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01
Présentation

Un territoire à haute valeur naturelle

Située dans la région du Baix Empordà, la commune
de Torroella de Montgrí-l’Estartit occupe un cadre
géographique très divers et de grande valeur
environnementale.
Avec une étendue de 66 kilomètres carrés, la commune
de Torroella de Montgrí-l’Estartit comprend une grande
diversité d’écosystèmes et de paysages, de la partie
montagneuse, caractérisée par le massif du Montgrí, à
la bande côtière, avec les îles Medes comme élément
marquant, en passant par la plaine du Baix Ter. La
plaine du Baix Ter, les îles Medes et le Montgrí forment
un ensemble qui a été déclaré Parc naturel en 2010 (68
% de ce parc se trouve dans les limites de Torroella de
4

Montgrí-l’Estartit). Vu les caractéristiques du patrimoine
de la région, la commune mise résolument sur la
protection du paysage et de ses habitats, fort divers et
abritant une faune et une flore extrêmement variées. La
vie dans le massif, les îles, les dunes, la plaine agricole,
les marais et les marécages sont autant d’éléments
fondamentaux pour la préservation de ce paysage si
riche et exceptionnel du point de vue du patrimoine
naturel.

Politique de durabilité

Suivant cette idée, il y a déjà de nombreuses années
qu’ont été mises en œuvre des politiques destinées à
conjuguer adéquatement l’activité touristique de la

« L’Empordà – l’Alt et le Petit – forme en quelque sorte une roue de chariot.
L’essieu de cette roue est la montagne Santa Caterina du Montgrí »
Josep Pla, El meu país (1958), Œuvres complètes, Edicions Destino

Espaces protégés dans la commune
Massif du Montgrí
Îles Medes et fonds marins
Bande côtière
Marais du Baix Ter
Espaces agricoles
Château du Montgrí
Mas du Baix Ter
Rivière Ter

commune et la préservation de l’environnement, en
parfaite
harmonie
avec
le
développement
économique. Il y a donc un pari très clair pour la
durabilité, dans tous ses aspects (développement
touristique respectueux de l’environnement, mobilité,
économie d’énergie, optimisation de la gestion des
forêts publiques, récupération d’espaces...), pour le
renforcement et la protection des sites naturels et de
leurs habitats, et pour la restauration d’éléments du
patrimoine local, notamment des bâtiments
emblématiques, des chemins et des lieux
représentatifs.
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Un territoire à haute valeur naturelle> Un parc naturel, trois paysages

Grande diversité d’écosystèmes

Un parc naturel, trois paysages

Le nombre et la diversité des habitats, maritimes et
terrestres, ainsi que les paysages culturels du massif
du Montgrí, des îles Medes et des marais du Baix
Empordà, ont valu à la région d’être déclarée Parc
naturel en 2010. Trois espaces naturels différents
coexistent sur un territoire de 8 .192 hectares.
Le 28 mai 2010, les îles Medes, le massif du Montgrí et
son environnement, et les marais de la plaine du Baix
Ter ont été déclarés Parc naturel, label protecteur qui
inclut également l’ancien étang de Bellcaire, l’étang
de Pals, les Closes Boues et l’ancien étang de Boada,
les rizières de Pals, les Basses d’en Coll, Vilanera-les
6

Corts, le littoral du Baix Ter et le Bol Roig à l’Escala (8
192 hectares au total). Avec des sites et des habitats
fort différenciés, la plaine abrite un riche patrimoine
qui permet de retracer l’évolution historique de la
région, du paléolithique à nos jours. La protection se
conjugue parfaitement avec le maintien des usages
traditionnels de ces lieux, notamment l’agriculture et
la pratique d’activités liées à un tourisme actif et de
découverte (randonnée, exploration des fonds marins,
cyclisme...).
Le Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix
Ter a obtenu fin 2016 la prestigieuse certification de la
Charte européenne du tourisme durable, que décerne
la Fédération EUROPARC.

Chronologie de la protection
1971 Projet de parc et de réserve sous-marine aux îles Medes.
1983 La Généralité approuve l’ordre du 25 novembre interdisant la pêche et l’extraction de ressources
marines.

1990 Loi de conservation de la flore et de la faune des fonds marins des îles Medes.
1992 Protection du Montgrí, espace émergé des Medes et partie des marécages du Baix Ter.
2001 Inclusion des fonds marins des Medes dans la liste des zones protégées de la Méditerranée, ZEPIM.
2006 Des zones de protection spéciales pour les oiseaux (ZEPA) sont déterminées et la proposition de
lieux d’importance communautaire (LIC) est approuvée.

2008 Approbation du Plan recteur d’utilisation et de gestion de l’Espace protégé des îles Medes.
2010 Approbation du Parc naturel au Parlement de Catalogne (regroupement des règlementations précédentes).

Flore et faune

Dans le Parc naturel sont comptabilisés 38 habitats
naturels, dont 17 considérés d’intérêt européen et 4
prioritaires en termes de conservation. Y ont été
répertoriées 189 espèces d’oiseaux, notamment le
faucon pèlerin, le faucon crécerelle, le choucas, le
busard cendré, l’aigle de Bonelli, le cormoran et le
goéland argenté, et de nombreuses espèces de
poissons comme le mérou, le loup, la daurade, le
denté, le sar et le thon rouge.
.
Les communautés de corraligène, comme les
gorgones rouges, le corail rouge et les mosaïques
d’éponges, se joignent à phanérogames marines de
grande valeur, comme la posidonie océanique et
différents types d’algues.
.

Le Ter et les marais

La rivière Ter, la plus importante de la province de
Gérone, prend sa source dans les Pyrénées et se jette
dans la mer en plein Parc naturel, dans la région
appelée la « Gola ». Au long de son cours, les paysages
agricoles ne cessent pratiquement pas, avec des
rizières, des arbres fruitiers et des céréales. La zone
compte également la lagune côtière du Tel Vell, qui
fait partie des marais du Baix Ter. Cette lagune et son
bassin d’inondation occupent un espace de 23
hectares, au long desquels on trouve de la végétation
de plage et des communautés typiques des marais,
avec de nombreux oiseaux aquatiques. La lagune est
alimentée par les eaux d’arrosage excédentaires de la
plaine agricole et par les précipitations.
7
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Un territoire à haute valeur naturelle> Un parc naturel, trois paysages

Carte du Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter
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Espai Medes, une proposition novatrice
Promouvoir la découverte des îles Medes et en faciliter
l’accès aux divers types de publics qui souhaitent les
visiter, afin de favoriser l’amour de cet espace naturel et
sa protection, tel est le principal objectif du nouveau
service projeté au port de l’Estartit : l’Espai Medes. Issu
de la collaboration entre les institutions en charge du
Parc naturel et le secteur privé, l’espace accueillera une
exposition ludique, interactive et novatrice de grande
qualité. Il sera le centre de référence pour la diffusion des
îles Medes et la sensibilisation à l’environnement, un site
spécialisé dans le milieu marin et le siège des
programmes éducatifs liés aux valeurs naturelles et
culturelles du littoral du Parc naturel. Ce sera le point de
départ de nombreuses activités de découverte du parc,
mais aussi un espace de revendication de l’histoire de
l’Estartit et du rôle qu’y ont joué la pêche et le milieu

marin, et un lieu pour gérer des projets de dynamisation
de l’activité halieutique durable. Dans le domaine
purement touristique, ce sera un espace de soutien à la
promotion et à la commercialisation de produits
touristiques et nautiques, un point de départ pour
découvrir le Parc naturel et un site de présentation de la
Station nautique de l’Estartit-Îles Medes.
9
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La valeur du patrimoine

Un patrimoine paysager, culturel
et historique

L’espace protégé du Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix
Ter, comprend des valeurs paysagères évidentes, mais également un
patrimoine culturel et historique permettant de retracer l’évolution
humaine et historique des lieux. Le vestige le plus remarquable en est le
château du Montgrí, bâti entre 1294 et 1301 afin d’afficher le pouvoir de
Jaume II face aux comtes d’Empúries.
Le massif compte quelques-uns des plus anciens sites de peuplement de
Catalogne, datant plus précisément du paléolithique inférieur, dont la grotte
habitée du Cau del Duc de Torroella. Les principaux vestiges qui y ont été mis
à jour sont conservés au Musée d’archéologie de Catalogne et au Musée de la
Méditerranée. Les Medes sont souvent tombées entre les mains de pirates qui
attaquaient le littoral. Les nombreux mas fortifiés de la région en sont la
preuve. Il existe une nette volonté de préserver et de récupérer ce riche et
important patrimoine historique.

10

Principaux éléments patrimoniaux
Château du Montgrí (1294-1301), à la cime du massif
Cau del Duc de Torroella (grotte habitée au paléolithique inférieur)
Cau del Duc d’Ullà (refuge de chasse, paléolithique inférieur)
Cau de les Dents (restes funéraires du néolithique final)
Cau d’en Calvet (néolithique final)
Cau de l’Olivar d’en Margall (néolithique final)
Cau dels Óssos (néolithique final)

Eixart d’en Vidal (cabane en pierre sèche)
Tossal Gros (néolithique final)
Poblat de la Fonollera (hameau du néolithique ancien)
Vestiges d’époque ibérique dans le Montgrí (VI-Ve av. J.-C)
Restes de peuplement romain au Camp de la Gruta (Ier av. J.-C. - Ve apr. J.-C)
Restes d’un cimetière romain aux Medes (Ier av. J.-C. - Ve apr. J.-C.))
Ermitage Santa Caterina (1392-1405) et chapelles isolées
Ermitage Santa Maria de Palau (XIIIe) et chapelles isolées
Tour Morratxa, tour Montgó et bastides sur la bande côtière (XVII-XVIIIe)

Restes d’une forteresse napoléonienne aux Medes (XVIIIe)

Le Musée de la
Méditerranée, une
mer de culture
Situé
dans
le
bâtiment
historique de Can Quintana, à
Torroella de Montgrí, le Musée
de la Méditerranée a pour
mission de faciliter la découverte et la diffusion de la
connaissance de l’espace humain de la Méditerranée, en
partant du territoire du massif
du Montgrí, de la plaine du Baix
Ter et des îles Medes. Au moyen
de différents programmes, le
musée offre une expérience
participative aux enfants et aux
adultes : sentir les arômes de la
Méditerranée, en écouter les
sons et les musiques, « toucher
» l’histoire et voir un film
audiovisuel panoramique sur la
réalité méditerranéenne actuelle. Le Musée propose des
visites guidées dans Torroella et
le Parc naturel ; il abrite la
Chaire d’écosystèmes littoraux
méditerranéens, créée par la
Mairie
de
Torroella
et
l’Université de Gérone.
La Chaire s’attache à la
connaissance en profondeur du
territoire et de ses caractéristiques écologiques, socioéconomiques et culturelles.
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Adaptées aux temps présents

Les activités

Torroella de Montgrí-l’Estartit est une commune qui
a grandi et s’est adaptée à son époque, en modulant
son offre touristique en fonction des expériences et
des besoins des usagers, de plus en plus exigeants et
dont les goûts et intérêts ne cessent de varier et de se
préciser.
La richesse paysagère, culturelle et patrimoniale en
fait une destination agréable toute l’année, qu’on
aspire à se distraire et à se reposer lors de longues
vacances en famille, ou qu’on y fasse de petites
escapades et des séjours pour pratiquer toutes
sortes de sports.
12

Pour tenter de répondre aux attentes des différents
touristes qui s’y rendent au long de l’année, les
hébergements ont adapté leurs installations et leurs
espaces pour assurer un maximum de commodités. La
plupart ont pensé au tourisme familial, au transport, à la
sécurité et aux espaces nécessaires à ceux qui
pratiquent des sports comme le cyclisme ou la plongée
sous-marine, mais également aux personnes à mobilité
réduite.
Certains campings ont aussi des labels et des
certifications pour la qualité de leurs prestations et de
leurs installations.

Les activités nautiques
L’existence du port de plaisance de l’Estartit permet de
pratiquer de nombreuses activités liées à la mer, la
principale étant la plongée sous-marine. Grâce à la
préservation de la richesse de ses fonds marins,
l’Estartit est désormais l’un des principaux centres de
plongée de la Méditerranée. Afin de concilier
conservation et plaisir, les activités susceptibles d’avoir
un impact majeur sont réglementées : plongée sousmarine, snorkel, ancrage de bateaux... La voile, la
planche à voile, le kitesurf et le paddle surf font
également partie de l’offre de sports nautiques de
l’Estartit, une offre que vient compléter la possibilité
d’explorer les étendues sous-marines à bord
d’embarcations appropriées.

Distribution mensuelle du nombre de plongées
aux îles Medes – 2004, 2009 et 2015

Itinéraires de découverte
Une vingtaine d’itinéraires pour découvrir le territoire
et son patrimoine parcourent le Parc naturel. On peut
les emprunter à pied ou en vélo, à travers la montagne
ou la plaine et au bord de la mer, en fonction de
difficultés et de durées différentes. Nombre de ces
itinéraires communiquent avec ceux des communes
voisines, mais aussi avec des chemins de grande
randonnée, tels que ceux du réseau de cyclotourisme
Pirinexus, de la Route du Ter, le GR-92 et du réseau des
conseils comarcaux de l’Alt et du Baix Empordà.

Les plages et les services
La bande côtière de la commune s’étend sur 15,1 km,
dont 5,4 de plages.
Depuis 2006, l’Estartit dispose d’un Système intégré
de gestion de la qualité environnementale et touristique qui garantit la préservation de l’environnement
et la qualité des services pour les usagers des plages.
Dans le cadre de ce système, la commune a mis en
œuvre plusieurs programmes afin d’accroître la
qualité des prestations offertes aux usagers ; ils ont été
couronnés de succès, comme le prouvent la
distinction reçue dans ce domaine du ministère du
Territoire et de la Durabilité de la Généralité de
Catalogne, et celle émanant du Club EMAS, en plus du
pavillon Q de Qualité qui est hissé année après année
sur la grande plage de l’Estartit : la Platja Gran.
La qualité environnementale élevée se complète de
services à l’utilisateur : parcs pour enfants, biblioplage,
possibilité de randonnée et Mini Beach Club, dans la
pinède de la plage principale, un espace d’activités à
l’intention des enfants.

13
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Des origines de l’activité touristique à nos jours, la
commune s’est progressivement imposé de diminuer
le sol constructible au profit des zones protégées.

Urbanisme

Évolution du plan général d’aménagement urbain de Torroella de Montgrí-l’Estartit
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Conscience écologique

Moins de sol urbain, plus de zones
protégées
La planification urbanistique de la commune de
Torroella de Montgrí-l’Estartit a évolué depuis l’aube de
l’activité touristique – années 50 et 60 du siècle dernier
– , dans le sens d’une diminution progressive des zones
constructibles au profit du nombre d’espaces protégés.
Des zones présentant des risques géologiques ont ainsi
perdu leur qualification urbanistique, les limites de
hauteur et de densité de constructibilité ont été
réduites, et des espaces naturels, de même que la
plaine agricole, ont été protégés. Le plan général
urbanistique de 1967 avait autorisé un développement excessif, avec de nombreuses constructions
destinées à l’hébergement touristique ; celui de 1983 a
mis un frein à une telle démesure, imposant des limites
très strictes. Finalement, le plan général de 2001 a
établi de nouveaux paramètres, basés sur la durabilité.
Depuis, on continue d’œuvrer dans le sens d’un
nouveau modèle touristique mettant en valeur
l’environnement, moyennant la protection de zones et
la reconversion d’espaces autrefois constructibles en
terrains non bâtissables.

Les engagements en matière d’urbanisme et de développement économique
Le nouveau modèle touristique, fondé sur la
durabilité, est un élément clé de toute
révision urbanistique.
La mise en valeur de l’environnement, du
paysage et du patrimoine doit être le maîtremot des actions présentes et à venir.
Révision continue d’espaces constructibles
afin d’en adapter le développement aux
critères de durabilité.
Encouragement des entreprises locales envisageant des activités liées à l’environnement.
Protection de la production agricole.
Soutien des activités de la Confrérie de
pêcheurs.

Hébergement Touristique à Torroella de Montgrí-l'Estartit
Capacité année 2022: 30.774 places
Hôtels: 1.688 places
Campings: 14.901 places
Habitages Usage Touristique: 14.025 places
Appartements touristiques: 92 places
Gites ruraux: 68 places

15
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Bénéfices et gains

Effets de la protection des espaces

La protection des sites et des éléments naturels
comporte toujours des bénéfices sociaux,
patrimoniaux, culturels et économiques.
Ainsi, dans l’histoire de la protection des espaces
désormais inclus dans le Parc naturel du Montgrí, des
îles Medes et du Baix Ter, les effets sont parfois quanti16

fiables du point de vue financier et environnemental,
comme dans le cas des îles : récupération
spectaculaire du milieu marin ; fonctionnement à la
manière d’un laboratoire à ciel ouvert et d’une classe
d’apprentissage; impact positif sur l’activité
touristique; incitation à modifier le modèle
touristique. Les diverses initiatives de protection ont
facilité la création de nouvelles entreprises d’activités

liées à l’environnement, la consolidation d’une
nouvelle demande de tourisme actif, la création de
postes de travail et la prolongation de la saison
touristique.

Production de ressources propres contribuant à la
conservation – Données 2010-2015

Estimation de l’impact économique de la Zone
protégée des îles Medes – Données

tiennent les journées gastronomiques « La pomme en
cuisine ». L’autre produit étoile de la région du Baix
Ter, en termes d’étendue et d’impact économique, est
le riz, commercialisé sous la marque Arròs de Pals
(commune qui partage avec Toroella la grande
étendue où cette céréale est cultivée). Dans la région, il
y a également quelques vignobles et oliveraies, ainsi
que de nombreux potagers avec des produits de
saison. En ce qui concerne la richesse marine, on
recense sur la côte de l’Estartit plus de 60 espèces de
poissons, mollusques et crustacés aptes à la
consommation, ainsi qu’une denrée gastronomique
très prisée : les civelles, pêchées à l’embouchure du
Ter. La Confrérie des pêcheurs de l’Estartit se compose
d’une vingtaine de pêcheurs en activité, dont la
plupart pratiquent la pêche artisanale et
commercialisent leurs produits frais à Torroella et aux
criées d’autres localités de la Costa Brava, surtout
Palamós et l’Escala. Chaque année, en mai, se tiennent
les journées gastronomiques « Du bateau à la table »,
et en juin, les « Dégustations de mer ». À Torroella et à
l’Estartit, un marché se tient dans la rue une fois par
semaine (le lundi et le jeudi respectivement), avec des
producteurs locaux et leurs denrées.

La valeur du produit local de la mer et
de l’intérieur des terres
La commune de Torroella de Montgrí-l’Estartit est forte
d’une longue tradition culinaire et d’excellents
produits locaux, de la terre et de la mer. Les fruits,
essentiellement les pommes, mais également les
pêches, les nectarines ou les poires, sont cultivés dans
la plaine du Baix Ter depuis des temps immémoriaux,
constituant l’une des principales sources de revenus
des agriculteurs de la région. Ces produits de proximité
prennent chaque jour davantage de valeur et
possèdent un label d’origine et de qualité (Indication
géographique protégée) dans le cas de la pomme
(Poma de Girona). Tous les ans, au mois d’octobre, se

17
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Efforts pour un tourisme durable

Distinctions européennes

Le Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter, ainsi que
l’ensemble de la commune ont obtenu des distinctions nationales et
européennes qui témoignent d’un développement durable approprié.
Fin 2016, après deux ans de travail, le Parc naturel a obtenu l’agrément de la
Charte européenne du tourisme durable, une accréditation prestigieuse
qu’accorde la Fédération EUROPARC. En 2014, la commune a entamé les
travaux dans le cadre du système d’indicateurs ETIS (European Tourism
Indicators System) destiné à accroître la durabilité et la compétitivité des
destinations touristiques. Torroella de Montgrí-l’Estartit a été l’une des 60
destinations européennes qui ont participé au système. La commune fait
également partie de NECSTouR, le réseau de régions d’Europe pour un
tourisme durable et compétitif, composé de 28 autorités régionales de
tourisme et associé à des représentants des secteurs académique et
industriel.
Par ailleurs, la Mairie a mis en œuvre en 2006 les normes ISO 9001 et ISO
14001, et un système européen volontaire de gestion environnementale,
18

l’EMAS, destiné à améliorer l’efficacité des ressources,
à réduire les risques et à donner l’exemple avec la
déclaration publique de bonnes pratiques. Les efforts
ont été récompensés en 2016, avec la distinction
accordée à Torroella de Montgrí-l’Estartit par le Club
EMAS et le ministère Territoire et Durabilité de la
Generalitat de Catalunya.

La Chaire d’écosystèmes littoraux
méditerranéens
La Chaire d’écosystèmes littoraux méditerranéens est
le fruit de la collaboration entre l’Université de Gérone
et la Mairie de Torroella de Montgrí-l’Estartit en
matière d’étude, de restauration, de gestion et de
diffusion des espaces naturels du littoral du Baix Ter.

•

Participer et conseiller en matière de gestion des
espaces naturels côtiers méditerranéens.

•

Diffuser et vulgariser les connaissances relatives
aux espaces côtiers méditerranéens et leurs
caractéristiques écologiques.

Les objectifs de la Chaire sont les suivants:
•

Promouvoir les études scientifiques dans le
domaine de l’écologie côtière méditerranéenne,
en particulier celles visant à la connaissance des
écosystèmes et des relations entre les différents
types d’habitats côtiers, marins et continentaux,
notamment ceux ayant une relation avec le
Montgrí, les îles Medes et le Baix Ter.

•

Coordonner et canaliser les études ou les projets
nécessaires pour assurer la bonne gestion de ces
espaces naturels.

19
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Mettre en œuvre la durabilité

Pari pour l’efficience et la
durabilité

La Mairie de Torroella de Montgrí-l’Estartit mène à
bien des politiques qui misent résolument sur
l’efficience énergétique et la durabilité dans
différents domaines municipaux.

Le Plan de mobilité urbaine durable
Torroella de Montgrí-l’Estartit travaille à la rédaction
d’un Plan de mobilité urbaine durable qui promeut
l’utilisation rationnelle du véhicule privé et s’attache à
20

prioriser les déplacements à pied et à vélo. Le plan se
base sur des thèmes tels que :
•

Incitation à recourir aux transports publics et
collectifs, et à d’autres systèmes de transport à
impact faible ou nul.

•

Implication de la société dans la prise de décisions
qui affectent la mobilité des personnes.

•

Promotion du développement urbain durable et de

Énergie durable

l’utilisation rationnelle du territoire.
•

Priorité aux moyens de transport à coût social et
environnemental moins élevé, pour les personnes
comme pour les marchandises.

•

Adaptation des politiques européennes en la
matière.

•

Respect des traités internationaux sur la préservation du climat et de la mobilité.

Pacte pour la durabilité et actions
pour l’économie d’énergie
Torroella de Montgrí a adhéré au Pacte de maires et
mairesses pour une énergie durable le 2 février 2012 et,
dans les mois qui ont suivi, a rédigé le Plan d’action pour
l’énergie durable (PAES), approuvé en 2013. Il s’agit
d’une initiative de l’Union européenne pour la
participation des citoyens et des gouvernements locaux
à la lutte contre le réchauffement global et le
changement climatique. Parmi les engagements que
prévoit le pacte, citons la réduction des émissions de
CO2 de 20 % avant 2020 et l’augmentation de 20 % de
l’efficience énergétique, en plus de l’implantation de 20
% d’approvisionnement énergétique provenant de
sources renouvelables. Le pourcentage de mise en
œuvre des actions du PAES à Torroella jusqu’à 2016 a été
de 61,73 %, et l’épargne obtenue de 81,74 % (134 tonnes
CO2/an) par rapport au total d’émissions qu’il est prévu
d’économiser d’ici à 2020.
Depuis 2003, la commune dispose aussi d’un Plan
d’action local pour la durabilité (PALS), document qui
définit les politiques et les actions à mener pour assurer
un développement plus durable, notamment un modèle
territorial rationnel et efficace en matière d’utilisation des
sols ; l’amélioration de la mobilité et de l’accessibilité, et
un inventaire des chemins ruraux en vue de la création
d’un réseau. L’administration locale a d’ores et déjà mis
en œuvre un grand nombre des politiques prévues par
ces plans, ainsi que diverses actions exemplaires,
notamment concernant l’efficience énergétique de
bâtiments municipaux, et d’autres implantées à Can
Mach, siège du département Environnement et
Urbanisme : papier recyclé, contrôle énergétique, vélos
pour les déplacements, tri sélectif, eau osmotique pour
économiser les récipients...

Voici quelques-unes des actions favorables à l’économie
énergétique qui ont d’ores et déjà été mises en œuvre:
•

L’école publique Guillem de Montgrí fonctionne avec
une chaudière de biomasse alimentée par du bois
déchiqueté provenant des forêts municipales.

•

D’autres équipements comportent des améliorations
environnementales particulières (installation solaire
photovoltaïque de l’ermitage Santa Caterina ;
certification énergétique A au foyer d’enfants de
l’Estartit ; production d’énergie solaire thermique au
complexe sportif municipal, et installation de
biomasse à l’école et salle polyvalente de l’Estartit).

Gestion des forêts publiques
La majeure partie du massif du Montgrí et de la montagne
Gran appartient à la commune et fait partie du catalogue
de forêts d’utilité publique. Les forêts d’utilité publique
sont administrées par le gouvernement local au moyen de
méthodes de gestion forestière durable, afin de les
aménager et d’en accentuer la résistance et la biodiversité.
Un projet d’aménagement forestier s’attache à améliorer le
paysage et à renforcer les pâturages, tout en préservant la
biodiversité.
Un plan de gestion cynégétique y règlemente la chasse, et
de multiples actions sont menées pour prévenir les
incendies de forêt.

Recyclage de déchets
Dans les dernières années, la commune connaît une
augmentation progressive de la quantité de déchets
urbains collectés en vue d’être recyclés et donc de réduire
leur mise au rebut. Ainsi, en 2016, 47 % des déchets
produits dans la commune ont été recyclés. En termes
généraux, la production de déchets a diminué en 2016 par
rapport à 2015, avec une augmentation du tri sélectif. On a
constaté un accroissement de la matière organique
collectée. En 2016, une station de transfert est entrée en
service, réduisant le nombre de déplacements dus au
transport des déchets.
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08
Récupérer l’environnement

Projets Life

Les projets Life qui ont été
exécutés:
En 2018, la Mairie de
Torroella de Montgríl’Estartit a exécuté trois
projets dans le cadre du
programme
européen
Life Nature, qui a pour
objet
d’assurer
le
cofinancement des actions visant à la restauration, à l’entretien, à la
conservation et à la
mise en valeur d’habitats et d’espèces de flore et de faune d’intérêt
communautaire.
Les
projets menés à bien par
la commune sont les
suivants:
Restauration et aménagement des lagunes et
des écosystèmes côtiers
du Baix Ter.
Récupération de l’habitat d’amphibiens et de
tortues méditerranéennes dans les marécages
du Baix Ter.
Désurbanisation et
récupération des
fonctions écologiques
des systèmes côtiers de
la Pletera.
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La désurbanisation et le sauvetage écologique de la zone de la Pletera,
ainsi que la restauration des lagunes et la récupération d’habitats du Baix
Ter, objets de projets Life Nature.

La Pletera, une récupération exemplaire
L’année 2014 a vu le début de la désurbanisation et de la récupération
écologique de la Pletera, une zone un temps menacée par un projet de
lotissement (une promenade et six îlots d’habitations y avaient été construits
en 1986). La restauration de l’espace, qui a coûté 2,5 millions d’euros –
financés à 75 % par l’Union européenne, et le reste par des administrations
locales comme la Généralité de Catalogne, l’Université de Gérone, Tragsa et la
Députation de Gérone –, a permis de récupérer le système de marais et de lui
rendre sa valeur écologique.
Ainsi, on constate déjà l’aspect global qu’arbore le système de lagunes
réhabilité, comme il avait initialement été conçu dans le projet Life Pletera. À
l’issue des actions prévues, a été articulé un plan de maintenance et de

conservation, en raison de la forte présence humaine
dans l’espace, surtout en été.
La diffusion est la deuxième partie fondamentale du
projet : montrer l’importance de la conservation des
écosystèmes pour la réduction de l’empreinte
écologique.
Des activités pédagogiques sont organisées dans cet
espace et des itinéraires y ont été aménagés pour
découvrir l’écosystème.

Engagés au service de la durabilité
•

•

Pari pour les politiques locales et supramunicipales que garantissent la préservation et
l’amélioration du patrimoine paysager, des
écosystèmes et des habitats.
Nette détermination à mettre un frein à la
croissance urbanistique désordonnée. Réduction
des sols urbains et augmentation des zones
qualifiées non bâtissables. Protection d’espaces à
valeur écologique.

•

Adéquation de programmes permettant la
vulgarisation du patrimoine naturel parmi la
population locale et les visiteurs de la région.

•

Soutien aux activités entrepreneuriales destinées
à diffuser et faire connaître les valeurs naturelles
et à mettre en œuvre des mesures privées liées
aux objectifs de durabilité.

•

Poursuite des plans de recyclage de déchets et
de mobilité urbaine durable.

•

Priorité aux projets d’économie et d’efficience
énergétique.

•

Réduction des émissions de CO2, en harmonie
avec les objectifs mondiaux.

•

Renforcement de l’espace agricole et des
activités de pêche, et valorisation de la
production locale respectueuse de la
préservation de l’environnement.

2017, Année internationale du Tourisme
durable pour le développement
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Torroella de Montgrí-l’Estartit-îles Medes, parmi les 10 destinations touristiques
mondiales les plus durables en 2019
Torroella de Montgrí-l’Estartit-îles Medes a été
retenue comme destination côtière la plus
durable du monde dans les prestigieux prix les
plus durables de 2019 World’s Best Sustainable
Destinations. Le classement est dressé par
l’association internationale Green Destinations,
avec une vingtaine d’organisations œuvrant à la
promotion du tourisme durable. Ce trophée vise
à faire connaître le travail exécuté par les
destinations touristiques en faveur de la
durabilité et à promouvoir les cas de bonnes
pratiques. Une centaine d’experts internationaux
participent à l’évaluation et à la sélection des
lauréats.

