
•L’opposition des

associations

environnementales

•Les doutes de la

commune de

Venise: Le MoSE

est-il « coûteux et

inutile » ?

•Les questions de la

Commission

Européenne



L’opposition au MoSE

• La question légale

• La question institutionnelle

• Un projet obsolète?

• Les impacts sur l’environnement

• La question economique



La question légale

• La loi spéciale pour Venise, 1973
Sauvegarde de Venise + Retrouver l’equilibre de la
lagune

• La loi spéciale pour Venise, 1984
Un œuvre Expérimentable, réversible et graduelle

• La loi spéciale pour Venise, 1992
Avant de construire un grand projet, il faut:

–Retrouver l’équilibre hydraulique

–Arrêter la navigation des pétroliers dans la lagune

–Ouvrir les « Valli da Pesca »



La question institutionnelle

• Un seul concessionnaire du gouvernement

– Pour tous les travaux du

gouvernement national dans la

lagune

– Choisi sans concours

– Pour la recherche, planification…

Préparation du projet…

Construction…

Opération?

• Une confusion d’intérêts?



Un Projet Obsolète?

• La ligne de barrières du MoSE n’est pas

imperméable

• Protégeraient-ils Venise:

– Si le changement climatique accroît le niveau

de la mer (50 cm)?

– Lors d’une fermeture prolongée, avec une

pluie forte



Les impacts sur l’environnement 1

• Les questions de la

Commission Européenne:

– Impacts sur les sites Natura 2000

– Ou sont les évaluations

d’impact?



Les impacts sur l’environnement 2

• Les questions de la

Commission Européenne:

L‘équilibre de la lagune et l’érosion



Les impacts sur l’environnement 3

• Un projet énorme



La question économique

• L’enjeu budgétaire

• Le seul problème de

Venise et la Lagune?



L’alternative: Une autre gestion

• Résoudre la confusion d’intérêts

• Un plan pour le futur de Venise

• Tous les efforts pour

protéger Venise

– Ouvrir les « Valli da Pesca »

– Rétablir l’équilibre de la lagune:

réduire l’ouverture des bouches

de la lagune

– Rehausser les chaussées

– Examiner les projets alternatifs



Les projets alternatifs:

l’analyse de la ville de Venise

Les choix stratégiques

– Créer un port hors la lagune

pour les paquebots



Les projets alternatifs:

l’analyse de la ville de Venise

Les projets alternatives

1. Les « Paratoie a gravità »

2. Une digue gonflable

3. ARCA: une digue de navires



Choisir une meilleure gestion

pour Venise et la Lagune


