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L'INTEGRATION d'Empuriabrava avec l'environnement  
 
Ce mois-ci, nous avons commencé à rassembler toutes les informa-
tions qui façonnent ce que nous entendons par intégration avec 
l'environnement. Malheureusement, la vitesse à laquelle nous vou-

drions élaborer nos Propositions ne suit 
pas le rythme de la réalité quotidienne, 
mais nous ne pouvons pas nous 
plaindre des résultats que nous avons 
obtenus ou de ceux que nous pouvons 
prévoir que nous allons obtenir. 
 
Les raisons pour lesquelles nous 
sommes déterminés à ouvrir 
Empuriabrava au Parc dels Aiiguamolls 
sont nombreuses : le respect de la 
nature, la vie en asso-ciation avec elle 

ou le tourisme spécialisé, collectif ou familial. Peu de communes 
peuvent dire qu'elles se trouvent au milieu d'un Parc Naturel, alors que 
nous, au contraire, nous lui tournons le dos. Alors pourquoi ne pas pro-
fiter des synergies qui pourraient être produites au bénéfice de tous? 
 
L'INTÉGRATION peut être très utile à tous les niveaux, si nous savons 
profiter de toutes les possibilités qu'elle nous offre, et c'est ce à quoi 
nous nous employons en créant un ensemble de Propositions afin 
qu'elles puissent être valorisées par l'ensemble des voisins et des 
résidents. 
 
Pour notre part, les propositions et les outils ne sont pas seulement 
convenus avec des experts, mais nous adoptons également leurs idées 
et leurs collaborations, comme cela peut se produire avec toute person-
ne intéressée qui souhaite apporter les siennes en nous contactant. 
 
Maintenant, l'intégration a ses singularités, dont la plus importante est 
l'espace/temps, tout change avec le passage du calendrier. Sans aucun 
doute, aujourd'hui, personne ne niera que le climat change dans des 
tendances connues, indépendamment des épisodes extrêmes dans 
tous les sens, nous savons que la température moyenne augmente, 
que les précipitations sont rares et que nous devons à tout prix arrêter 
l'augmentation du CO2. 
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En outre, en raison de la particularité de l'endroit où 
nous vivons, nous devons ajouter que la mer monte 
en niveau et en température, et à différentes 
profondeurs, avec l'augmentation associée de 
l'acidité, qui est préjudiciable à toute la chaîne 
alimentaire.  
 
Alors que nous savons déjà tant de choses sur ce 
qui se passe ou se passera à court terme, pourquoi 
ne profitons-nous pas de l'expérience des autres sur 

la façon d'atténuer cette situation avec les mécanismes dits de flexibilité 
du protocole de Kyoto ? par exemple. (*Voir lien P.K. à la fin de ce document). 
 
 
Depuis longtemps, nous connaissons tous le comportement des arbres 
et des plantes et la manière dont ils nous aident en absorbant le CO2 et 

en libérant de l'O. Dans la situation dans laquelle nous nous 
trouvons, pourquoi ne pas nous tourner vers les scientifiques 
ayant l'expertise qui nous intéresse. Les scientifiques n'acceptent 
généralement pas de refus lorsque vous leur demandez de l'aide. 
Nous avons donc contacté l'université de Séville et l'avons invitée 
à nous prêter ses recherches sur les puits de CO2 naturels. Elle a 
réalisé un excellent travail en 2006, qu'elle a publié sous forme de 

livre en 2007. Il s'agit d'un livre dense qui fournit toutes sortes 
d'informations sur les arbres dans des conditions environnementales 
similaires à celles que nous connaissons depuis longtemps. 
 
 
Nous avons également reçu un rapport complet sur la situation du 
PNAE** avec diverses propositions d'amélioration. Vous vous 

souviendrez que nous avons reçu un étudiant en 
Master d'écologie des zones humides de l'Université 
d'Angers pour un long séjour de plusieurs mois parmi 
nous. Sans oublier la visite, un week-end de l'été 

dernier, de deux étudiants de l'Université de Floride, qui nous ont parlé 
des plus grands espaces artificiels du monde conçus comme gîtes pour 
les chauves-souris et de leur impact positif sur l'environnement. 
 
 
En plus des rencontres intéressantes et profitables et des recherches 

d'information complémentaire pour notre objectif, nous avons aussi 
eu, pourquoi ne pas le dire, quelques désagréments et c'est celui qui 
a parrainé l'équipe du gouvernement municipal invitant des étudiants 
de l'Université de Girona à faire un Master en changement climatique, 
sans être AraEmpuriabrava averti ou invité à cela, alors que depuis 
l'idée, les premiers contacts et la thématique ont été promus 
directement par nous, en plus d'avoir par écrit qu'ils ont demandé et 
attendu, notre collaboration ( ¿?) 
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Il y a deux ans, cet été, nous avons contacté l'Université de Girona, 
pour leur proposer de réaliser un travail qui devrait nous conduire à 
la création d'un dossier par zones avec leurs problèmes et les 
solutions possibles pour notre chère mais malmenée Marina, dans 

le but de parvenir à une Empuriabrava verte en 
conformité avec l'Agenda 2030/50. Eh bien, après 
tous les éloges et l'intérêt de l'Université de Girona 
avec notre idée, est venu le comportement 
incompréhensible de l'équipe du gouvernement 
municipal, "torpillant" tout ce qu'ils pouvaient pour 
nous écarter du projet, même mentir lorsque 
nécessaire, il est triste qu'ils ont utilisé leur position 
et non des raisons! Cependant, si les politiciens se 
sont approprié l'idée, cela signifie qu'ils l'ont aimée 

et qu'ils font quelque chose pour regarder vers l'avenir, ce qui n'était 
pas trop tôt, après quatre ans! Espérons que ce travail servira, au 
moins, à améliorer Castelló et Empuriabrava.  
 
 
Par ailleurs, en ce mois de février, nous avons profité de l'occasion pour 
soumettre au Conseil municipal une proposition visant à mettre en  

œuvre l'utilisation des bicyclettes. L'équipe 
gouvernementale actuelle l'avait inscrit dans 
son programme de gouvernement, mais après 
quatre ans, rien de ce qui était écrit à ce sujet 
n'a été réalisé (une autre violation de ces 
charges). Et il ne s'agit pas seulement de ne 
pas remplir une " promesse ", il s'agit de leur 
irresponsabilité envers la société dans leur lutte 
contre le changement climatique, peut-être 
pensent-ils qu'il ne s'agit pas d'eux, comme tant 
d'autres choses liées à Empuriabrava. 
 
 

 

*Voir la description du Protocol Kyoto (en espagnol) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/MEMO_03_154 
** PNAE Parc Natural dels Aiguamolls del Empordà (zones humides) 
Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire à: info@araempuriabrava.org 
Voir les propositions dans https://www.araempuriabrava.com/ 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

 

*AraEmpuriabrava est une association sans but lucratif qui travaille pour l'intérêt général de la Marina 
d'Empuriabrava (et par extension de Castelló d'Emp), ouverte à tous ceux qui veulent partager ces objectifs. 
Dûment inscrit au registre des associations et au registre des groupes d'intérêt GENCAT, outre le registre 
municipal des associations et l'Agence de gestion fiscale. 
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