is slowly improving 
thanks to efforts by the Gulf’s coastal regions and national authorities.
As the maritime transportation of both people and goods increases in the Gulf of Finland, so does the risk of colli-
sion. This is compounded by the way the routes cross; the majority of passenger traffic moves on the north-south 
axis and the majority of freight shipping on the east-west axis of the Gulf. Additionally, the transportation of oil 
through the Gulf of Finland is estimated to rise from 155 million tons a year to about 200-230 million tons a year by 
2015, depending on Russia’s progress in port development. 

Expectations regarding NOSTRA  

The Gulf of Finland is very significant to the Uusimaa and Harju regions from an environmental, economic and 
accessibility perspective, all of which are mutually interdependent. Recognising this, both, the Uusimaa Regio-
nal Council and Harju County Government place great value on the NOSTRA project. We are eager to share the 
Region’s own experiences and expect to learn valuable practices from and discover fruitful ideas with the project 
partners. Uusimaa Regional Council and Harju County Government intend to use the results of NOSTRA in regional 
development in the future.

Contacts details of partners of both sides of the strait

Institution: Uusimaa Regional Council (Finland) - www.uudenmaanliitto.fi
Contact person : Sissi Penttilä

Phone: +358 40 7767 232
sissi.penttila@uudenmaanliitto.fi 

Institution: Harju County Council (Estonia) - www.harju.maavalitsus.ee
Contact person: Kaarel Kose

Phone: +372 611 8616
kaarel.kose@mv.harju.ee 



Golfe de Finlande

Présentation générale du détroit  

Le Golfe de Finlande se situe sur le bras le plus à l’Est de la Mer Baltique, qui s’étend entre la Finlande (au Nord), 
l’Estonie (au Sud) et Saint Péterbourg en Russie. Les principales villes autour du Golfe sont Helsinki et Tallinn. Le 
port de Tallinn (comprenant les ports de Muuga et de Paldiski) et le port d’Helsinki comptent parmi les ports les 
plus animés de la Mer Baltique. Les parties Est du Golfe de Finlande appartiennent à la Russie et quelques-uns 
des plus importants ports russes se trouvent près de Saint Pétersbourg. Le Golfe de Finlande est une route mari-
time incontournable. Il représente une zone maritime essentielle pour les régions de Harju (Estonie) et Uusimaa 
(Finlande) d’un point de vue économique, environnemental et social. Sept millions de passagers par an traversent 
ce bout de mer entre Helsinki et Tallinn en ferry.

Description du détroit 

Le Golfe de Finlande est une baie peu profonde de 29 500 km², longue de 428 km et large de 120 km. La distance 
la plus courte entre le Golfe est de 52 km entre Porkkala et Rohuneeme, près de Tallinn. Le Golfe atteint sa plus 
grande profondeur, seulement 80 à 100 m, à son embouchure. Il existe des profondeurs de plus de 100 m sur la 
côte Sud, tandis que les fonds du versant Nord n’excèdent pas 60 m. Près de 5% de la masse d’eau de la Mer Bal-
tique se situe dans le Golfe de Finlande.
La Mer Baltique représente l’une des plus grandes sources d’eau saumâtre au monde, ce qui se reflète dans un 
biote relativement étroit, mais unique qui comprend des espèces marines et d’eau douce. Par conséquent, l’éco-
système du Golfe de Finlande est sensible à la perte de la biodiversité, car d’autres espèces ne sont pas suscep-
tibles de remplacer celles dont le stock diminue ou qui disparaissent. Le Golfe se situe également le long d’un 
grand couloir migratoire des oiseaux artiques. Il existe de nombreuses réserves naturelles de préservation dans 
le Golfe de Finlande, la plupart appartenant au réseau européen Natura 2000. Toutes les zones de préservation du 
Golfe font partie du réseau des zones protégées de la Mer Baltique.

Coopération transfrontalière sur le détroit 

L’Euregio Helsinki-Tallinn, plateforme de dialogue politique transfrontalière, a été fondée en juin 1999. L’Euregio 
soutient, planifie et met en œuvre de façon conjointe des projets phares en lien avec le commerce, les transports 
dans le détroit, la formation professionnelle, la collaboration en matière d’enseignement supérieur et le travail 
social. Son but est de sensibiliser davantage les régions voisines, ainsi que l’Europe sur la région et la coopération 
en place.



Entre autres choses, Helsinki, Tallinn et les régions adjacentes coopèrent actuellement sur un projet TransPlan 
Helsinki-Tallinn. L’objectif du projet est de découvrir les meilleures façons d’améliorer les transports, notamment 
les traversées dans le Golfe par le biais d’une analyse des scenarii potentiels qui s’appuie sur l’économie et l’utili-
sation des terres de part et d’autre du Golfe. Les résultats du projet seront prêts d’ici fin 2012.
Les autorités et les ports finnois et estoniens ont aussi développé une coopération depuis de nombreuses années. 
Les ports d’Helsinki et Tallinn sont partenaires de plusieurs projets comme Clean Baltic Sea Shipping (transports 
maritimes propres en Mer Baltique) et PENTA. Ils travaillent sur des pratiques maritimes plus respectueuses de 
l’environnement et visent à améliorer la compétitivité économique ainsi que le niveau social de la région. 

Principaux enjeux environnementaux du détroit 

La Mer Baltique est une des mers les plus polluées au monde. Son eutrophication est causée par l’agriculture, 
les eaux usées municipales et industrielles et d’autres polluants industriels. Sa manifestation la plus évidente se 
produit en été avec l’apparition d’algues qui recouvrent de grandes zones. Dans plusieurs endroits, les eaux du sol 
marin ne retiennent que peu d’oxygène et il n’y a pas de faune. Cependant, d’après des recherches récentes me-
nées par l’administration finlandaise de l’environnement, l’eutrophication du Golfe de Finlande semble avoir atteint 
un pic dans les années 2000. La qualité de l’eau s’améliore lentement grâce aux efforts des régions littorales du 
Golfe et des autorités nationales.
Etant donné que les transports maritimes aussi bien de passagers que de marchandises est en augmentation 
dans le Golfe de Finlande, il en va de même du risque de collision. A cela s’ajoute le croisement des itinéraires. 
La majorité du trafic passager s’effectue dans le Golfe sur un axe Nord-Sud et la majorité des marchandises suit 
un mouvement Est-Ouest. De plus, il est estimé que le transport de pétrole par le Golfe de Finlande va passer de 
155 millions de tonnes par an à 200-230 millions de tonnes d’ici 2015, en fonction des progrès du développement 
portuaire en Russie.

Attentes vis-à-vis de NOSTRA 

Le Golfe de Finlande est très significatif pour les régions d’Uusimaa et Harju d’un point de vue environnemen-
tal, économique et d’accessibilité, tous ces thèmes étant interdépendants. En se basant sur ces faits, le Conseil 
régional d’Uusimaa et le Gouvernement local d’Harju donnent une grande valeur au projet NOSTRA. Nous sommes 
enthousiastes pour partager les propres expériences de la Région et espérons apprendre de précieuses pratiques 
des partenaires et découvrir avec eux des idées fructueuses. Le Conseil régional d’Uusimaa et le Gouvernement 
local d’Harju ont l’intention d’utiliser les résultats de NOSTRA pour leur développement régional futur.

Coordonnées des partenaires sur les deux rives du détroit

Institution : Uusimaa Regional Council / Conseil régional d’Uusima - www.uudenmaanliitto.fi
Personne contact : Sissi Penttilä

Tél : +358 40 7767 232
sissi.penttila@uudenmaanliitto.fi 

Institution : Harju County Council / Conseil général d’Harju - www.harju.maavalitsus.ee
Personne contact : Kaarel Kose

Tél: +372 611 8616
kaarel.kose@mv.harju.ee 



The Kvarken Strait

General presentation of the strait 

The narrowest part of the Gulf of Bothnia, between Sweden and Finland, is called Kvarken. The distance from coast 
to coast is about 80 km and between the outermost islands only about 25 km. The Kvarken divides the Botnian Bay 
in the north from the Bothnian Sea in the south and forms a shallow underwater threshold in the Gulf of Bothnia. 

Description of the strait 

The deepest spot in the Kvarken is only about 25 m. On the Finnish side there is a large archipelago with many 
islands many of them have permanent inhabitants. The coastline and the shores are shallow and as the land rising 
is about 0,8 mm every year the scenery in the archipelago changes rapidly. The Ostrobothnian mainland is low with 
small rivers and fertile soil. On the Swedish side the archipelago is smaller and the shores are steeper. Especially 
in the southern part of Västerbotten and in Örnsköldsvik with the High Coast the archipelago is quite different than 
in Finland.
The Kvarken Region consists of the counties Ostrobothnia, Southern Ostrobothnia and Central Ostrobothnia in 
Finland and the County of Västerbotten and the municipality of Örnsköldsvik in Sweden. The Kvarken region has 
about 750 000 inhabitants. 
The Kvarken Archipelago together with the High Coast in Sweden form a transboundary World Natural Heritage 
Site. The UNESCO World Heritage status was received because of the unique geological formations in the area, and 
because the area is the best place in the world in which to witness land uplift.

Cross-boundary cooperation in the strait 

Throughout history, people have had lively cooperation over the Kvarken Strait. Passengers, mail and trading 
goods has transported over the strait, people work, study, do business and have relatives and friends on the other 
side of the strait etc. The Kvarken Council is a cross-border cooperation association formed by the cities of Vaasa, 
Kokkola and Seinäjoki and the three Regional Councils of Ostrobothnia in Finland, as well as the Regional Council 
of Västerbotten and the city of Örnsköldsvik in Sweden. It is governed by a non-profit bi-national organization. 



The council is one of eleven official cross-border operators funded by the Nordic Council of Ministers. The Board 
has 6 members from Finland and 6 members from Sweden. Kvarken Council was founded in 1972 and has had 
approximately 100 different projects in tourism, university programmes, infrastructure, food, business, education, 
culture etc. Infrastructure is a basic precondition and requirement for the business and industry in the region - 
good harbours, railway, roads, logistic centres and airtraffic connections. Today the cross-boundary cooperation is 
very lively: there are about 40 INTERREG cooperation projects, a lively trade exchange, political and organizational 
contacts, university cooperation etc. 

Main environmental challenges of the strait 

The biggest environmental challenge of the strait is overfertilization (so called eutrophication) caused by agri-
culture and other sources of emission. The overfertilization causes rapid algae growth and acidification. Another 
environmental challenge, linked to the UNESCO World Heritage status, is how to preserve natural values while 
enabling growth and prosperity in the society. The UNESCO World Heritage status is both an opportunity and a 
challenge. 
The Nordic Logistic Center and Botniabanan, the new Swedish coastal railway are excellent examples on big 
infrastructure projects where the biodiversity and preservation of natural heritage have been taken into account. 
Also windpower investments are seen as an important economic issue and they can contribute to long-term sus-
tainable energy supply as to economic growth and social security for the inhabitants in the region.

Expectations regarding NOSTRA 

The Kvarken Council expects to gain more information about best practices from other areas on how to develop 
straits and to gain better knowledge of the relevant governance tools for straits. We are especially looking in to the 
EGTC-solution. The Kvarken also expects that this project will give the strait areas more visibility on a European 
level and to show whole Europe that, surprisingly, the co-operation between Finland and Sweden has suffered due 
to the countries entrance in the European Union. 

Contacts details of partners of both sides of the strait

Institution: The Kvarken Council - www.kvarken.org
Contact person: Mathias Lindström

Phone: +358 50 9186462
mathias.lindstrom@kvarken.org 



Détroit du Kvarken

Présentation générale du détroit

La partie la plus étroite du Golfe de Botnie, entre la Suède et la Finlande, est appelée Kvarken. La distance d’une 
côte à l’autre est d’environ 80 km et entre les îles les plus reculées, seulement d’environ 25 km. Le Kvarken sépare 
la Baie de Botnie dans le Nord, de la Mer de Botnie dans le Sud et forme un seuil sous-marin peu profond dans le 
Golfe de Botnie.

Description du détroit

La partie la plus profonde du Kvarken n’est que de 25 mètres. Du côté finlandais, il existe un grand archipel com-
portant de nombreuses îles dont la plupart sont habitées. Le littoral et ses côtes sont peu élevés et comme la terre 
s’élève de 8 mm chaque année, le paysage de l’archipel change rapidement. La partie continentale de l’Ostrobotnie 
est plate avec des petites rivières et un sol fertile. Sur le versant suédois, l’archipel est plus petit et les côtes plus 
raides, surtout dans la partie Sud du Västerbotten et à Örnsköldsvik où l’archipel est différent de sa partie finlan-
daise. 

La région du Kvarken se compose des comtés d’Ostrobotnie, d’Ostrobotnie du sud et d’Ostrobotnie centrale en Fin-
lande et du comté de Västerbotten et de la municipalité de Örnsköldsvik en Suède. La région de Kvarken compte 
environ 750 000 habitants. 

L’archipel du Kvarken et la Haute Côte de Suède forment un ensemble transfrontalier du patrimoine naturel mon-
dial. Le statut UNESCO a été reçu en raison des formations géologiques uniques dans la région et car la zone est 
le meilleur endroit au monde pour assister à des soulèvements de terres. 

La coopération transfrontalière dans le détroit

Tout au long de l’histoire, les populations ont eu une coopération active sur le détroit de Kvarken. Des passagers, 
du courrier, des biens commerciaux ont été transportés sur le détroit ; les gens travaillent, étudient, échangent 
et ont des relations familiales et amicales de part et d’autre du détroit. Le conseil du Kvarken est une association 
de coopération transfrontalière formée par les villes de Vaasa, Kokkola et Seinäjoki et les trois conseils régionaux 
de l’Ostrobotnie en Finlande ainsi que du conseil régional de Västerbotten et de la ville d’Örnsköldsvik en Suède. Il 
est régi par une organisation binationale à but non lucratif. Le conseil est l’un des 11 opérateurs transfrontaliers 
financés par le conseil nordique des ministres. Le Bureau dispose de 6 membres finlandais et 6 membres sué-
dois. Le conseil du Kvarken a été fondé en 1972 et a développé environ 100 projets différents dans les domaines 
du tourisme, des programmes universitaires, des infrastructures, de la nourriture, de l’éducation, de la culture… 



L’infrastructure est une condition de base et une nécessité pour l’économie et l’industrie de la région – ports, che-
mins de fer, routes, centres logistiques et connections aériennes. Aujourd’hui, la coopération transfrontalière est 
très animée : 40 projets de coopération INTERREG, un échange commercial permanent, des contacts politiques 
nombreux, une coopération universitaire active…

Principaux enjeux environnementaux pour le détroit

Le plus important défi environnemental du détroit est la surfertilisation (également nommée : eutrophisation) cau-
sée par l’agriculture et d’autres sources d’émissions. La surfertilisation engendre une croissance rapide d’algues 
et l’acidification. Un autre enjeu environnemental, lié au statut de patrimoine de l’UNESCO est de savoir comment 
préserver les valeurs naturelles tout en permettant la croissance et une société prospère. Le statut UNESCO est à 
la fois une opportunité et un défi à relever. 
Le centre logistique nordique et Botniabanan, le nouveau chemin de fer côtier suédois sont d’excellents exemples 
de projets d’infrastructure majeurs pour lesquels la biodiversité et la préservation du patrimoine naturel ont été 
pris en considération. Les investissements éoliens sont également considérés comme un enjeu économique im-
portant et peuvent contribuer à long terme à un approvisionnement énergétique durable, à la croissance écono-
mique et à la sécurité sociale des habitants de la région. 

Attentes vis-à-vis de NOSTRA

Le conseil du Kvarken s’attend à obtenir plus d’information sur les bonnes pratiques des autres partenaires et 
sur la façon de développer les territoires des détroits et de connaître les outils de gouvernance pertinents. Nous 
sommes particulièrement intéressés par les expériences des GECT (Groupement Européen de Coopération Terri-
toriale). Le Kvarken s’attend également à ce que le projet NOSTRA donne aux territoires une plus grande visibilité 
de leurs détroits au niveau européen et de montrer à toute l’Europe que de manière étonnante, la coopération 
entre la Finlande et la Suède a souffert de l’entrée des deux pays dans l’Union européenne. 

Coordonnées des partenaires de chaque rive du détroit

Institution : The Kvarken Council (Conseil du Kvarken) - www.kvarken.org
Personne contact : Mathias Lindström

Téléphone : +358 50 9186462
mathias.lindstrom@kvarken.org 



Strait of Messina

General presentation of the strait 

The Strait of Messina, located at the centre of the Mediterranean, connects Sicily to Europe and constitutes a 
bridge towards Afro-Asian countries of North Africa and Middle East. Historically the strait represents a connec-
tion between East and West, North and South in the Mediterranean Sea, which is the symbol of a natural context 
surrounded by culture. It is unique thanks to the shape of its landscape, its image as a mythical land, its function 
as an invaluable science laboratory due to its natural and historical features (thalassographic, seismic, biological). 

Description of the strait 

Both history and myth, identified at this point «the Strait» which joins / unites the two ancient cities of Magna 
Graecia: Zancle (the Messina of today) and Reghion - (the actual Reggio Calabria), a link between the eastern 
and western civilizations in a context characterized by natural phenomena that are also described in the Homeric 
poems. The hydrogeological conditions of the Strait of Messina are peculiar and its flora and fauna are equally 
uncommon. The intense hydrodynamism and the chemical characteristics of its waters affect the entire envi-
ronment to the point of creating an extraordinary ecosystem, which is unique in the Mediterranean Sea for its 
biocenosis and abundance of species. This is why the Strait of Messina constitutes a unique source of biodiversity. 
Moreover, the Strait of Messina is located along one of the main migration routes of the Mediterranean and it is a 
key transition point for the migration of several species, including birds and sea fish. The strait is also known as 
one of the highest expression of sea civilization in terms of fishing methods dating back to the Greek period and 
as a crossroad of historical events. The main aim of the strait’s mobility is an integrated type of mobility combining 
all four modes of transport – road, railway, ports and airports– which can guarantee a continuity lacking today and 
can contribute to the creation of a gateway to national and European markets. The strait includes six ports: Gioia 
Tauro, Milazzo, Messina, Villa San Giovanni, Reggio Calabria and Tremestieri. Each facility has its own specificity 
but they should all be considered as part of a network. The strait therefore represents a gateway region offering a 
high quality service both in terms of local and international transport thanks to its strategic position in the Medi-
terranean. In this sense the “Sea Highway”, particularly the fast link between Messina and the Airport of the Strait 
in Reggio Calabria, plays a significant role in reinforcing the connection between the two shores as well as making 
this area more accessible to tourists. The strategic position of the strait at international level represents a key 
value to transform this area into a logistics platform in the local-global relations. The territories of the Province 
of Messina and the Province of Reggio Calabria, as they have identical geo-climatic conditions, attract significant 
tourist traffic and are strategic tourist areas in southern Italy. 



Cross-boundary cooperation in the strait  

In the last decades the governance of the integrated strait area has been debated first in terms of a scienti-
fic approach and later in terms of local policies. According to the principles and contents of the 2001 European 
Commission White Paper “European Governance”, such a complex territorial system requires an adequate model 
of governance that guarantees self-centred and self-generating processes of development. It gives to public and 
private agents the opportunity to play a strategic role in enhancing the peculiarities and skills within a broad pro-
ject including both sides of the strait. In recent years a series of agreements among various institutions, including 
provinces, chambers of commerce, universities, offices of the navy league, professional associations, operating on 
both sides, have been signed. One of the agreements that has been put into practice is the creation of the Strait 
of Messina Maritime Authority, which is responsible for security, surveillance and monitoring of maritime traffic. 
The Province of Messina and the Province of Reggio Calabria, in terms of governance can play an important role in 
bringing a significant political change thanks to projects aimed at creating «The Strait Region».

Main environmental challenges of the strait 

The main environmental challenges, inalienable key objectives, are related to preserve the flora and fauna, the 
rational arrangement of the slopes and river beds, as well as the conservation of springs, aquifers, coastlines and 
more generally air, sea and lakes. In particular, we must address the factors of human pressure: land use, trans-
port (air emissions, noise, impact on the landscape), energy (energy consumption, renewable generation), waste 
(solid waste and special), tourism (either coastal or inner). Particular attention should be given to environmental 
components: air, climatic factors (air emissions, concentration levels of pollutants), water and marine environment 
(quality marine-coastal waters, quality of surface water bodies, water management), soil and subsoil (seismic and 
hydrogeological risks), nature and biodiversity, landscape and cultural heritage.

Expectations regarding NOSTRA  

The initiative for the creation of the Network of the European Straits has found in the territories of the Province of 
Messina and the Province of Reggio Calabria a strong and firm support because, thanks to this agreement, each of 
the European straits has the opportunity to give significant impetus to its own processes of development and inter-
nationalization. The Strait of Messina, for its central position within the Mediterranean and its natural configura-
tion of «trait d’union» between Europe and the Mediterranean areas, is particularly interested in the realization of 
this important process. People from both sides of our strait have high expectations about the role that this network 
will play for the promotion of these areas and for the creation of a Europe based on the principles of subsidiarity, 
solidarity and sustainable development, where local communities will not be voiceless actors but protagonists of 
their future. The main interest is addressed towards the identification of common tools of governance in the mana-
gement of issues affecting both territories of the strait and the possibility that the local authorities of the European 
Straits could become important interlocutors of the European, national and regional institutions. 

Contact details of partners of both sides of the strait

Institution: Provincia Regionale di Messina (Italy) - www.provincia.messina.it
Contact person: Paolina Emanuele 

Phone : +39 090 7761827  
p.emanuele@provincia.messina.it 

Institution:  Provincia di Reggio Calabria (Italy) - www.provincia.rc.it  
Contact person: Anna Maria Franco   

Phone: +39 329 0288865  
politichecomunitarie@provincia.rc.it  



Détroit de Messine

Présentation générale du détroit

Le détroit de Messine, situé au centre la Méditerranée, relie la Sicile à l’Europe et constitue un pont vers les pays 
afro-asiatiques de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Historiquement, le détroit représente une connexion 
entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud de la mer Méditerranée, symbole d’un espace naturel entouré de culture. 
Le détroit est unique grâce à la forme de son paysage, son image de terre mythique et sa fonction de précieux 
laboratoire scientifique en raison de ses caractéristiques naturelles et historiques (thalassographique, sismique, 
biologique). 

Description du détroit

L’histoire et le mythe, identifié à ce stade “le détroit” qui unit les deux villes antiques de la Magna Graecia : Zancle 
(Messine d’aujourd’hui) et Reghion (l’actuel Reggio de Calabre), un lien entre les civilisations orientales et occiden-
tales dans un contexte caractérisé par des phénomènes naturels, également décrits dans les poèmes homériques. 
Les conditions hydrogéologiques du détroit de Messine lui sont propres et sa flore et sa faune sont également 
rares. L’hydrodynamisme intense et les caractéristiques chimiques de ses eaux affectent l’environnement entier 
au point de créer un écosystème extraordinaire, unique en mer Méditerranée pour sa biocénose aquatique et 
l’abondance des espèces. C’est pourquoi le détroit de Messine constitue une source unique de biodiversité. De 
plus, le détroit de Messine est situé le long d’un des principaux axes de migration en Méditerranée, il est un point 
de transition pour la migration de plusieurs espèces, incluant des oiseaux et des espèces halieutiques. Le détroit 
est également connu comme une importante expression de la civilisation maritime en termes de méthodes de 
pêche datant de la période grecque et comme un carrefour d’évènements historiques. L’objectif principal de la mo-
bilité dans le détroit est un système combinant quatre modes de transport – routier, ferroviaire, portuaire et aérien 
– qui peut garantir une continuité faisant défaut aujourd’hui et pouvant contribuer à la création d’une passerelle 
vers les marchés nationaux et européens. Le détroit comprend six ports : Gioia Tauro, Milazzo, Messina, Villa San 
Giovanni, Reggio Calabria and Tremestieri. Chaque port a sa propre spécificité, mais ils doivent être considérés 
comme faisant partie d’un réseau. Le détroit représente donc une passerelle offrant un service de haute qualité en 
termes de transport tant à l’échelle locale qu’internationale grâce à sa position stratégique en Méditerranée. En 
ce sens, « l’autoroute de la mer », lien rapide entre Messine et l’aéroport du détroit à Reggio Calabre, joue un rôle 
important dans le renforcement de la connexion entre les deux rives et de l’accessibilité de la zone aux touristes. 
La position stratégique du détroit au niveau international représente une valeur clé afin de transformer cette zone 
en une plateforme logistique pour des relations locales et mondiales. Les territoires de la province de Messine 
et de la province de Reggio Calabre, ayant les mêmes conditions géo-climatiques, attirent un trafic touristique 
important et sont des zones touristiques stratégiques dans le sud de l’Italie. 



Coopération transfrontalière sur le détroit

Au cours des dernières décennies, la gouvernance de la région du détroit a été débattue d’abord en termes d’ap-
proche scientifique puis en termes de politiques locales. Selon les principes et contenus du livre blanc sur la « 
gouvernance européenne » de la commission européenne de 2001, un système territorial aussi complexe néces-
site un modèle de gouvernance adéquat permettant de garantir des processus de développement auto-centrés 
et auto-générés. Ceci donne aux acteurs publics et privés la possibilité de jouer un rôle stratégique dans l’amé-
lioration des spécificités et des compétences au sein d’un vaste projet de part et d’autre du détroit. Au cours des 
dernières années, une série d’accords entre les différentes institutions qui interviennent des deux côtés du détroit 
on été signés (les provinces, les chambres de commerces, les universités, les bureaux de la ligue navale, les asso-
ciations professionnelles). L’un de ces accords ayant été mis en pratique est la création de l’autorité maritime du 
détroit de Messine, qui est responsable de la sécurité, de la surveillance et du suivi du trafic maritime. La province 
de Messine et la province de Reggio Calabria peuvent jouer un rôle important en termes de gouvernance grâce à 
des projets visant à créer une « région du détroit » et une volonté politique importante. 

 Principaux enjeux environnementaux du détroit

Les principaux défis environnementaux et objectifs clés sont liés à la préservation de la flore et de la faune, la 
disposition rationnelle des pentes et des lits des rivières ainsi qu’à la conservation des sources, des aquifères, des 
littoraux et de manière plus générale de l’air, de la mer et des lacs. Les facteurs liés à la pression anthropique doi-
vent être abordés en particulier : l’utilisation des sols, les transports (émissions, bruit, impact paysager), l’énergie 
(consommation, production d’énergies renouvelables), les déchets (solides et spéciaux), le tourisme (sur la côte et 
dans les terres). Une attention particulière se doit d’être donnée aux composants environnementaux : air, facteurs 
climatiques (émissions, niveau de concentration de polluants), l’eau et l’environnement marin (qualité des eaux 
côtières, qualité de l’eau de surface, gestion de l’eau), le sol et le sous-sol (sismique et risques hydrogéologiques), 
nature et biodiversité, paysage et patrimoine culturel. 

Attentes concernant NOSTRA

L’initiative pour la création du réseau des détroits d’Europe a trouvé pour les territoires de la province de Messine 
et de la province de Reggio Calabria un support solide et stable, car, grâce à cet accord, chaque détroit européen a 
l’opportunité de donner une impulsion significative à ses propres processus de développement et d’internationali-
sation. Le détroit de Messine, de part sa position centrale en Méditerranée et sa configuration naturelle de « trait 
d’union » entre l’Europe et les régions méditerranéennes, est particulièrement intéressé par la réalisation de ce 
processus majeur. Les habitants des deux côtés de notre détroit ont des attentes élevées sur le rôle que ce réseau 
va jouer pour la promotion de ces zones et pour la création d’une Europe basée sur les principes de subsidiarité, 
de solidarité et de développement durable, où les communautés locales ne seront pas des acteurs sans voix mais 
des protagonistes de leur avenir. Le principal intérêt est l’identification d’outils communs de gouvernance dans la 
gestion des enjeux affectant les deux versants du détroit et de la possibilité pour les autorités locales des détroits 
européens de devenir des interlocuteurs privilégiés des institutions européennes, nationales et régionales. 

Contact des partenaires de part et d’autre du détroit
Institution : Provincia Regionale di Messina - www.provincia.messina.it

Personne contact : Paolina Emanuele 
Téléphone : +39 090 7761827  

p.emanuele@provincia.messina.it 

Institution : Provincia di Reggio Calabria - www.provincia.rc.it  
Personne contact : Anna Maria Franco   

Téléphone : +39 329 0288865  
politichecomunitarie@provincia.rc.it  



Strait of Otranto

General presentation of the strait  
The Strait of Otranto (Albanian: Kanali i Otrantos; Italian: Canale d’Otranto) connects the Adriatic Sea with the Io-
nian Sea and separates Italy from Albania. Its width from Kepi I Gjuhes, Karaburun, Albania to Punta Palascìa, east 
of Salento is less than 72 kilometers (45 mi). The strait is named after the Italian city of Otranto. The straight of 
Otranto has a very strategic position and for centuries has been a key to control all traffic flow from Mediterranean 
to Adriatic seas.   

Description of the strait 

There is quite a lot of ship traffic flow which makes this strait a very sensitive area. The most important sites of the 
strait are the cities of Otranto, Castro, S. Maria of Leuca, Porto Badisco, Alimini Lakes, S. Cesarea Terme and Torre 
dell’Orso in Italy and Sazan Island and Bay of Vlora in Albania. The coasts of the Strait of Otranto are sometimes 
broad and sandy (whose waters at this latitude are characterized by rare spectacular colors and transparency), 
sometimes rocky, with cliffs dropping into the sea. Among the best known beaches are those of Torre dell’Orso, 
Santa Maria di Leuca, Otranto and, with regard to the rocky beaches, the most notable are Castro, Santa Cesarea 
Terme and Porto Badisco. 
The tourism sector has experienced in recent years a steady growth trend. From 2006 to 2010 the number of 
tourists has increased by +54.3%. The sea of Otranto, among the cleanest in Italy, offers a wealth of fish. Fishing 
activity is widely practiced and there are many species of fish caught (mackerel, mullet, grouper, bream, snapper, 
sea bass, sea bream, mullet, redfish, octopus, squid, cuttlefish, sea urchins, etc.). The crops that have the greatest 
impact on the economy of Otranto are the olive trees, the rooted, wheat and vegetables. The olive trees provide oil, 
precious nectar that is exported all around the world. The local artisan production present in Otranto is rich. The 
products are manufactured using various materials, mainly natural. We recall the reed baskets, or the beautiful 
mosaics that often are inspired to mosaic floor of the Cathedral hydruntina site, or the colored terracotta bells 
luck. The port of Otranto is shipping and tourist and plays a key role for national and international movement of 
boats.

Cross-boundary cooperation in the strait  

1) INTERREG III Italy-Albania Programme - Lead partner Province of Lecce - Project V.A.L.T. (Valorization of Art, 
Language and Tourism)
2) INTERREG III Italy-Albania Programme – Lead partner Province of Brindisi - Project AM.JO.WE.L.S.;
3) Programme NPPA INTERREG III CARD/PHARE - Lead partner Province of Ancona – Project M.A.R.I.N.A.S. - Mo-
delling Adriatic Routes - Integrating Networks and Areas in the Adriatic Sea - Strategies for Integrated Tourism in 
the Adriatic.



Main environmental challenges of the strait  

The EU has called several places on the Strait of Otranto «sites of Community interest» (SIC), for their environ-
mental importance.
Due to very dense maritime traffic flowing in and out from the Mediterranean Sea to the Adriatic Sea, especially in 
the northern part where there are the biggest ports, this area is very sensitive to pollution caused by ships. For this 
reason is established an Adriatic Traffic Report System, to monitor all ships sailing in and out of the Otranto Strait. 
”Adriatic Traffic «means a system for traffic control in the Adriatic Sea in which management is ensured jointly, 
each for part of their competence, by Italian and Albanian authorities.
It is planned to build a gas pipeline that will cross the Strait of Otranto to bring Azerbaijani gas in Italy, through 
Greece and Albania, with serious repercussions for the environment, tourism and fishing.

Expectations regarding NOSTRA 

The objective of the partners on the Strait of Otranto is to contribute to the promotion of the sustainable develop-
ment of the common area.
In March 2013, a workshop will be hosted which will contribute to the exchange of experiences in the field of sus-
tainable tourism. The integrated approach of straits issues is perceived as a key answer to most problems of the 
area, including the impact on the biodiversity of the straits.

Contacts details of partners of both sides of the strait

Institution: Province of Lecce (Italy) - www.provincia.le.it
Contact person: Carmelo Calamia

Tel. 0039 0832 683471
ccalamia@provincia.le.it 

Institution: Regional Council of Vlore (Albania) – www.qarkuvlore.gov.al 
Contact person: Durmish Guri 

Phone: +355674033807
infoprojekte@karkuvlore.gov.al; guridurmish@yahoo.fr 



Détroit ou Canal d’Otrante

Présentation générale du détroit

Le détroit d’Otrante (Kanali i Otrantos en albanais et Canale d’Otranto en italien) relie la mer Adriatique à la mer 
Ionienne et sépare l’Italie de l’Albanie. Sa largeur entre Kepi I Gjuhes en Albanie et Punta Palascìa, près de Salento 
en Italie est de moins de 72 kilomètres. Le détroit est nommé d’après la ville italienne d’Otrante. Le détroit a une 
position très stratégique et pendant des siècles a été un élément clé pour contrôler les flux de trafic de la Méditer-
ranée à la mer Adriatique.  

Description du détroit

L’importante circulation maritime des navires fait de ce détroit un espace très sensible. Les sites les plus impor-
tants du détroit sont les villes d’Otrante, de Castro, S. Maria de Leuca, Porto, Badisco Alimini Lacs, S. Cesarea 
Terme et Torre dell’Orso en Italie ainsi que l’île de Sazan et la baie de Vlora en Albanie. Les côtes du détroit sont 
parfois larges et sableuses (les eaux à cette latitude sont caractérisées par leurs couleurs rares et leur trans-
parence), parfois rocheuses avec des falaises tombant dans la mer. Parmi les plages les plus connues, celles de 
Torre dell’Orso, Santa Maria di Leuca et Otrante et en ce qui concerne les côtes rocheuses, les plus notables sont 
Castro, Santa Cesarea Terme et Porto Badisco.
Le secteur du tourisme a connu ces dernières années une croissance soutenue. De 2006 à 2010, le nombre de 
touristes a augmenté de 54,3 %. La mer d’Otrante, parmi les plus propres en Italie, offre une multitude de pois-
sons. La pêche est largement pratiquée et une grande variété d’espèces sont capturées (maquereau, rouget, mé-
rou, dorade, vivaneau, bar, sébaste, poulpes, calamars, seiches, oursins…). Les cultures qui ont le plus d’impact 
sur l’économie d’Otrante sont les oliviers, l’enracinement, le blé et les légumes. Les oliviers fournissent l’huile, 
précieux nectar qui est exporté partout dans le monde. La production artisanale locale y est riche. Les produits 
sont fabriqués en utilisant des matériaux variés, principalement naturels. Nous citerons les paniers en roseau, les 
mosaïques souvent inspirées du site de la cathédrale hydruntina ou la couleur de la terre cuite des cloches. 
Le port d’Otrante joue un rôle clé pour les trajets nationaux et internationaux des navires. 

Coopération transfrontalière dans le détroit

1) Programme INTERREG III Italie-Albanie – Chef de file : Province de Lecce – Projet V.A.L.T. (Valorization of Art, 
Language and Tourism – Valorisation de l’Art, de la langue et du Tourisme). 
2)  Programme INTERREG III Italie-Albanie  - Chef de file : Province de Brindisi - Project AM.JO.WE.L.S.
3) Programme NPPA INTERREG III CARD/PHARE – Chef de file : Province de Ancona – Projet M.A.R.I.N.A.S. 
- Modelling Adriatic Routes - Integrating Networks and Areas in the Adriatic Sea – Stratégies pour un tourisme 
intégré en mer Adriatique. 



Principaux enjeux environnementaux du détroit

L’Union européenne a  désigné plusieurs endroits sur le détroit d’Otrante comme « sites d’intérêt communautaire 
» (SIC), pour leur importance environnementale.  
En raison du trafic maritime très dense en provenance et en direction de la mer Méditerranée, en particulier dans 
la partie Nord où se trouvent les grands ports, ce domaine est très sensible à la pollution causée par les navires. 
Pour cette raison, un système de pointage du trafic en Adriatique a été mis en place afin de contrôler tout les na-
vires passant par le détroit. Dans ce système, la gestion est assurée conjointement par les autorités italiennes et 
albanaises en fonction de leurs compétences. 
Il est prévu de construire un gazoduc qui traversera le détroit d’Otrante afin d’acheminer le gaz en provenance 
d’Azerbaïdjan en Italie, à travers la Grèce et l’Albanie, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur 
l’environnement, le tourisme et la pêche. 

Attentes vis-à-vis de NOSTRA

L’objectif des partenaires sur le détroit d’Otrante est de contribuer à la promotion du développement durable de 
l’espace commun. En mars 2013, un atelier sera organisé sur le détroit afin de contribuer à l’échange d’expé-
riences dans le domaine du tourisme durable. L’approche intégrée des questions de détroits est perçue comme 
une réponse clé à la plupart des problèmes de la région, et particulièrement l’impact sur la biodiversité. 

Coordonnées des partenaires de chaque rive du détroit

Institution : Province de Lecce (Italie) - www.provincia.le.it
Personne contact : Carmelo Calamia

Téléphone : 0039 0832 683471
ccalamia@provincia.le.it 

Institution : Regional Council of Vlore (Albania) – www.qarkuvlore.gov.al 
Personne contact : Durmish Guri 

Téléphone : +355674033807
infoprojekte@karkuvlore.gov.al ; guridurmish@yahoo.fr 



Danube Delta Biosphere Reserve

General presentation : 

The Danube Delta is located in the South-Eastern part of Europe, at the end of the Danube river which has a 
hydrographic basin of 817,700 km2 (representing 8% of the continent). The greater part of the Danube Delta lies in 
Romania (Tulcea county), while its northern part, on the left bank of the Chilia arm, is situated in Ukraine (Odessa 
Oblast). The Danube branches into three main distributaries into the delta, Chilia, Sulina, and Sfântul Gheorghe. At 
the mouths of each channel gradual formation of new land takes place, as the delta continues to expand.

Description:

The Danube Delta falls within east European steppe ecosystem, with Mediterranean influences. As a young region 
in full process of consolidation, the Danube Delta represents a very favourable place for the development of highly 
diverse flora and fauna, unique in Europe, with numerous rare species. It hosts 23 natural ecosystems and 7 an-
tropic ecosystems, but due to the extent of wetlands the aquatic environment is prevalent; the terrestrial environ-
ment is also present on the higher grounds of the continental levees, where xerophile ecosystems have developed. 
Situated on major migratory routes, and providing adequate conditions for nesting and hatching, the Danube Delta 
is a magnet for birds from six major eco-regions of the world, including the Mongolian, Arctic and Siberian. There 
are over 320 species of birds found in the delta during summer, of which 166 are hatching species and 159 are 
migratory. Over one million individuals (swans, wild ducks, bald coots, etc.) winter here. Due to its high natural and 
cultural value, Danube Delta (and Razim – Sinoe Lagoon complex) has been designated as a Biosphere Reserve in 
1990.

Cross-boundary cooperation:

Danube Delta Biosphere Reserve is a Romania/Ukraine cross-border Biosphere Reserve. There is a strong coo-
peration between the aministrations of the two Bisophere Reserves (Danube Delta Biopshere Authority in Tulcea, 
Romania and  Danube Plavni Reserve Authority in Odessa, Ukraine) as well as between the research institutes and 
organisations in the frame of common approaches and  joint researches in support of better management of the 
cross border Biosphere Reserve.



Main environmental challenges in Danube Delta Biosphere Reserve:

Waste management
Mass tourism vs. ecotourism
Tourism impact (disturbing biodiversity, loss of habitats, etc)
Means of transportation (fast and polluting boats and vessels)
Poaching

Expectations regarding NOSTRA  

The European Deltas are facing the same issues as the European straits:  reconciling balance between the 
economic activities and the environmental management.  In the mean time, both areas are dealing with faster 
economic growth while large parts of them are included in Natura 2000 network.  The participation of DDNI (as the 
main scientific advisor for the management of the DDBR) in NOSTRA project  is relevant due to its involvement in 
DELTANET project (Network of European Delta Regions – Sustainable Delta Governance) and can benefit from the 
cross-border cooperation dimension given by straits.  DDNI expects to exchange experience and best practices 
regarding the common approach of the sustainable governance of sensitive areas like straits and deltas and of the 
cross-border cooperation in order to achieve the sustainable management objectives. 

Contacts details of partner:

Institution : Danube Delta National Institute for Research and Development
Contact person: Dr. Marian Tudor

Tel: +40 751179153
Email: mtudor@indd.tim.ro

Website: www.ddni.ro 



Danube Delta Biosphere Reserve

Présentation générale

Le delta du Danube est situé dans la partie Sud-Est de l’Europe, à l’embouchure du fleuve du Danube qui dispose 
d’un bassin hydrographique de 817 700 km² (soit 8% du continent européen). La plus grande partie du delta se 
trouve en Roumanie (comté de Tulcea), tandis que sa partie nord, sur la rive gauche du bras « Chilia » est située en 
Ukraine (Odessa). Les bras du Danube sont issus de ses 3 principaux affluents : Chilia, Sulina et Sfântul Gheorghe. 
A l’embouchure de chaque bras, une formation progressive de nouvelles terres se produit et ainsi le delta continue 
à se développer. 

Description du delta

Le delta du Danube se situe dans l’écosystème de steppe de l’Est de l’Europe, avec des influences méditerra-
néennes. En tant que jeune région en plein processus de consolidation, le delta du Danube représente un endroit 
favorable pour le développement d’une faune et d’une flore unique en Europe, avec de nombreuses espèces rares. 
Il accueille 23 écosystèmes naturels et 7 écosystèmes anthropiques, mais en raison de l’étendue des zones hu-
mides, l’environnement aquatique est le plus répandu. L’environnement terrestre est également très présent sur 
les terrains plus élevés des digues continentales, où les écosystèmes xérophiles se sont développés. Situé sur les 
principales routes migratoires, et fournissant les conditions adéquates pour la nidification et l’éclosion, le delta du 
Danube est un aimant pour les oiseaux de 6 grandes éco-régions du monde, y compris la Mongolie, l’Arctique et 
la Sibérie. On trouve plus de 320 espèces d’oiseaux dans le delta au cours de l’été, dont 166 espèces couveuses et 
159 espèces de migrations. Plus d’1 million d’oiseaux (cygnes, canards sauvages, foulques à tête blanche…) sont 
présents en hiver. En raison de sa valeur naturelle et culturelle, le delta du Danube a été désigné comme réserve 
de la biosphère en 1990. 

Coopération transfrontalière

La réserve de la biosphère du delta du Danube est une réserve transfrontalière entre la Roumanie et l’Ukraine. 
Il y a une forte coopération entre les administrations des autorités à Tulcea en Roumanie et à Odessa en Ukraine 
ainsi qu’entre les instituts de recherche et organisations dans le cadre d’approches communes et de recherches 
conjointes à l’appui d’une meilleure gestion de la réserve. 



Principaux enjeux environnementaux

Gestion de déchets
Ecotourisme vs Tourisme de masse
Impact du tourisme sur la biodiversité
Moyen de transport 
Braconnage

Attentes vis-à-vis de NOSTRA

Les deltas européens sont confrontés aux mêmes problèmes que les détroits européens : réconcilier l’équilibre 
entre les activités économiques et la gestion environnementale. Dans les deux cas, les  territoires doivent faire 
face à une croissance économique rapide alors que certains sont inclus dans la démarche environnementale du 
réseau Natura 2000. La participation de l’institut du Delta (en tant que conseiller scientifique) dans le projet NOS-
TRA est pertinente en raison de son implication dans le projet DELTANET (Réseaux des deltas européens) et peut 
bénéficier de la dimension de coopération transfrontalière des détroits. L’institut espère échanger des expériences 
et bonnes pratiques en ce qui concerne l’approche commune de la gouvernance durable des zones sensibles, 
telles que les détroits et les deltas en vue d’atteindre les objectifs d’une gestion plus durable. 

Coordonnées du partenaire

Institution : Danube Delta National Institute for Research and Development (Institut national pour la recherche et 
le développement du Delta du Danube) - www.ddni.ro

Personne contact : Dr. Marian Tudor
Téléphone : +40 751179153

mtudor@indd.tim.ro



Channel or Strait of Sicily

General presentation of the strait 

The channel or strait of Sicily is the strait between Sicily and Tunisia. It divides the Tyrrhenian Sea and the western 
Mediterranean Sea from the eastern Mediterranean.

Description of the strait 

The island of Pantelleria lies in the middle of the strait. At the narrowest point of the strait, between Capo Feto, 
near Mazara del Vallo, Cape Bon and near El Haouaria, the width is about 145 km. Its maximum depth is 316 m. 
Deep currents in the strait flow from east to west, whereas current close to the surface of the water travels in the 
opposite direction. This unusual water flow is of interest to oceanographers. It is the European gateway to Maghreb 
Area and Northern Africa. One of the world most important underwater Heritage sites.

Cross-boundary cooperation in the strait  

Cooperation in the strait is a long way process that started in 1995.
Since 1995, this area has been covered by the Protocol of the Barcelona Convention Concerning Mediterranean 
Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean (SPA/BD Protocol), which is applicable to 
all marine waters of the Mediterranean. 
Since 2003, this area has been in line with the policy declaration of the “Declaration of the European Community 
ministerial conference for the sustainable development of fisheries in the Mediterranean”. 
Since 2004, (Decision No 884/2004/Ec Of The European Parliament And Of The Council Of 29 April 2004) this 
area has been part of Motorway of the Sea of South-West Europe (TransEuropean corridor No 21) which includes 
western Mediterranean, connecting Spain, France, Italy and including Malta and linking with the Motorway of the 
Sea of south-east Europe and including links to the Black Sea. The concept aims at introducing new inter-mo-
dal maritime-based logistics chains to bring about a structural change to transport organisation: door-to-door 
integrated transport chains. The maritime transport strategy for 2018 will positively contribute to greenhouse gas 
(CO2) reductions which is of paramount importance in the context of climate change. 



Main environmental challenges of the strait

Since 2006, this area has been involved in several cross border cooperation programmes funded by the EU. One of 
the most important is ENPI CBC Programme Italy Tunisia, focusing on environmental, institutional cooperation and 
cultural issues. Focused on attracting business is the ENPI MED programme. 
Since 2007, Italy has been legally obliged to implement the Natura 2000 network of protected areas in their waters, 
in principle also outside territorial waters (EC 2007). Here only those provisions of the European Habitats Directive 
apply which concern benthic habitats and sedentary species. There are several institutions such as the Italian Tuni-
sian Chamber of Commerce, the Sicilian Tunisian Parliamentary Friendship Association and plenty of successful 
experiences of bilateral cooperation.

Expectations regarding NOSTRA 

The expectation is to ensure the economic development of the territory without endangering the biodiversity and 
environment, in fact the preservation of biodiversity was identified as the nodal point of all issues straits have to 
face.

Contacts details of partners of both sides of the strait

Institution: Provincia Regionale di Trapani
Contact person: Deborah Aureli - www.provincia.trapani.it 

Phone: +39 0923 806464
daureli@provincia.trapani.it



Canal ou Détroit de Sicile

Présentation générale du détroit

Le canal ou détroit de Sicile est le détroit entre la Sicile et la Tunisie. Il divise la mer Tyrrhénienne et la Méditerra-
née occidentale de la Méditerranée orientale. 

Description du détroit

L’île de Pantelleria se situe au milieu du détroit. Au point le plus étroit du détroit, entre le Cap Feto, près de Mazara 
del Vallo, le Cap Bon et à près d’El Haouaria, le largeur est d’environ 145 kilomètres. Sa profondeur maximale est 
de 316 mètres. Ses courants profonds se déplacent d’Est en Ouest alors que ses courants de surface se déplacent 
dans la direction oppposée. Cette circulation d’eau inhabituelle représente un intérêt pour les océanographes. Le 
détroit est également le portail européen vers le Maghreb et l’Afrique du Nord et dispose d’un des plus important 
patrimoine sous-marin au monde.  

La coopération transfrontalière dans le détroit

La coopération dans le détroit est un processus de long terme qui a commencé en 1995. Depuis 1995, cette zone 
est couverte par la convention de Barcelone relative aux espaces protégés et à la biodiversité en Méditerranée 
(Protocole SPA/BD). Depuis 2003, cette zone a suivi la « déclaration de la conférence ministérielle pour le dévelop-
pement durable de la pêche dans la Méditerranée » développée par la Commission européenne. 
Depuis 2004, (décision n°884/2004/Ec du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004), cet espace fait partie 
de l’autoroute de la mer du Sud-Ouest de l’Europe (couloir n°21) qui comprend la Méditerranée occidentale reliant 
l’Espagne, la France, l’Italie et Malte ainsi que la liaison avec l’autoroute de la mer du Sud-Est de l’Europe en 
direction de la mer Noire. Le concept vise à introduire de nouvelles chaînes logistiques maritimes et intermodales 
afin d’amener un changement structurel dans l’organisation des transports européens : chaîne de transport in-
tégrée de « porte à porte ». La stratégie du transport maritime pour 2018 contribuera positivement à la réduction 
des émissions de gaz à effets de serre, d’importance primordiale dans le contexte de changement climatique. 



Principaux enjeux environnementaux pour le détroit

Depuis 2006, le territoire du détroit a été impliqué dans plusieurs programmes de coopération transfrontalière  
financés par l’Union européenne. L’un des plus importants est le programme Italie-Tunisie, dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage, qui a mis l’accent sur l’environnement, la coopération institutionnelle ainsi 
que les enjeux culturels. Le programme MED (l’Europe en Méditerranée) a également permis de travailler sur le 
domaine de l’entreprenariat. 
Depuis 2007, l’Italie a été légalement obligée de mettre en place un réseau d’espaces protégés NATURA 2000 au 
sein et en dehors de ses eaux territoriales (CE 2007). Pour le détroit de Sicile, seules les dispositions de la direc-
tive européenne Habitats s’appliquent et concernent les habitats benthiques et les espèces sédentaires. Plusieurs 
institutions existent également telles que la chambre de commerce italo-tunisienne, l’association d’amitié parle-
mentaire sicilo-tunisienne et d’autres expériences réussies de coopération bilatérale. 

Attentes vis-à-vis de NOSTRA

L’attente est d’assurer le développement économique du territoire sans mettre en danger la biodiversité et l’envi-
ronnement. La préservation de la biodiversité a été identifiée comme étant le point nodal des questions auxquelles 
les détroits doivent faire face. 

Coordonnées des partenaires de chaque rive du détroit

Institution : Provincia Regionale di Trapani - www.provincia.trapani.it
Personne contact : Deborah Aureli  

Téléphone : +39 0923 806464
daureli@provincia.trapani.it


