
Objectifs
- Inscrire le territoire du Parc dans un réseau international et développer 
des réseaux de solidarité avec d’autres territoires aux problématiques  
similaires (lagune)
- Renforcer l’ancrage administratif, technique et politique du Conseil  
Intercommunal d’eco-developpement (CIED) - lagune côtière du Bénin 
- Contribuer à la lutte contre la pauvreté, à la préservation des ressources 
naturelles et à la valorisation du patrimoine par le soutien aux programmes de développement économique.

Principes 
Un double principe de partenariat établi dés 2007 dans une convention cadre de partenariat :

1. un échange équitable où chacun apporte à l’autre : la Narbonnaise 
apporte son expérience d’une intercommunalité existante, d’une 
charte en cours de réalisation, de principes de fonctionnement  
reposant sur l’expérience des PNR. La lagune côtière du Bénin  
apporte l’expérience de son fonctionnement dans le réseau  
international RAMSAR, la prise en compte du social dans  

l’écodéveloppement, ses réponses spécifiques apportées aux problématiques autour de la lagune ; 
2. une mise en contact direct entre acteurs des deux territoires : il s’agit aussi de créer des échanges  
directs entre élus, techniciens ou acteurs économiques dans un principe de décentralisation et de  
co-responsabilité.

Résultats
- Réalisation du programme «Route de l’eau» (avec l’appui de l’Agence 
de l’eau, de PSEau et du MAE), sur la base d’un travail élaboré au Bénin 
par le CIED, à l’échelle de la lagune côtière (replantation de mangroves, 
construction de modules sanitaires, valorisation agronomique des  
déchets, création de forages d’eau potable...)
- Accompagnement juridique et fiscal pour transformer l’association 
intercommunale CIED en Etablissement Public de Coopération intercommunale (EPCI), la première du 
genre au Bénin. Un Parc naturel régional ?

DES LAGUNES 
EN COMMUN
Vers un échange gagnant-gagnant à l’international...

La mise en place d’une coopération avec un autre site «RAMSAR» (Zone humide 
d’interet international) situé au Bénin a démarré avec la remise officielle du diplome 
RAMSAR au Parc par des élus béninois en 2006. Depuis, le partenariat privilégie des 
échanges directs entre élus, techniciens et partenaires du Parc et de l’intercommu-
nalité béninoise, plutôt qu’une aide technique et financière plus classique. 
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