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Guy Saint-Alme, Vice-Président du TCO délégué à l’Aménagement

“

J’AI VÉCU CE PROJET COMME
UNE VÉRITABLE AVENTURE HUMAINE

Personnellement, j’ai vécu ce
projet comme une véritable
aventure humaine.
Une aventure humaine au
service de notre territoire !
Beaucoup de personnes se
sont investies dans ce projet.
Beaucoup de personnes ont
également été touchées et j’ose
l’espérer, ont pris conscience
de l’importance d’une bonne
gestion de notre environnement.
Plus de 1 000 personnes se
sont mobilisées sur ces 2
années.
Des chercheurs, des élèves du
primaire, des parents, des élus,
des collectivités, l’Etat, ….
Ceux qui cultivent la terre,
Ceux qui gèrent et font la ville,
Ceux qui œuvrent pour la
préservation de nos patrimoines
naturels et culturels,
Ceux qui investissent dans
l’économie locale,
Ceux qui vivent le territoire, en
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y habitant, en se déplaçant, en
consommant, ou simplement en
pratiquant leurs loisirs ou leurs
passions,….
Comme vous, toutes ces
personnes sont concernées par
la gestion intégrée de la mer et
du littoral.
Nous sommes tous concernés !
Parce que chacun de nos
gestes a un impact.
Parce que l’addition de tous
nos gestes, de toutes nos
activités exerce inévitablement
des pressions sur les milieux
fragiles, sur le continuum
terre mer. Ces répercussions
sont accentuées par notre
relief, et telle une cascade,
dévalent la pente du sommet
des montagnes au battant des
lames.
C’est parce que les risques
sont majeurs et les effets
dévastateurs, notamment sur le
bassin versant de la Ravine St

Gilles, que nous avons entrepris
cette démarche de prise de
conscience collective.
Nous avons pour cela misé, tout
d’abord, sur le partage de la
connaissance. Nous avons fait
un diagnostic. Nous avons créé
un site Internet entièrement
dédié à la GIML, sur lequel
vous pouvez retrouver tous les
documents ainsi qu’une base
de données géographiques.
Des outils d’aide à la décision
ont également été créés.
Je pense notamment à la
modélisation des dynamiques
du territoire, comme le
ruissellement, les risques
de submersion marine, les
connectivités écologiques, etc.
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Dominique Sorain, Préfet de La Réunion

“

UNE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE
ET UNE RESPONSABILISATION DE TOUS

Les littoraux de La Réunion
conjuguent les conflits d’usage
les plus marqués et les
pressions les plus fortes de
notre territoire. Ces pressions
sur le milieu sont aujourd’hui
non seulement incontestables
mais aussi visibles avec des
conséquences sur l’écoulement
des eaux, l’imperméabilisation
des sols et l’exposition aux
risques d’inondation, la qualité
paysagère des espaces, la
ressource en eau potable ou la
qualité des eaux côtières.
Il est devenu urgent et
indispensable de faciliter une
cohabitation harmonieuse entre
les différents usages et activités
sur ces territoires, dans une
perspective de développement
durable, de préservation des
richesses de l’île et de bien-être
des habitants.
Or seule une démarche
d’analyse multi-sectorielle,
globale et partagée à l’échelle
du bassin versant peut permettre
une gestion équilibrée de
l’espace littoral dans son
ensemble. C’est l’objet même
de la gestion intégrée mer et
littoral (GIML), mise en avant
à La Réunion dans le cadre du
livre bleu sud océan indien signé
en décembre 2011 par Mmes
les ministres de l’écologie et de
l’Outre-mer.
La communauté d’agglomération
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du Territoire de la Côte Ouest
(TCO) s’est emparée avec
volonté de cet enjeu, et je les
en remercie. Elle a éprouvé
avec succès le concept de
gestion intégrée de la mer et
du littoral sur une partie de la
commune de Saint-Paul « du
battant des lames au sommet du
Maïdo ». Menée en partenariat
avec l’Etat et le soutien des
fonds européens, la démarche
d’élaboration a été participative
et concertée et le plan d’actions
co-construit avec les acteurs du
territoire.
Le résultat de ce travail
expérimental est à la hauteur
de nos attentes. Il a permis
de faciliter l’écoute entre les
acteurs, de rapprocher les
données scientifiques et les
données empiriques sur les
différentes thématiques. Il a
permis 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. Il
a permis enfin de susciter une
prise de conscience collective et
une responsabilisation de tous
sur l’avenir de cet espace. Je ne
peux que saluer cette initiative
couronnée de succès qui vise à
éclairer l’élaboration d’un projet
de territoire cohérent intégrant
très largement l’ensemble des
politiques sectorielles en matière
d’aménagement du territoire au
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sens large, d’environnement, de
gestion des milieux aquatiques,
de lutte contre le changement
climatique, de croissance
bleue…
L’ambition collective doit être
de poursuivre cette « aventure
» en l’essaimant sur tout le
territoire du TCO, mais plus
largement à l’ensemble de l’île.
Comme voulu par le Livre Bleu,
cette démarche fédérative doit
servir de référence à la mise en
œuvre des différents plans et
stratégies dévolus à l’Etat et/ou
aux collectivités (stratégie DPM
; stratégie de gestion du trait de
côte…) et plus particulièrement
à l’élaboration, dans le cadre du
conseil maritime ultramarin de
bassin qui sera installé en mars
2016, du document stratégique
de bassin préfigurant la stratégie
nationale pour la mer et le
Littoral.
Je souhaite enfin que la GIML
devienne un axe de coopération
régionale avec la possibilité
d’organiser des échanges
d’expérience avec les pays
de l’océan Indien, soumis aux
mêmes problématiques et
développant des approches
similaires.

Catherine Bersani, association Littocéan

“

UNE PORTÉE VÉRITABLEMENT ANTICIPATRICE
ET EXEMPLAIRE À L’ÉCHELLE NATIONALE

La GIML (gestion intégrée
de la mer et du littoral) figure
au coeur des grands axes et
des priorités du «Livre Bleu
- Stratégie nationale pour la
mer et les océans -» validé par
le Comité Interministériel de
la mer du 8 décembre 2009
présidé par le Premier Ministre ;
elle a été consacrée par les lois
dites «GRENELLE».
L’île de la Réunion, déjà
lauréate en 2004 d’un premier
appel à projets de l’Etat sur la
GIZC (gestion intégrée de la
zone côtière) a été l’une des
premières avec le Livre bleu de
l’Océan Indien à s’engager dans
cette démarche stratégique
illustrant le continuum bassin
versant/zones côtière et
maritime avec une perspective
de développement durable.
Le Livre Bleu de l’océan indien
évoque par deux fois une
expérimentation de la GIML
sur une partie du territoire de la
côte Ouest, allant du rempart du
Maïdo au littoral de l’Ermitage
et se prolongeant en mer à
12 milles nautiques avec un
dénivelé de 2400m sur 18 km.
L’intercommunalité du TCO
regroupant cinq communes
(Le Port, La Possession, SaintPaul, Saint Leu et Les Trois
Bassins, soit 210 000 habitants)
s’y est engagée avec le
concours de l’Etat et de l’Union
Européenne.
La méthode de la GIML
est explicite : cohérence
des décisions publiques,
complémentarité des politiques

maritimes et terrestres,
engagement de tous les
porteurs publics et privés de
projets économiques, sociaux,
culturels et environnementaux
vers une gestion globale et un
partage assumé de l’espace
marin et côtier.
Les objectifs décrits par la
feuille de route avancée par
TCO s’inscrivent parfaitement
dans la perspective nationale
de la GIML : le développement
d’une économie durable
alliant usages et activités
traditionnelles ou innovantes
avec une protection de
l’environnement et une
valorisation équilibrée des
ressources naturelles grâce
à une meilleure gestion qui
s’appuie sur une connaissance
améliorée des enjeux et des
dynamiques à l’oeuvre.
L’intérêt majeur du territoire de
la côte Ouest pour initier une
démarche aussi innovante
tient autant à la richesse
des problématiques qui se
déploient sur celui-ci et sont
révélatrices des défis à relever
pour l’ensemble de l’île,
qu’à la qualité des équipes
institutionnelles mobilisées,
confirmée par l’accueil reçu
auprès de tous les opérateurs.
Le travail piloté par TCO
depuis deux ans fut ardu :
sur le processus GIML luimême à définir «en marchant»,
son trop bref calendrier pour
une démarche engageant
le long terme, les méthodes
d’accompagnement largement
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à défricher (appui scientifique,
techniques de démocratie
participative...). Cet exercice
démontre aujourd’hui
une portée véritablement
anticipatrice et exemplaire, à
l’échelle du bassin maritime et
de la nation.
D’autres régions françaises
ont entrepris des expériences
d’apprentissage de la GIML
mais pour l’instant le travail
accompli à TCO est le plus
abouti, le plus concret et le
plus porteur d’innovations
opérationnelles, pertinentes
pour l’ensemble des acteurs et
partagées.
Les prolongements évoqués,
l’articulation des priorités
identifiées par les opérateurs
institutionnels et économiques
et aussi la société civile, avec
les instances chargées des
procédures de planification
dans les domaines de l’eau,
de l’urbanisme, des risques,
de gestion du trait de côte,
en somme de l’aménagement
du territoire, s’inscrivent
parfaitement dans le dispositif
de gouvernance élargie
envisagé pour la stratégie
nationale pour la mer et le
littoral.
Cette réussite inédite et
innovante doit recevoir non
seulement les prolongements
annoncés mais encore la
diffusion qu’elle mérite à La
Réunion comme en métropole
et à l’échelle européenne.
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LE PROJET
GIML
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Qu’est-ce que le projet GIML ?
La Gestion Intégrée de la Mer
et du Littoral (GIML) est une
démarche issue du Grenelle
de la mer et du Livre Bleu Sud
Océan Indien, déclinaison de la
politique maritime nationale. Son
expérimentation à La Réunion
constitue l’une des actions prévue
à l’échelle locale afin d’améliorer
la complémentarité des politiques
maritimes et terrestres.

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 et activités sur le
territoire, dans une perspective
de développement durable et de
bien-être des populations.
La GIML aborde l’ensemble

des activités humaines dans le
contexte du fonctionnement du
bassin versant et de la mer.
Enfin, les actions de la GIML
visent à améliorer la gouvernance
sur un territoire d’expérimentation
pour mettre en cohérence et
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 fin 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 TroisBassins 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.

Limite Nord :
Cap La Houssaye

Limite Ouest :
12 milles marins

Limite Est :
Rempart du Maïdo

Limite Sud :
Ravine Trois-Bassins
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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’action pour la
zone d’expérimentation.

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)
est en révision afin de prendre
en compte plus largement les
enjeux environnementaux du
territoire dans le cadre des lois «
Grenelle ». Le SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) Ouest révisé a été approuvé
le 29 juillet 2015. Les communes
de La Réunion ont également été

interrogées 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 :
• une mise en cohérence à l’échelle
du territoire et une efficacité accrue
de celles-ci ;
• une meilleure prise en compte des
continuités terre-mer.

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 tout en
s’insérant dans une logique de
long terme.
La GIML doit ainsi aboutir à un
plan d’action intégrateur. Ce plan
d’action 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
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sociétaux). La démarche devra
aussi susciter des partenariats
plus nombreux et proposer
une interface dynamique
entre science et gestion. Elle
s’équipera d’outils d’animation
pour associer et sensibiliser les
citoyens.
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.
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Elle a aussi comme objectif
une meilleure rencontre entre
des données scientifiques et
des données empiriques sur
les différentes thématiques.
Elle doit s’appuyer sur un
diagnostic partagé et intégré
du fonctionnement du territoire.
Enfin, elle doit susciter une prise
de conscience collective et une
responsabilisation de tous sur
l’avenir du territoire.

Du Maïdo au large de
l’Ermitage : un condensé des
enjeux sur la micro-région Ouest.
Le territoire retenu pour
l’expérimentation de la GIML
n’a 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.
Le territoire doit accompagner
son développement économique,
que ce soit dans les secteurs
du tourisme, de la pêche et
de l’aquaculture, ou encore
du commerce et de l’artisanat,

encadré par des espaces
naturels protégés (RNMR et
PNR).
Les pressions urbaines et
agricoles sur ce périmètre
s’accentuent avec des opérations
d’aménagement 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, …),
sur la ressource en eau potable
(conflits d’usage entre eau urbaine
et eau agricole, …) ou encore
sur la qualité des eaux côtières
(évènements de blanchissement
corallien, surfréquentation du
lagon, diminution du recouvrement
corallien …).
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.

Activités
économiques

RNMR

Urbanisation

Agriculture
PNR

Usages
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DIAGNOSTIC
PARTICIPATIF DU
TERRITOIRE
Le diagnostic territorial a permis
l’identification et la caractérisation
des porteurs d’enjeux liés au territoire
considéré par le projet à travers une
série d’entretiens bilatéraux.
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« Acteurs des Hauts » :
Université, Commune,
CR, OTI, TCO, ONF, PNR,
SREPEN, AD2R, ARP, THO,
SYPRAL, Accueil Paysan,
CMA, FRCA, Chambre
d’agriculture…

« Acteurs du lagon » :
Ifremer, Université,
OTI, CR, TCO, RNMR,
Association de pêcheurs,
CRPPS, SREPEN, Vie
Océane, SYPRAL,
CRPMEM…

« Acteurs des Mi-Pentes » :
CIRAD, Université, DAAF, DEAL,
Commune, CR, OTI, CG, TCO,
CdL, BRGM, Office de l’eau,
La Créole, PNR, AOI, Ti Pa Ti
Pa, SREPEN, THO, APR, AD2R,
ARDA, SAFER, Sédré, EPFR,
CBO, FRBTP, Accueil Paysan,
CMA, AROPFL, Tereos, FRCA,
Chambre d’agriculture…

« Acteurs du large » :
Ifremer, DMSOI, CRPPS,
ARDA, Cluster Maritime,
CRPMEM…

« Acteurs du littoral » :
Université, Commune,
CR, Tamarun, DEAL, OTI,
TCO, CdL, BRGM, Office de
l’eau, La Créole, SREPEN,
Vie Océane, ARDA, CBO,
SYPRAL, CRPMEM, CMA,
UHR, UMIH, AROPFL…

D. David, UMR ESPACE-DEV, Université de la Réunion, 2014

Cartographie des acteurs du territoire

Retour sur les 2 journées
de lancement du projet

Plus de soixante personnes se sont déplacées pour ces deux journées de lancement
du projet de GIML. Les échanges ont été riches et constructifs. Ils ont permis à
l’équipe en charge du projet de prendre en considération l’expression d’une diversité
des points de vue. Plusieurs élus ont également fait le déplacement. L’ensemble des
participants semble ressortir d’autant plus concernés par la nécessité de mieux gérer
les liens entre espaces terrestres et marins.
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Journée de visite de terrain
Le 25 septembre 2014
Lors de la première journée, plusieurs sites ont été
visités afin d’aborder les différentes problématiques
auxquelles le territoire retenu pour l’expérimentation
de la GIML est confronté.
Si ces problématiques sont nombreuses et variées
(érosion côtière, protection de la ressource en eau
potable, conflits d’usage, imperméabilisation des sols,
qualité des eaux littorales, état de santé du récif…),
différents projets ont été présentés pour tenter d’y
apporter des éléments d’analyse et d’expertise.

Ainsi, la Ville de Saint-Paul réfléchit au
réaménagement de l’arrière-plage de l’Ermitage
afin de limiter l’érosion côtière tandis que Tamarun
réaménage les « sentiers lontan » pour tenter de
diminuer les pressions anthropiques sur la ressource
en eau potable de la ravine Saint-Gilles et de
valoriser ce patrimoine historique de La Réunion.
Le Parc National de la Réunion réalise des actions
concrètes de préservation de la nature et du
patrimoine de notre île en impliquant les habitants
dans la plantation d’espèces indigènes à travers le
projet Péi Run.

Itinéraire empruntée par la visite
de terrain (Réalisation :
M. Ropert, IFREMER)

Séminaire du 26 septembre 2014
Trois thématiques ont été retenues lors de cette
journée de travail en salle pour aboutir à la coconstruction d’enjeux partagés pour le territoire
de la GIML : la gestion de l’eau, la valorisation
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durable des écosystèmes et le cadre de vie. Les
participants ont souligné l’importance d’établir des
rapprochements entre les différents acteurs du
territoire, et en particulier entre ceux des Bas et
ceux des Hauts.

Atelier 1 : « Gestion de l’eau »
– Fé in konte èk do lo
Le cycle de l’eau apparaît
comme le facteur essentiel des
interactions entre les milieux
terrestre et marin. Quatre
problématiques font consensus et
sont hiérarchisées ainsi :
1. Le ruissellement est
systématiquement cité en lien
avec son impact sur la RNMR via
le transport de particules.
2. La pollution des eaux
continentales est évoquée
à travers la question de
l’évolution de la qualité des eaux
souterraines ou superficielles.
3. L’évolution quantitative des
flux : augmentation (apport
de l’irrigation) ou au contraire
diminution (augmentation des
prélèvements, changement
climatique, conflits d’usage).
4. L’évolution du niveau marin
et son impact sur les eaux
terrestres.

D. David, UMR ESPACE-DEV,
Université de La Réunion, 2014

Atelier 2 : « Valorisation durable des écosystèmes »
– Fé in konte èk nout natir pou nout l’avnir

D. David, UMR ESPACE-DEV,
Université de La Réunion, 2014

Le constat général est celui
d’une interdépendance entre
écosystèmes et activités
économiques ainsi que d’une
forte pression sur les ressources
du territoire liée à son attractivité.
C’est un territoire densément
peuplé, dont les espaces
récréatifs sont très fréquentés
et qui est devenu un haut lieu
du tourisme. Ces pressions se
traduisent par une dégradation
générale de l’environnement et
une augmentation des risques
littoraux.
C’est surtout l’équilibre à
trouver entre l’exploitation de
cette attractivité, source de
développement économique, et la
nécessaire régulation des usages,
pour préserver ce capital qui a été
discuté.
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Atelier 3 : « Un cadre de vie qui réponde aux
besoins des habitants et aux spécificités du territoire
– Fé in konte èk nout kiltir, nout patrimoine, nout
manièr’ viv
La pression sur l’espace liée à la demande en
logement et à l’attractivité de la zone littorale a
été largement soulignée. La zone littorale est
concernée mais pas uniquement : les pressions
s’exercent aussi dans les ravines ou sur l’espace
agricole avec une impression de gaspillage
d’espaces (agricoles et naturels). L’atelier a
aussi soulevé les déséquilibres spatiaux qui
s’expriment, avec notamment des iniquités entre
les Hauts et les Bas.
Ce territoire vit actuellement des évolutions
importantes de ses paysages (développement

de l’agriculture, urbanisation qui progresse…) et
sur sa bordure littorale (processus d’érosion des
plages). Ces dynamiques soulèvent des questions
de durabilité, notamment en ce qui concerne le
développement urbain et agricole. Elles soulèvent
aussi la problématique de la gestion des risques
naturels.
Un dernier thème abordé regroupe tout ce qui
concerne les liens entre les citoyens, entre eux et
avec les institutions publiques.

D. David, UMR ESPACE-DEV,
Université de La Réunion, 2014
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PROSPECTIVE
ET
MODÉLISATION
Cette phase avait pour objectif
de mettre en mouvement les
connaissances actuelles, les
certitudes et les incertitudes quant
à l’avenir du territoire pour identifier
différentes trajectoires possibles, et
in fine les marges d’actions qu’a ce
territoire pour infléchir une trajectoire
souhaitée.
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Cette phase a permis
de modéliser des
représentations des
processus à l’origine de
dynamiques en lien avec
les principaux enjeux
identifiés. Trois sujets ont
donc été explorés par les
modélisateurs. Il s’agit
du ruissellement (1), du
risque inondation (2) et de
la connectivité écologique
potentielle du territoire (3).

Prospective
La prospective est venue par ailleurs, accompagner cette phase. Cette étape s’est
conclue par une réflexion sur un avenir souhaitable. Deux ateliers de concertation ont
ponctué cette phase.
Le premier séminaire de prospective:
les 13 et 14 novembre 2014

« La prospective n’est pas prévision : elle ne nous
prédit pas l’avenir, elle est construction. Elle invite
à explorer et bâtir des futurs possibles (et pas
seulement les plus probables). »
La démarche de prospective retenue dans ce
projet est une démarche qualitative, avec une coconstruction de récits littéraires (scénarios).
Dans ce premier séminaire, les participants ont
esquissé trois visions contrastées du territoire à
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2050, et ont retracé un récit de 2014 à 2050 pour
atteindre cette vision, de manière plausible et en
sortant des évolutions tendancielles.
Ce séminaire vient nourrir le processus de
concertation de la GIML. Sur la base des enjeux
identifiés lors du séminaire de concertation du 25
et 26 septembre dernier, nous avons cherché à
montrer que différentes réponses étaient possibles
pour répondre à ces enjeux.

Qu’est-ce que la prospective ?

Ces thèmes ont été triés et classés. Il en ressort
deux familles de changements : les tendances
lourdes et les incertitudes critiques
(Cf. lexique ci-dessus).
Sept tendances lourdes ont été énoncées et dix
incertitudes critiques.

Quel est l’exercice qui a été réalisé ?

1. Démographie : vieillissement de la population
2. Un contexte géopolitique en mutation
3. Baisse des financements publics
4. Développement d’innovations et arrivée de
nouvelles technologies
5. Changements climatiques globaux
6. Événements catastrophiques
7. Augmentation du coût de l’énergie

« L’élaboration, fondée sur des méthodes réfléchies,
de conjectures sur l’évolution et les états futurs de
systèmes dont l’avenir est perçu comme un enjeu et
leur mise en discussion structurée » (d’après Laurent
Mermet)
Des scénarios d’avenir pour le territoire de la GIML
« Du Maïdo au large de l’Ermitage »
ont été construits lors de ce séminaire de prospective.
Il s’agit de scénarios exploratoires et contrastés.
Les scénarios s’élaborent en croisant différentes
hypothèses d’évolution possibles. Ces hypothèses
sont des combinaisons d’états possibles des
incertitudes critiques qui ont été identifiées avec le
groupe de participants.
Faire appel à la prospective vise ici à explorer une
diversité d’avenirs possibles au-delà du « plus
probable » ou de la tendance actuelle. Cette méthode
nous permet alors de construire et de mettre en débat
différentes trajectoires du futur et d’apprécier leurs
conséquences sur le territoire.
Cet exercice permet de vérifier et d’illustrer
l’importance des enjeux repérés dans les phases
préliminaires du projet et d’identifier des marges de
manœuvre pour y répondre.
Il consiste à éclairer les questions suivantes à
l’horizon 2050 :
• Quels pourraient être nos paysages et nos
écosystèmes ?
• Quel pourrait être l’état de la ressource en eau ?
• Quels usages pourrions-nous faire de cet espace ?
• De quoi pourrions-nous vivre ?
• Quel pourrait être notre cadre de vie ?
Le groupe a exploré un ensemble de changements
très ouverts, pour imaginer ce qui peut advenir
demain et qui pourrait induire des conséquences
notables sur ce territoire mer-terre. Ils ont été
regroupés en 15 thèmes.

Incertitudes critiques
1. Modèles économiques/ Organisation des filières
2. Polarité et mobilité
3. Aménagement de l’espace
4. Gestion de l’eau et des milieux aquatiques
5. Relation entre l’individu et le groupe/Modèles
de société/ Intensité du lien social dans la société
réunionnaise
6. Devenir de l’esprit créole (et lien avec le patrimoine
culturel)
7. Devenir des écosystèmes marins et terrestres
8. La place de La Réunion dans le monde/ région Sud
océan Indien
9. Sources d’énergie
10. Organisation de la puissance publique (lien État/
collectivités/ citoyens)
Le groupe a ensuite choisi des combinaisons
d’hypothèses pour construire les trois scénarios
contrastés.

Se situer vis-à-vis de la décision
Décision
Choisir une vision

Planification
Construction une stratégie

Participation : de qui ? A quel moment ?

Prospective
Construire et débattre différentes
images du futur

Concertation
Construire et débattre différentes
images du futur

Mots clés
• Tendances lourdes : évolutions jugées probables
et presque certaines sur la durée étudiée ayant des
répercussions importantes sur l’objet traité.
• Incertitudes critiques : évolution occasionnant des
changements majeurs vis-à-vis de l’objet étudié mais
incertains sur lesquels plusieurs hypothèses d’évolution
ont été énoncées pour construire les scénarios.

Source : Charlotte Michel
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Scénarios
Les 3 scénarios exploratoires de la GIML
Scénario 1 : La mer la
monté, nou la barré
« Suite à des constats alarmants
sur la remontée du niveau de la
mer à l’échelle internationale,
le territoire réunionnais décide
de prendre très au sérieux
ces nouvelles projections de
l’élévation des océans. Les
documents d’urbanisme sont
révisés avec une extrême
vigilance.
Le territoire GIML expérimente
de nouvelles modalités de
démocratie participative pour que
chacun prenne conscience des
changements à venir et devienne
acteur des adaptations devenues
nécessaires pour reloger les

20

habitants de la bordure littorale,
trouver de nouvelles ressources
alimentaires et énergétiques, et
inventer un nouveau cadre de vie
(logement, déplacement…).
Une ingénierie sociale se met
en place pour optimiser les
recherches de solutions coconstruites entre la population
et les services publics
(collectivités et État), et limiter
ainsi le risque de déni et de
manque d’anticipation. Des
investissements importants
sont aussi débloqués pour la
recherche et le développement
dans l’alimentation et la
valorisation des ressources
naturelles. Cet élan vers l’avenir
porte ses fruits et le territoire se
déconstruit et se reconstruit en
vivifiant l’âme créole : les gens
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des Hauts accueillant les gens
des Bas.
Les paysages évoluent très vite
et les écosystèmes s’adaptent
du fait d’une bonne résilience,
les corridors écologiques ayant
été préservés à bon escient.
La Réunion sort son épingle du
jeu du fait de son caractère île
montagne. Mais comment vat-elle gérer sa réussite et son
attractivité vis-à-vis des autres
îles ? Pourra-t-elle accueillir des
réfugiés climatiques ? »
Ce scénario interroge notre
aptitude à s’adapter aux
changements globaux.

Scénario 2 :
Cot’Ouest Kluster
« Suite à une baisse des
financements publics, les
collectivités et l’État se
recentrent sur leurs activités
régaliennes et délèguent au
secteur privé les grands projets
de territoire.
Les subventions agricoles
disparaissent et de nouvelles
cultures agricoles se
développent, bien trop
rentables pour laisser la ville
s’étendre. Une planification
urbaine efficace menée en
accord entre les promoteurs et
la puissance publique permet
de densifier le tissu urbain
autour de pôles de vie et
d’activités – villes durables et
éco quartiers, et de développer
un transport en commun
optimum pour accompagner
les travailleurs vers les zones
d’emploi.
Les entreprises sont reines

Scénario 3 :

C’est à la fin du bal la poussière
qu’on compte les dodos
« Des évènements climatiques
terribles viennent mettre un
terme brutal à une gestion au fil
de l’eau de la zone côtière. Les
conséquences de ces épisodes
sont lourdes et traumatisantes
pour les citoyens : exode
massif de la population
littorale, destruction de tous les
aménagements côtiers, perte
de vies humaines, destruction
des écosystèmes…
Via un sursaut collectif et une
prise en main volontariste
des citoyens et du tissu
associatif, un autre modèle de
développement se met en place

et fleurissantes grâce à des «
ti gars la cour » ingénieux et
entrepreneurs qui ont su breveter
leurs découvertes et s’allier à
des fonds privés internationaux.
L’emploi est assuré mais les
divergences sociales sont fortes
entre les employés diplômés
et performants, et ceux qui
n’arrivent pas à s’intégrer aux
exigences de la productivité
et de la créativité. Le corail n’a
pas survécu suite à quelques
années de transitions agricoles
hésitantes (suite au retrait des
soutiens européens de 2017)
laissant la terre à nue et en proie
à des épisodes cycloniques
réguliers. Pour autant, « l’effet
barrière » a été conservé via
des récifs artificiels dont la
masse a été conçue avec les
projections des conséquences
du changement climatique ;
un tourisme de masse s’établit
via des escales de grands
paquebots croisiéristes circulant
dans l’océan Indien. Le projet
des îles Vanille prend de

l’ampleur.
L’eau étant rare et chère, elle est
traitée avec précaution, toujours
dans le cadre de contrat publicprivé via des aménagements
le long des pentes pour irriguer
les terres et recharger les
nappes. L’agroforesterie est
développée pour alimenter le
marché des puits de carbone
et la biodiversité des Hauts
est valorisée et choyée à
des fins pharmaceutiques.
L’économie étant en bonne
santé, les ressources financières
publiques s’améliorent. En 2050,
les investissements publics
reviennent sur le territoire. »

sur la partie Sud du littoral,
dans les pentes et dans les
Hauts. Ce modèle expérimenté
pendant des années sur les
Hauts s’étend avec le soutien
de la sphère publique.
Une gestion économe de l’eau
se met en place, l’agriculture de
proximité et les circuits courts
se développent. Les cases sont
rénovées pour capter l’énergie
solaire, les bourgs sont
restructurés et densifiés.
Un nouveau modèle éducatif se
met en place pour valoriser les
ressources locales, culturelles
et naturelles. L’environnement
devient fondateur et les
écosystèmes reprennent
vigueur. La culture créole se
redynamise dans la solidarité.
Seul un îlot de résistance

échappe à ce modèle, au
Nord de la zone littorale : c’est
la lutte contre les aléas qui
domine (aménagement en dur,
paysage idéalisé « cocotier »)
et la recherche d’une économie
mono filière touristique, à qui
bénéficie aussi indirectement
la qualité environnementale
retrouvée. »

Ce scénario interroge
l’émergence de nouvelles
filières économiques qui
impliquent des défis importants
en matière de recherche et
d’innovation mais aussi sur la
capacité de la sphère privée
à investir des prérogatives qui
relèvent du bien commun.

Ce scénario questionne, d’une
part, la capacité d’anticipation
de nos sociétés face à des
risques majeurs qui impacteront
à terme le territoire, et d’autre
part, la mise en cohérence
et l’intégration territoriale
d’initiatives locales en réponse
à ces changements.
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Le second séminaire de prospective:
du 13 mars 2015
A la suite de l’exploration des
futurs possibles à travers les
scenarios, la question des avenirs
souhaitables a été posée.
Sur la base des résultats des
différentes étapes de la démarche,
10 axes stratégiques ont été
retenus pour la démarche GIML,
qui constituent l’ossature du projet
GIML. C’est sur la base de ces
10 axes que les participants du

second séminaire ont travaillé en
cherchant à exprimer ce qu’ils
souhaitaient pour ces derniers
à l’horizon 2030 (+15 ans) et,
quelles pourraient être des
actions opérationnelles à l’horizon
2020 (+5 ans) pour commencer
à s’orienter dans les directions
souhaitées.
La journée du 13 mars a ainsi
permis à chacun d’exprimer sa

vision souhaitée et d’échanger
avec les autres. L’ensemble des
propositions ont été reprises et
ré-agencées par le groupement
pour tenter d’élaborer une vision
globale du souhaitable pour le
territoire du GIML.

Axe 1 : Prendre en compte les risques côtiers
Axe 2 : Gestion des eaux pluviales
Axe 3 : Participer à l’amélioration de la qualité de l’eau
Axe 4 : Trame écologique fonctionnelle à l’échelle du bassin versant

Axe 5 : Connectivité des écosystèmes marins et terrestres
Axe 6 : Paysages , patrimoine et cadre de vie
Axe 7 : Développer les filières économiques locales innovantes

Axes de moyens
: Modalités de
mise en œuvre
de la GIML

Axe 8 : Gouvernance, transversalité et participation
Axe 9 : Communication et sensibilisation
Axe 10 : Suivis et connaissances

22

Expérimentation de Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral (GIML) 2013-2015

Axes relatifs
au contenu du projet
(Objectifs/ Finalités)

Modélisation
Choix des processus et des modèles à réaliser
Trois méta-enjeux se sont
dégagés des travaux de la phase
de diagnostic :
l’eau (les ressources, la qualité,
la gestion), le cadre de vie en lien
avec la gestion du territoire, et
un développement fondé sur une
bonne santé des écosystèmes.
Aussi, il a été choisi d’intégrer
ces trois composantes dans les
exercices de modélisation.
L’accent a été mis sur des
processus pour lesquels nous
disposions de connaissances
et données appropriées et qui
correspondaient à plusieurs des
axes stratégiques formulés avec
les participants du deuxième
séminaire de prospective.

3. L’évolution de la connectivité
des habitats écologiques
Le travail de modélisation a
été mené avec deux objectifs:
1-la préparation d’une base
de modèles mobilisables pour
tester des hypothèses d’actions,
2-produire des simulations
qui puissent être mobilisées à
des fins de pédagogie ou de
communication.

Exemple de représentations
spatiales issues de la
simulation. La couleur et la
hauteur des cellules sont
proportionnels au débit
calculé en chaque point à un
moment donné.

Au cours de cette première
étape de modélisation nous
avons travaillé à la réalisation de
modèles de simulation autour de
trois processus :
1. Le ruissellement sur le bassin
versant de la ravine de SaintGilles
2. Les dynamiques urbaines en
lien avec le risque d’inondation

Ruissellement
Le processus de ruissellement
a été abordé selon deux
approches de modélisation
différentes et complémentaires.
Ayant la possibilité de
s’appuyer directement sur
les travaux du Laboratoire
Géosciences Réunion. Ce
travail a permis de quantifier de
manière approchée la capacité

d’infiltration de la ravine de
St-Gilles ainsi que de donner
des ordres de grandeurs sur les
caractéristiques physiques du
bassin versant.
La deuxième composante de
ce travail de modélisation a
été construite à l’aide de la
plateforme de modélisation
spatiale développée par le

Cirad. Le modèle réalisé étant
ici davantage tourné vers
le rendu de simulations en
cartographie dynamique, plus
approprié pour des fins de
pédagogie et de communication
lors d’ateliers.

Expérimentation de Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral (GIML) 2013-2015

23

Risque inondation
Le modèle urbain en lien avec
les risques d’inondations repose
sur un modèle développé dans le
cadre du projet DESCARTES. Ce
modèle permet la simulation de
dynamiques d’urbanisation sur le
territoire du TCO et l’illustration de
quatre scénarios d’urbanisation.
Les processus qu’il intègre sont
: la dynamique de logement
programmé (social et libre
programmé), la dynamique de
logement libre diffus et le mitage.
Ce modèle a été adapté pour
le projet GIML afin de pouvoir
l’utiliser dans une optique
pédagogique. Il est conçu
pour illustrer l’impact d’une
urbanisation potentiellement

devenue impossible en zone
littorale en fonction de l’élévation
du niveau de la mer ou de
l’augmentation des phénomènes
climatiques provoquant des
inondations.
L’adaptation pour la prise en
compte d’un risque inondation
a été réalisée selon deux
hypothèses :
• Une nommée « base » qui
consiste à interdire les nouvelles
constructions en-dessous d’un
seuil d’altitude que l’on se donne
(1m, 5m, 10m, ..) et à reporter
ces nouvelles constructions
dans d’autres espaces.
• Une nommée « base + option
(de déplacement) » dans

laquelle en plus d’interdire
les nouvelles constructions,
on décide de déplacer les
constructions existantes pour
les reconstruire dans d’autres
espaces moins sujets aux
inondations.
Les résultats des premières
expérimentations montrent que
si pour l’hypothèse « Base » la
réponse au besoin de nouvelles
constructions reste relativement
maîtrisée, on observe une forte
augmentation du mitage dans
la seconde hypothèse, mais
également une importante
urbanisation des zones dédiées
à cet effet dans les pôles urbains
de mi-hauteur.

Exemple de résultat de simulation selon les différentes hypothèses retenues
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Simulation de la connectivité
écologique potentielle du territoire
L’objectif est ici la
représentation spatiale de la
connectivité au sens écologique
et fonctionnelle du terme. Par
connectivité fonctionnelle on
entend liens entre éléments
éco-paysagers du point de vue
d’une espèce à un moment
donné (cf. trames vertes et
bleues, …).

La représentation
cartographique de graphes
de connectivité présente un
premier intérêt qui est de
pouvoir observer les zones
isolées ou presque isolées,
et repérer les points de
connectivité particulièrement
fragiles ou stratégiques pour la
conservation d’une espèce.
Un second intérêt réside

dans l’étude de l’évolution
de ces graphes si l’on prend
en compte une dynamique
d’occupation du sol (urbain
programmé ou non, agricole,
ou espèces envahissantes par
exemple).

Exemples de produits de simulation à différentes échelles. Le 1er est un exemple fictif, le second
est un exemple plus réaliste montrant notamment le rôle important des espaces de ravines dans la
connectivité Hauts/Bas sur la base du territoire d’expérimentation GIML
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INFRASTRUCTURE
DE DONNÉES
GÉOGRAPHIQUES
Aujourd’hui, l’immense majorité
des connaissances et des
savoirs rattachés aux enjeux d’un
territoire possède une composante
géographique qui leur permet
d’être représentées de manière
cartographique. Dans le domaine
de l’environnement et de sa gestion
comme dans tous les domaines
touchant l’aménagement du territoire,
l’usage de l’information géographique
s’est généralisé.
On comprend ici l’intérêt pour le
projet GIML de pouvoir s’adosser
à une Infrastructure de Données
Géographiques. Dans le cadre du
projet GIML, celle qui a été retenu est
l’IDG Sextant proposée par l’Ifremer,
et spécialisée dans le domaine marin
et littoral.
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Sextant pour le projet GIML
L’Infrastructure de données
géographiques Sextant se
matérialise par un portail
web qui intègre un catalogue
de métadonnées et un
visualiseur cartographique.
Comme toute infrastructure
de données géographiques,
Sextant propose également
une série de services web sur
lesquels reposent les principes
d’échange, de mutualisation
et de partage des données
directement en ligne.

Le catalogue de
métadonnées

Le visualiseur
cartographique

Pour être accessibles et
utilisables par tous les acteurs
de la GIML, les informations
géographiques mises à
disposition par Sextant se
doivent d’être documentées.
Les métadonnées constituent
et regroupent les informations
décrivant les données
géographiques. Elles se
présentent sous forme
de fiches normalisées qui
rassemblent différentes
rubriques standardisées

Le visualiseur est une interface
de consultation en ligne qui
va permettre de visualiser
l’information géographique
mise à disposition par
l’infrastructure de données
géographiques Différentes
options de consultation et de
représentation cartographique
peuvent être proposées.

Le catalogue Sextant GIML
La mise en œuvre, dès le
début du projet, d’un catalogue
thématique Sextant dédié
au projet GIML, a permis de
rendre accessible les données
déjà accueillies au sein de
l’infrastructure. Ainsi, différentes
couches d’information proposées
à la diffusion par des partenaires
institutionnels (DEAL, Préfecture,
DMSOI, …), universitaires

(Université de La Réunion, UMR
Espace DEV, …), associatifs
(Globice, Kélonia, …)
sont immédiatement venues
alimenter le catalogue. D’autres
ont également été produites
spécifiquement pour les besoins
du projet (Cirad, Université de La
Réunion, Ifremer, …).
Au-delà de l’archivage sécurisé
et de la mise à disposition des

données du catalogue, le portail
Sextant permet également de
combiner ces différentes couches
d’information pour constituer des
cartes dynamiques accessibles
en ligne.
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COMMUNICATION
SENSIBILISATION

Ce projet de médiation artistique et
culturelle est né de la rencontre entre
la volonté du TCO de sensibiliser
aux enjeux de la GIML et le projet
des écoles de mener une action
pédagogique autour de sujets
environnementaux.

28

Expérimentation de Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral (GIML) 2013-2015

Le projet pédagogique de Saint-Paul
L’objectif est d’amener les
enfants à réfléchir sur les
problématiques soulevées par
la GIML et à se projeter dans
l’évolution de leur territoire d’ici
2050. Le spectacle intitulé «
Saint-Paul Horizon 2050 », est
à la fois la traduction artistique
des enjeux de la GIML et
un projet scolaire artistique
et culturel, visant à mettre
en valeur des aspects du
patrimoine historique et naturel
de Saint-Paul, des Hauts aux
zones côtières.Autrement
dit, comment permettre aux
enfants, les prescripteurs

Objectifs
• Aider à la compréhension des
phénomènes environnementaux
• Inviter les populations
concernées à comprendre les
enjeux environnementaux,
culturels et sociaux de la
gestion intégrée de la mer et du
littoral
Enjeux
• « Faire de la culture un vecteur
d’habitudes citoyennes »
• Sensibiliser par les Arts vers
une compréhension scientifique
de notre environnement

auprès de leurs parents et les
citoyens actifs de demain, de
mieux comprendre par exemple
les phénomènes de pollution
du lagon, d’urbanisation, de
contraste et d’évolution des
paysages, …
Mené sur l’année scolaire
en partenariat avec le TCO,
il permet de relier, le passé
et le patrimoine culturel et
naturel, le présent et la création
contemporaine vers l’horizon
2050.
Les mots, les mouvements,
les sons, les productions
plastiques… comme matériaux

Acteurs
• Près de 300 élèves de
4 écoles primaires de la
circonscription de Saint-Paul 2
• 13 classes et leurs
enseignants

à interpréter et imaginer le
monde dans lequel nous
vivons.
Par des implications de
plusieurs classes dans chacune
des quatre écoles concernées,
il s’appuie d’abord sur une
coordination interne à l’école et
sur un « fil rouge » artistique :
• Des artistes assurant le lien
entre les différents tableaux ;
• Les outils numériques,
supports pour la valorisation
des productions artistiques.

pédagogiques et le concours
de professionnels du monde
artistique : Fred Theys, KW
Kwatyor et Slam la Kour.

Domaines artistiques travaillés
• La danse de création
• Les arts visuels
• La musique
• La poésie et le Slam
Cette collaboration a permis de
développer un projet de médiation
culturelle et artistique avec
l’encadrement de conseillers
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Le spectacle
Le mercredi 24 juin 2015, ce sont
près de 300 élèves de 4 écoles
primaires de Saint-Paul, qui ont
foulé le plancher du Téat Plein Air
! Une expérience inédite, autant
pour ces artistes en herbe que
pour l’équipe pédagogique de la
Circonscription de Saint-Paul 2 et
la Direction de l’Aménagement,
de la Planification et de la
Prospective du TCO, porteuse
du projet GIML. Plus de 800
spectateurs qui se sont déplacés
pour assister à la représentation !
Ce spectacle est la traduction
artistique d’une prise de
conscience par les enfants des
enjeux de la GIML, notamment la
compréhension des phénomènes
environnementaux.

2050.
Les artistes ont travaillé
avec les élèves pour
s’imprégner de leur projet,
échangé et préparé avec
eux le spectacle sur scène.
Fred Theys dessine en
direct sur certains des
tableaux, le Kwatyor
accompagne les tableaux
dansés des élèves, et
Slamlakour assure le lien
entre tous les tableaux. Les
danseurs chorégraphes
ont travaillé quant à
eux avec les élèves,
en partenariat avec les
enseignants pour construire
les chorégraphies du
spectacle.

6 mois de travail en mode projet
(Éducation nationale, TCO,
artistes et autres partenaires) de
janvier à juin 2015
L’implication et l’engagement
de l’ensemble des participants
ont été valorisés à travers ce
spectacle d’une heure trente,
présentant quatre tableaux
dansés, parlés et chantés par les
élèves. Ces tableaux artistiques
évoquent les lieux de Saint-Paul,
du sommet des montagnes au
battant des lames à l’horizon
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Pourquoi une grille d’évaluation ?
Cette grille a pour objectif
complémentaire de faciliter
la mise en commun de la
connaissance du territoire,
en permettant d’identifier et
d’accéder facilement aux
informations.
La démarche GIML se traduira
ensuite concrètement par la mise
en œuvre de plusieurs actions
pilotes qui pourront servir de
modèles pour les autres projets et
démontrent l’intérêt de participer
à la démarche GIML. La grille
d’évaluation doit permettre de
légitimer les projets choisis.
La grille d’évaluation GIML
répond à des besoins exprimés à
plusieurs niveaux :
- Les porteurs de projet ayant
besoin d’un outil pragmatique
pour évaluer leurs projets de
manière transversale en se
posant les bonnes questions
- La nécessité de disposer
d’outils didactiques et faciles à
prendre en main pour former les
porteurs de projets et les maitres
d’ouvrages au« reflexe GIML ».
Cette grille doit aider chaque

Les ateliers des 7 et 9 octobre
2015
Le TCO a souhaité réunir à
nouveau les partenaires associés
à la démarche du projet depuis sa
genèse les 7 et 9 octobre 2015.
Les objectifs de ces deux temps
de travail étaient de :
1. Construire un plan d’action
partagé de la GIML
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porteur de projet à analyser
son projet à différents
stades d’avancement pour
mieux évaluer ses effets
potentiels sur l’environnement,
l’interdépendance économique
des filières, la qualité de vie et
sur le caractère transversal et
intégré de sa mise en œuvre. Elle
apporte également une plus-value
par rapport aux évaluations de
projet existantes (études d’impact,
évaluations environnementales)
Elle se veut un outil d’aide à
l’amélioration de votre projet et
peut ainsi être utilisée à différents
stades d’avancement :
- En amont, au stade de définition
de votre projet pour appréhender
les composantes d’un projet à
prendre en compte pour une
démarche GIML, il sert alors de
«check-list»
- En cours d’élaboration d’un
projet, pour évaluer son caractère
GIML à un temps «t», identifier
ses forces et faiblesses et mieux
cibler les réajustements à mettre
en œuvre

2. Travailler sur une des actions
du plan d’action : une grille
d’évaluation d’un projet GIML
En particulier, le TCO a souhaité
travailler avec ces partenaires
sur une grille d’analyse de projets
couplée à un outil cartographique.
Ces outils permettraient d’apporter
un accompagnement aux porteurs
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de projets ainsi qu’un certain
nombre de recommandations.
Ces outils constitueront la base
du plan d’actions de la GIML
et permettront la sélection des
actions à mettre en œuvre
prioritairement pour répondre aux
enjeux du territoire de la GIML.

En réalité, c’est une véritable
boîte à outils que le TCO souhaite
pouvoir mettre à disposition
des porteurs de projet qui a été
conçue en étroite collaboration
avec l’AMO. Cette boîte à outils
comprendra, à terme :
- Une grille d’évaluation de projet
- Un profil permettant à l’utilisateur

de voir ses forces et ses
faiblesses
- Une base documentaire et un
annuaire pour l’aider à cibler
les documents à consulter et
les organismes en charge des
différentes thématiques que
recouvre la GIML
- Un atlas cartographique
organisé par axe permettant

d’identifier les différents enjeux
par axe
- Une « application » permettant
de créer les profils et de calculer
les résultats comprenant :
• Une cartographie de sensibilité
• Des pondérations associées
- Une notice explicative de l’outil
sous forme de plaquette

Le Plan d’action GIML
Les axes de moyens du projet
GIML (Gouvernance (8),
Communication (9), Suivis et
Connaissances (10)) ont été
retravaillés pour constituer le
socle du plan d’action de la
GIML.
La seconde journée de travail en
atelier a donc permis de travailler
sur la trame du plan d’action de
la GIML autour de 4 piliers :

- Pilier 1 : Mettre en place
une gouvernance permettant
d’intégrer le réflexe GIML
- Pilier 2 : Participer à la prise
de conscience collective des
enjeux de la GIML

anthropiques sur le continuum
terre-mer
- Pilier 4 : Accompagner les
projets opérationnels pilotes

- Pilier 3 : Développer les
connaissances pour mieux
comprendre les impacts
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Piliers de la
GIML

I.1

Objectifs
stratégiques
Disposer
d'une
gouvernance
souple mais
portée
politiquement

N°

Créer une délégation identifiée relative à la
I.1.1 GIML pour les élus communautaires et
communaux
I.1.2
I.2.1
I.2.2

I.2

Animer le
réseau
d'acteurs

I.2.3
I.2.4
I.2.5

I. Mettre en
place une
gouvernance
permettant
d'intégrer le
réflexe GIML

I.2.6
I.3.1
I.3

I.4

II.1

II. Participer
à la prise de
conscience
collective
des enjeux
de la GIML
II.2

II.3
34

Actions envisagées

Profiter de la CLE pour renvoyer le discours
GIML
Pérenniser le poste d'animation dédiée à la
démarche GIML
Faire vivre les questions GIML à travers un
forum dédié des experts GIML
Mettre en place un annuaire GIML recensant
les acteurs clés du territoire
Créer un évènementiel, temps fort de
regroupement de tous les acteurs, une à deux
fois par an
Communiquer sur les actions GIML mises en
œuvre
Développer le marketing territorial au service
de la GIML
Valoriser et partager une base documentaire
GIML en caractérisant le niveau d'accessibilité
des documents

Inventorier et I.3.2
valoriser les
connaissances I.3.3 Gérer le site internet en actualisant
régulièrement les bases de données
Améliorer, valoriser et évaluer l'outil
I.3.4
d'accompagnement des projets du territoire
Positionner la GIML en tant que facilitateur /
I.4.1 plus-value pour les porteurs de projets
I.4.2 Poser les bases d'une éventuelle charte GIML
Faire du reflexe GIML une démarche volontaire
Rendre
I.4.3 ou un outil d'accompagnement pour les projets
l'adhésion à
à améliorer
la démarche
Réfléchir aux opportunités d'insuffler la GIML
GIML
I.4.4
dans les cahiers des charges (ouvrir les
incitative
variantes)
Garantir le caractère incitatif d'un projet GIML
I.4.5 (communication, accompagnement renforcé,
aiguillage vers financements,…)
Communiquer à destination de la sphère
II.1.1
décisionnelle
Identifier
clairement les II.1.2 Communiquer à destination des services
techniques des collectivités
cibles de la
GIML et
II.1.3 Communiquer à destination des scientifiques
mettre en
Communiquer à destination des porteurs de
II.1.4 projets
place une
logique de
Communiquer à destination des scolaires et
diffusion de II.1.5 des usagers
l'information
Identifier les relais pertinents pour la diffusion
II.1.6
de l'information (associations, clubs, etc.)
Inciter les experts à partager l'information
II.2.1 (gagnant-gagnant)
Communiquer
Faire vivre l'expertise autour des outils du web
à destination II.2.2 à travers l'implication du réseau scientifique
des
local
scientifiques
Créer un réflexe partenarial permettant une
II.2.3 mise à jour régulière des bases de données par
les principaux créateurs de données
Communiquer II.3.1 Appuyer les maîtres d'ouvrage dans la défense
à destination
des intérêts GIML lors de la mise en place de

Expérimentation de Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral (GIML) 2013-2015

Piliers de la
GIML

III.1

III.2

III.
Développer
les
connaissances
pour mieux
comprendre
les impacts
anthropiques
sur le
continuum
III.3
terre-mer

III.4

IV.
Accompagner
IV.1
les projets
opérationnels
pilotes

Objectifs
Actions envisagées
N°
stratégiques
Disposer
Créer
une délégation
identifiée sur
relative
Améliorer
les connaissances
les à la
III.1.1GIML pour les élus communautaires et
d'une les I.1.1
transports hydrosédimentaires
Améliorer
connaissances III.1.2 Suivre et modèliser l'évolution du trait de
côte
sur la dynamique
littorale et
III.1.3 Suivre la qualité des eaux de baignade et
consolider les
des zones d'usage
suivis
Suivre la qualité des masses d'eaux côtières
III.1.4
et récifales
Encourager des démarches expérimentales
de lutte contre l'érosion (nouvelles pratiques
III.2.1
culturales, gestion des andains, association
Expérimenter de
intercalaire de plantes de service entre les
nouvelles
rangs de canne, etc.)
pratiques et
Encourager les expérimentations en
consolider les
III.2.2 agroforesterie
suivis en vue de
limiter les
III.2.3 Encourager les expérimentations en
transferts de
agroécologie/ permaculture
pollution et le
Encourager la poursuite des démarches
III.2.4
ruissellement
Biophyto / Zérophyto
Suivre les masses d'eau, cours d'eau, étang
III.2.5 et masses d'eau souterraines
Participer et valoriser les travaux menés
III.3.1 dans le cadre des projets Life+
(COREXERUN, forêt sèche)
Participer et encourager la poursuite des
Mieux
III.3.2 travaux de recherche sur les espèces et les
comprendre les
habitats
interactions
Modéliser les dynamiques spatiales
entre
III.3.3 (ruissellement, connectivité, urbanisation,
développement
mitage, etc.)
anthropique et
dynamiques des III.3.4 Evaluer les services écosystémiques rendus
par les milieux naturels
milieux
Suivre la fréquentation de la savane du Cap
III.3.5
La Houssaye
Suivre la fréquentation et des usages au
III.3.6 sein de la RNMR
Poursuivre les travaux de télédetection, en
III.4.1 particulier pour la surveillance du milieu
récifal
Poursuivre les recherches sur la
Mobiliser des
III.4.2
spatialisation des usages de la mer et du
outils innovants
littoral
pour mieux
connaitre et
III.4.3 Poursuivre les recherches sur les
populations halieutiques exploitées
évaluer le milieu
III.4.4 Poursuivre les suivis sur les récifs coralliens
marin
III.4.5 Développer les sentinelles du récif
Poursuivre les suivis sur les pêcheries
III.4.6
côtières
Suivre l'application du SDEP de Saint-Paul
IV.1.1 dans la mise en œuvre des opérations
d'aménagement (ZAC Eperon, Saline, etc.)
Contribuer à la disposition du SAGE visant à
maximiser la part d’assainissement collectif
Prendre du recul
sur des
IV.1.2 et contrôler l’assainissement autonome
résiduel dans les zones d’assainissement
expérimentations
non collectifs prioritaires
en cours
(Retours
Participer au projet de Gestion Durable des
d'expérience)
Zones Côtières de l'Océan Indien et favoriser
IV.1.3 les retours d'expérience avec les autres
territoires de la zone
Accompagner le projet de coopération
IV.1.4 décentralisé avec la Commune Urbaine de
Expérimentation de Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral (GIML) 2013-2015

35

Accompagner
la maturation
des projets

IV.3

Mettre en
place une
pépinière de
projets

Contribuer à la restauration et au
IV.2.5 réaménagement des sentiers pêcheurs (secteur
prioritaire: Cap La Houssaye)
Suivre la mise en œuvre du transfert de
IV.2.6 compétences des ports de plaisance (implication
en termes d'aménagements et de gestion)
IV.2.7 Suivre la mise en œuvre du projet de sentier
littoral
Suivre le projet touristique à proximité de
IV.2.8
Rocquefeuille (écolodge)
Définir un projet sur la collecte des déchets dans
IV.3.1 les ravines et sur les plages
IV.3.2 Définir un projet de suivi des bassins de
baignade
Réfléchir à l'établissement de conventions de
IV.3.3 raccordement pour la gestion des DTQD issus
des TPE/PME et de leurs effluents
Accompagner les projets écotouristiques
IV.3.4
innovants sur le territoire
Définir un projet en faveur de l'infiltration dans
IV.3.5 les mi-pentes (noues, retenues
collinaires,microbarrages, maillage de haies …)
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