
Qu’est-ce que
le projet GIML à
La Réunion ?

Quelle est la démarche adoptée ?

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

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 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.

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 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.

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.

• 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 …).

Pourquoi une grille d’évaluation ?

Le Plan d’action GIML

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 ». 

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

- Pour évaluer un projet finalisé et 
éventuellement le «labelliser» GIML

Les axes de moyens du projet GIML 
(Gouvernance, Communication, Suivis et 
Connaissances) ont été retravaillés pour 
constituer le socle du plan d’action de la 
GIML. La seconde journée de travail a 
permis de travailler sur la trame du plan 
d’action de la GIML 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

- Pilier 3 : Développer les connaissances 
pour mieux comprendre les impacts 
anthropiques sur le continuum terre-mer

- Pilier 4 : Accompagner les projets  
opérationnels pilotes
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Du Maïdo au large de l’Ermitage

LA GIML EN 3 QUESTIONS



• La Phase 1 – 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.
• En parallèle, l’ensemble des connaissances 
disponibles sur le territoire de la GIML devait 
être rassemblées. Ce travail s’est manifesté 
sous différentes formes, à la fois à travers 
un catalogue de données géographiques en 

ligne sur SEXTANT, un ensemble de fiches 
thématiques et un ensemble de représentations 
conceptuelles. 
• L’ensemble de ces travaux ont permis 
d’organiser les ateliers qui se sont tenus les 25 
et 26 septembre 2014. Les acteurs identifiés ont 
été réunis lors de ces deux journées de travail 
afin de co-construire les enjeux du territoire de 
l’expérimentation GIML. La première journée a 

consisté en une visite de terrain afin de partager 
les enjeux avec les différents acteurs et de 
décloisonner les différentes thématiques et 
secteurs d’activité.
• La seconde journée a consisté en des ateliers 
de travail ayant abouti à la construction d’une 
vision partagée du territoire GIML à travers un 
ensemble d’enjeux et macro-enjeux relatifs au 
territoire d’expérimentation.

• La Phase 2 - Prospective et scénarisation- 
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.
• 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). 
• La prospective est venue par ailleurs, 
accompagner cette phase avec la 
participation d’un groupe d’acteurs, le plus 
représentatif possible, et représentant 
des intérêts diversifiés. Cette étape s’est 
conclue par une réflexion sur un avenir 

souhaitable nourrie de débats sur le 
souhaitable de chacun parmi un groupe 
d’acteurs élargi.
• Un premier atelier de prospective a eu 
lieu  en novembre 2014 au Conservatoire 
Botanique National de Mascarin. Un 
second atelier au cours duquel ont été 
présentés les scenarii produits et qui a 
permis de dégager un scénario « normatif 
» souhaitable au eu lieu en mars 2015 à La 
Saline les Bains.

Exemples de sorties de modèles proposées par le groupement –extrait du rapport final de mission

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. 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 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, … 

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 

travail s’est fait avec la participation de 
3 artistes intervenus auprès de chaque 
classe sur une période de près de 6 
mois de préparation.
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.

Le projet pédagogique de Saint-Paul
DIAGNOSTIC PARTICIPATIF DU TERRITOIRE COMMUNICATION SENSIBILISATION

PROSPECTIVE ET MODÉLISATION STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION

Le spectacle

Le TCO a souhaité réunir à nouveau les 
partenaires associés à la démarche du 
projet depuis sa genèse en octobre 2015.
Les objectifs de ces deux temps de travail 
étaient de : 

1. Construire un plan d’action partagé de 
la GIML 
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 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 « boite noire » permettant de 
créer les profils et calculer les résultats 
comprenant :

• Une cartographie de sensibilité
• Des pondérations associées

- Une notice explicative de l’outil sous 
forme de plaquette

Le TCO a commandité une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
en cours de projet afin de finaliser son plan d’action.

Les ateliers des 7 et 9 octobre 2015
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GIML

- Pilier 3 : Développer les connaissances 
pour mieux comprendre les impacts 
anthropiques sur le continuum terre-mer

- Pilier 4 : Accompagner les projets  
opérationnels pilotes
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