JARUP II
Journées Autarciques sur la Politique de Développement Durable
BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET:
La politique de développement durable assume un rôle de plus en plus important dans le
panorama régional, national et international. Ainsi, c’est dans le cadre de cette thématique que
naît le Projet JARUP II, à travers lequel se développera la promotion de la coopération entre les
municipalités des RUP afin de stimuler l’exécution de plans dans différents domaines,
principalement dans les domaines socioéconomiques et écologique.
De cette manière, et suite au projet JARUP – Journées Autarciques des Régions
Ultrapériphériques (Programme d’Initiative Communautaire INTERREG III B 2000-2006) naît le
Projet JARUP II (Programme de Coopération Transnationale Madère-Açores-Canaries 20072013) qui vise la poursuite des activités promues par la Confédération des Municipalités
Ultrapériphériques (CMU).
Le Projet JARUP II aborde la question du développement durable et la bonne gestion des
ressources, et seront analysés les thèmes concernant la gestion durable des déchets, la gestion
environnementale, la gestion des ressources hydriques et l’aménagement du territoire dans les
RUP.
En matière de gestion des déchets seront débattues les méthodologies des systèmes
d’information des déchets des RUP. La question de la (bonne) gestion de l’eau, une ressource
naturelle indispensable à la vie et de plus en plus rare, sera traitée. La gestion environnementale
sera également débattue ainsi que le rôle des autarcies en tant qu’agents dynamisants de
l’aménagement du territoire.
Ces thèmes importants seront examinés parmi les autarcies des RUP afin de contribuer
globalement au développement durable du point de vue local, économique et écologique.
Il convient de noter que le projet comprenait, entre autres activités, la mise en place des
systèmes de gestion de la qualité dans des autarcies pilote de la Région Autonome des Açores
et la réalisation d’une étude pour diagnostiquer la viabilité des municipalités de la Région
Autonome des Açores (RAA) et de la Région Autonome de Madère (RAM). Cependant celle-ci
s’est uniquement réalisée dans la RAM. Il est également prévu la création d’un website du
projet.
En résumé, le projet a pour objectif de promouvoir le développement durable dans les RUP. Par
conséquent, il est prévu que soient réalisées des Journées Autarciques qui impliqueront les
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Associations des Municipalités des RUP et dont l’objectif est d’activer un espace de coopération
permanente entre les différentes autarcies des régions ultrapériphériques.
PROGRAMME:
Programme de Coopération Transnationale MAC 2007-2013
Axe: Renforcement de la Gestion Environnementale et de la Gestion des Risques
Typologie du Projet: Promouvoir des actions de coopération pour favoriser le développement
durable grâce à la bonne gestion des ressources hydriques, des déchets ainsi qu’à la gestion
environnementale et l’aménagement du territoire.
PARTICIPANTS DU PROJET:
Chef de File du Projet: Association des Municipalités de la Région Autonome des Açores
(AMRAA)
Partenaire 1: Association des Municipalités de la Région Autonome de Madère (AMRAM)
Partenaire 2: Fédération Canarienne des Municipalités (FECAM)
Certaines activités avec les partenaires suivants seront également organisées:
 Association des Maires de la Martinique (AMM);
 Association des Maires de Guadeloupe (AMG);
 Association des Maires de Guyane (AMGy);
 Association Nationale des Municipalités du Cap-Vert (ANMCV).
ACTIVITÉS DU PROJET:
Activité 1: Diagnostic de viabilité des municipalités;
Activité 2: Participation aux réunions du Comité des Régions et aux Forums sur le
Développement durable;
Activité 3: Accompagnement et conseil pour la mise en place de la qualité dans les municipalités
pilote;
Activité 4: Programme de Divulgation et de Sensibilisation;
Activité 5: Réalisation de Journées Autarciques sur les thèmes du projet;
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Activité 6: Création d’un website du projet contenant une quantité importante d’informations
utiles, de documentaires, d’images et de différents liens avec une bibliographie complémentaire
sur les problèmes du développement durable.
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