
  
 

Axe 4: PRESERVER ET PROTEGER L'ENVIRONNEMENT ET PROMOUVOIR L'EFFICACITE 

DES RESSOURCES 

 VALCONMAC: Valorisation et conservation des ressources forestières en 
Macaronésie. Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático, Gobierno de 
Canarias. 
 

 SOSTURMAC: Valorisation durable du patrimoine naturel et architectural et 
développement d'initiatives de tourisme à faible émission de carbone aux îles 
Canaries et au Cap-Vert. Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). 

 

 ECOTUR AZUL: Développement d'un modèle commun d'écotourisme pour valoriser 
et protéger les ressources patrimoniales des territoires côtiers et maritimes, 
contribuant à la stratégie de "croissance bleue" de l'espace de coopération 
macaronésien. Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL). 

 

 MARGULLAR: Patrimoine archéologique subaquatique et tourisme en Macaronésie. 
Cabildo de Lanzarote. 

 

 ECOTOUR: Valorisation des ressources naturelles dans les zones protégées côtières 
comme attraction écotouristique. Cabildo de Gran Canaria. 

 



  
 

 CdTEcoTur: Gestion du territoire et écotourisme en Macaronésie. Consorcio Insular 
de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 

 

 ECO-TUR: Réseau transnational de municipalités pour la coproduction d'une 
stratégie de valorisation du patrimoine naturel et ethnographique par la promotion 
de l'écotourisme et du tourisme actif. Ayuntamiento de Teguise. 

 
11:20h-11:30h. Pause. 
 
 DIOMEDEA: Actions visant à stimuler et à mettre en œuvre le secteur de 

l'écotourisme dans les espaces naturels de Ténériffe et de Mauritanie. Cabildo Insular 

de Tenerife. 

 

 RECORED: Réseau de routes touristiques préférentielles dans les sites du patrimoine 

mondial de l'Atlantique macaronésien. Cabildo Insular de Tenerife. 

Priorité 6.d) Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et promouvoir les services 
écosystémiques, notamment par le biais de Natura 2000 et des infrastructures vertes. 
Objectif : protéger et améliorer la conservation des zones naturelles et leur biodiversité. 
 
 ECOFIBRAS: Valorisation éco-durable d'espèces végétales envahissantes de 

Macaronésie pour obtenir des fibres à usage industriel. Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. 

 

 MACFLOR: Atlas macaronésien de biologie de la reproduction et applications à la 

conservation. Cabildo Insular de Gran Canaria-Jardín Botánico Canario Viera y 

Clavijo-Unidad Asociada al CSIC. 

 

 LUMINAVES: Pollution lumineuse et conservation dans les archipels macaronésiens: 

réduire les effets néfastes de la lumière artificielle sur les populations d'oiseaux 

marins. Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). 

 

 MIMAR: Suivi, contrôle et atténuation des proliférations d'organismes marins 

associées aux perturbations humaines et au changement climatique dans la région 

macaronésienne. Viceconsejería de Lucha contra el cambio climático, Gobierno de 

Canarias. 


