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Bassin de la ravine Saint-Gilles
 

Pour une meilleure 

prise en compte des 

continuités terre-mer… 

«

  » 

«



  

  QU’EST-CE QUE LA GIML ? 

La gestion intégrée de la mer et du littoral (GIML) est une 

démarche issue du Grenelle de la mer et son 

expérimentation à La Réunion figure dans le Livre Bleu Sud 

Océan Indien. 

 

L’objectif de cette démarche est d’améliorer la gestion du 

continuum terre-mer, à l’échelle d’un territoire 

d’expérimentation, pour faciliter une cohabitation 

harmonieuse entre les différents usages de la mer et du 

littoral, dans une perspective de développement durable de 

ce territoire et du bien-être des populations. 

 

La GIML aborde l’ensemble des activités humaines dans le 

contexte du fonctionnement du bassin versant (flux aval-

amont) et de la mer (courantologie et migration des 

espèces par exemple). 

 

La GIML promeut le développement de visions prospectives 

et de plans d’actions aux échelles géographiques 

appropriées. Cette démarche de gestion du littoral et de la 

mer, bien commun, associe tous les acteurs concernés, 

publics ou privés. 

 

Enfin, les actions de la GIML visent à la cohérence et à la 

pérennisation d’instruments financiers pour mutualiser les 

moyens des différents opérateurs au service d’actions et 

de projets communs. 

QU’EST-CE QUE LE PROJET GIML À LA RÉUNION ? 

Structure porteuse, le TCO, avec sa Direction de l’Aménagement, de la 

Planification et de la Prospective (DAPP), a lancé le projet de GIML en novembre 

2013 et ce pour une durée de 2 ans. 

 

Le secteur retenu pour l’expérimentation de la GIML à La Réunion s’étend du 

Cap La Houssaye à la ravine de Trois-Bassins et des remparts du Maïdo au large 

de l’Ermitage. Il inclut la seule rivière pérenne de l’Ouest, la ravine Saint-Gilles, et 

permet donc d’appréhender le fonctionnement du bassin versant « du sommet 

des montagnes au battant des lames », et bien plus au large jusqu’à 12 milles 

nautiques. 

QUELLE EST LA DÉMARCHE ADOPTÉE ? 

Le projet GIML à la Réunion est articulé en 3 phases : 

 

1-  la co-construction d’un diagnostic partagé 

2-  la construction de scénarios d’évolution possibles pour ce territoire 

3- l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’actions pour la zone d’expéri-

mentation. 



  

QUELS SONT LES  PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ? 

QUELS SONT LES  PARTENAIRES FINANCIERS ? 

Cette expérimentation est menée en partenariat avec : 

 

 la Préfecture de La Réunion / SGAR 

 la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement) 

 l’association Littocéan, «laboratoire d’idées dédié au 

développement de la dimension maritime des politiques 

publiques» 

 un groupement composé de l’Université de La Réunion, du 

CIRAD, de l’IFREMER et du bureau d’études Usages et 

Territoires s’est constitué pour accompagner ce projet. 

Le partenariat avec l’État 

et la collaboration avec 

ses services ont pris 

naissance à la genèse du 

projet, avec notamment 

le livre bleu de l'océan 

Indien.  

«

  

» 

«

Aux côtés du TCO, la GIML est soutenue financièrement par : 

 

 l’Europe 

 l’État 

 la Région Réunion  



  

  DANS QUELLE CONTINUITÉ S’INSCRIT LA GIML ? 

La GIML se met en place sur le secteur Ouest de La Réunion à une étape 

charnière où le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) va entrer en révision 

afin de prendre en compte plus largement les enjeux environnementaux du 

territoire dans le cadre des lois « Grenelle ». 

 

Les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) des communes sont également concernés 

par ces lois et sont, pour la plupart, en révision. 

 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Ouest, arrêté le 10 

décembre 2012 va quant à lui être prochainement soumis à enquête publique.  

 

Le SAR (Schéma d’Aménagement Régional), avec son volet SMVM (Schéma de 

Mise en Valeur de la Mer), fait actuellement l’objet d’une modification. 

 

Les communes de La Réunion sont également interrogées en ce moment même 

quant à leur adhésion à la charte du PNR (Parc National de la Réunion) tandis 

que la réglementation au sein de la RNMR (Réserve Naturelle Marine de La 

Réunion) fait l’objet de débats.  

 
Après un diagnostic établi avec le projet de GIZC (Gestion Intégrée des Zones 

Côtières) porté par le Conseil régional entre 2005 et 2007, la GIML a donc 

vocation à décloisonner les territoires (administratifs, écologiques, économiques 

…) et les thématiques (tourisme, agriculture, pêche…). 

 

L’ambition affichée est de mettre en évidence la nécessité d’une mise en œuvre plus intégrée des 

différentes politiques sectorielles existantes pour : 

 d’une part, une mise en cohérence à l’échelle du territoire et une efficacité accrue de celles-ci ; 

 et d’autre part, une meilleure prise en compte des continuités terre-mer. 

La GIML a vocation à 

décloisonner les 

territoires (administratifs, 

écologiques, 

économiques …) et les 

thématiques (tourisme, 

agriculture, pêche…). 

«

  

» 

«



  

  

Cartographie du territoire retenu pour l’expérimentation 

GIML 

SUR QUEL TERRITOIRE ? 

Du Maïdo au large de l’Ermitage : un condensé des enjeux sur la micro-région Ouest 

POURQUOI ? 

Le territoire peine à retrouver son dynamisme économique 

Le territoire retenu pour l’expérimentation de la GIML n’a évidemment pas été choisi 

au hasard. Il représente un condensé des enjeux présents sur la micro-région Ouest, 

sur un espace terrestre restreint et ouvert sur le large.  

 

L’intérêt de cette expérimentation, c’est de jeter un regard plus ouvert sur le 

continuum terre-mer, et les complémentarités entre milieux marins et terrestres. 

 

Le secteur s’étend : 

 du Maïdo au Cap La Houssaye au Nord ; 

 du Maïdo à la ravine de Trois-Bassins au Sud ; 

 du Maïdo au large de l’Ermitage, à l’Ouest (jusqu’à 12 milles nautiques). 

 

Encadré par des espaces naturels protégés (RNMR et 

PNR), le territoire peine à retrouver son dynamisme 

économique, que ce soit dans les secteurs du tourisme, de 

la pêche et de l’aquaculture, ou encore du commerce et de 

l’artisanat. 

 

A contrario, les pressions urbaines et agricoles sur ce 

périmètre s’accentuent avec des opérations d’amé-

nagement nombreuses et le projet ILO (Irrigation du 

Littoral Ouest) permettant l’irrigation de terres 

historiquement non cultivées. 

Ces pressions anthropiques sur le milieu sont aujourd’hui 

visibles avec des conséquences sur la qualité paysagère 

des espaces (mitage des terres agricoles, urbanisation des 

zones de savane, difficulté à préserver les lisières 

urbaines…), sur la ressource en eau potable (conflits 

d’usage entre eau urbaine et eau agricole, difficulté à faire 

respecter le périmètre de protection des captages…) ou 

encore sur la qualité des eaux côtières (évènements de 

blanchiment corallien, sur-fréquentation du lagon, signaux 

d’alarme sur les stocks de poissons profonds…). 

 
Maïdo 

DANS QUELLE VISION ? 

Construire une lecture plus intégrée des dynamiques 

Face à ces constats, il est nécessaire de prendre du recul 

et de construire une lecture plus intégrée des dynamiques 

de ce territoire afin de se pencher sur les problèmes qui 

subsistent.  

Cap La 

Houssaye 

Ravine de 

Trois-Bassins 

12 milles 

nautiques 

au large de 

l’Ermitage 



  

  
QUELS OBJECTIFS ATTENDUS ? 

En termes d’impacts et d’actions 

 

Deux types d’objectifs ont été fixés pour la GIML. 

 

 

Des ambitions stratégiques pour des résultats tangibles et opérationnels 

 

Pour que la démarche se matérialise sur le territoire dans les meilleurs délais tout en 

s’insérant dans une logique de long terme. La GIML doit ainsi aboutir à un plan 

d’actions intégrateur, avec des opérations, phares et visibles, et des financements 

effectifs à court terme. 

Ce plan d’actions doit aussi proposer des ambitions stratégiques pour le moyen et long 

termes dans une logique de gestion adaptative (pour s’ajuster aux changements 

climatiques, écologiques et sociétaux). 

La démarche devra aussi susciter des partenariats plus nombreux (intersectoriels et 

interservices), et proposer une interface dynamique entre science et gestion. Elle 

s’équipera d’outils d’animation pour associer et sensibiliser les citoyens (écouter leurs 

idées et points de vue, être transparent sur les décisions retenues). 

 

 

Le processus de la démarche GIML : la concertation pour un diagnostic partagé 

 

La GIML doit faciliter l’écoute entre les acteurs et le recueil des idées des uns et des 

autres. Elle a aussi comme objectif une meilleure rencontre entre des données 

scientifiques et des données empiriques sur les différentes thématiques (les usages, la 

gestion et les écosystèmes). Elle doit s’appuyer sur un diagnostic partagé et intégré du 

fonctionnement du territoire (connaissances interdisciplinaires, enjeux transversaux, 

constats et priorités d’action). Enfin, elle doit susciter une prise de conscience 

collective et une responsabilisation de tous sur l’avenir du territoire. 

 

Que les enseignements 

retirés de cette 

expérimentation aient 

vocation à essaimer sur 

d'autres espaces, … et 

que les dispositifs de 

gouvernance et les outils 

d'aide à la décision mis 

en place soient 

pérennisés. 

 

«

  

» 

«



  

  
POURQUOI UN SÉMINAIRE GIML ? 

2 journées pour se concerter à travers des ateliers thématiques : 25 et 26 septembre 

» » » Objectif 1 

 
Co-construire un diagnostic, en s’appuyant sur les expériences de chacun pour partager 

et préciser les enjeux. 

 

Il s’agit de discuter avec l’ensemble des acteurs des problématiques identifiées dans 

les phases amont en les enrichissant : 

 de leur connaissance du territoire ; 

 de leur expérience (d’ici et d’ailleurs, professionnelles et personnelles) ; 

 de leur regard sur le territoire.  

» » » Objectif 2 

 
Mener une concertation sur « l’outil » GIML, c’est-à-dire imaginer ensemble et aussi 

ouvertement que possible ce que pourrait faire la GIML. 

 

Il s’agit pour les participants de : 

 construire un panorama des outils et actions en cours sur la zone ; 

 d’identifier ensuite des objectifs complémentaires en intégrant le concept de 

continuité terre-mer ; 

 apporterez une expertise et un regard distancié sur les actions en cours, afin 

d’évaluer leur apports et leurs limites ; 

 d’apporterez leurs idées et leurs envies de changement. 

Co-construire un 

diagnostic… partager les 

enjeux… imaginer 

ensemble un plan 

d’actions opérationnel…  

«

  
» 

«



  

 

 

QUEL EST LE PROGRAMME DES 2 JOURNÉES DE SÉMINAIRE ? 

Visites de terrain et en mer, et ateliers thématiques  « Fé in konte » » » » Cf. flyer pour le programme détaillé 

Jeudi 25 septembre 2014 
 

7H30 

Rendez-vous sur le parking du port de Saint Gilles  

Départ 

 

8h00-12h00 

Visite de terrain de la plage de l’Ermitage au Théâtre de Saint-Gilles, en passant 

notamment par le forage de l’Ermitage, la route cannière et  la Ravine Saint Gilles  

 Réaménagement de l’arrière-plage et érosion côtière 

 Ressource en eau, protection de la nappe, intrusions salines 

 Irrigation, agriculture, projet ILO (Irrigation du Littoral Ouest) 

 Urbanisation, RHI, ruissellement, imperméabilisation des sols, conflits 

d’usages, restauration écologique 

 Patrimoine, culture, histoire, insertion sociale, aménagements touristiques 

12h00-13h00 

Pique-nique au niveau de l’arboretum  

 

13h15-13h45 

Balade urbaine en centre-ville de Saint-Gilles 

 PRU, requalification du centre-ville de Saint-Gilles, études sur Roches 

Noires 

 

14h00-15h00 

Introduction officielle de la GIML 

Conférence de presse sur l’îlot principal du port de plaisance de Saint Gilles 

 

15H30-17H30 

Sortie en mer à bord du Grand Bleu, au large de Saint-Gilles 

 

 

Les visites de terrain permettent une illustration et une 

appropriation des problématiques du territoire. 

 

Elles sont guidées et commentées par des intervenants de : 

 

 l’Association Vie Océane 

 la Mairie de Saint-Paul 

 l’Université de La Réunion 

 le Parc National de La Réunion 

 Tamarun 

 l’IFREMER (Institut Français de Recherche pour 

l'Exploitation de la Mer) 

 le Comité régional des pêches maritimes et des 

élevages marins 

 la Réserve naturelle marine de La Réunion.    

 Croisières et Découvertes 

 

Ravine Saint-Gilles
 



  

  
 Visite de la Ravine St Gilles / sensibilisation sur terre à la 

problématique GIML (le matin) 

 Balade en mer / sensibilisation en mer à la 

problématique GIML (l’après-midi) 



  

  

 

Une façon originale de sensibiliser la population 

Les réflexions issues de ces ateliers thématiques serviront par la suite à 

alimenter la restitution ultérieure sous-forme de contes, à destination du grand 

public, afin que les messages soient le plus largement diffusés et appropriés.  

Vendredi 26 septembre 2014 
 

Salle de Séminaire Tamarun, 

8 rue des Argonautes à la Saline les Bains 

 

 

8h00-10h00  Introduction technique du projet 

 

10h00-10h30  Pause-café 

 

10h30-12h30  Ateliers de travail 

» » » 

 

12h30-14h00  Déjeuner 

 

14h00-15h30  Ateliers de travail 

» » » 

 

15h30-16h00  Pause-café 

 

16h00-17h00 Restitution des travaux et temps 

d’échanges 

 

 

Lagon de Saint-Gilles
 

» » » LES ATELIERS THÉMATIQUES 

 

 « Du Maïdo au large de l’Ermitage : 

Fé in konte èk do lo »  

 

« Du Maïdo au large de l’Ermitage : 

Fé in konte èk nout natir pou nout 

l’avnir »  

 

« Du Maïdo au large de l’Ermitage : 

Fé in konte èk nout kiltir, nout 

patrimoine, nout manièr’ viv »  

 
 



  

 

 

 

Restituer et diffuser les compte-rendus des ateliers de diagnostic du vendredi 26 septembre 

À QUOI SERVIRONT CES DIFFÉRENTES CONTRIBUTIONS ? 

Pour les prochains rendez-vous…  

» 

«

» 

«

» 

«
Collaborer aux ateliers de prospective 

Évaluer la compatibilité des objectifs identifiés dans les ateliers et leur niveau d’ambition 

au regard des résultats nécessaires à atteindre pour enrayer les problèmes identifiés 

Construire le plan d’actions GIML à partir des objectifs retenus précisés par le TCO 

et l’État. 

» 

« » 

«
Décliner opérationnellement le plan d’actions GIML  » 

«

À terme 

(fin 2015)  

Fin 2014 - 

Début 2015  


