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Projet Ocean Metiss
Compte-rendu Atelier #1 des groupes de travail - 29-30 mars 2018, Moca, Saint-Denis, La Réunion

Note importante : La saisie du verbatim des groupes de travail a été effectuée dans
un esprit de synthèse. Les propos rapportés ont été tenus oralement. L’auteur de ce
rapport précise que la prise de note peut ne pas refléter exactement les propos
tenus. Merci aux participants de nous faire part de leurs remarques et commentaires
(erwann.lagabrielle@univ-reunion.fr).
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GT 1

GT 1 Sectoriel – Biodiversité – Ecosystème – Energie
Animateurs :
Jean-Baptiste ROUTIER (COI)
Matthieu LECORRE (Université de La Réunion)
Personnes / organismes
participantes
Participants :
Sébastien Camus - RéuniMer
Pascale Chabanet - IRD
Claire Tessier – Univ. Réunion
Cathy Treguier – Ifremer réunion
cellule envt
Natacha Nikolic – Présidente
ARBRE Agence Recherche
Biodiversité Réunion
Olivier Dugon - Directeur EDF
Cédric Marteau - TAAF
Julie Couriaut - AFD
Stéphane Huitelec – SPL Energie
Réunion
Priscille Labarrere - Grand Port
Maritime
Pascal Talec – DEAL

Thématiques
THÉMATIQUE

THÉMATIQUE 1
THÉMATIQUE 2
Energies Marines Renouvelables
Biodiversité & Ecosystèmes
- Energies Marines Renouvelables (EMR) : Sujet
- Importance des bases de données
d'importance croissante pour la Réunon (dixit EDF),
territoire d’innovation encore très peu explorées
- Priorité à la collecte des données existantes
- Energie Thermique des Mer

- Données halieutiques : logbook électronique
(data/contenu/fournisseur/accès?)

THÉMATIQUE 3
Changements climatiques
- Anticiper les impacts du changement climatique :
sur quoi ? cf projet acclimate de la COI.
- Prédire les effets du CC sur la ressource marine.
Migration

- Climatisation : SWAC deux projets actuellement à
- Evaluer les impacts observés (blanchissement
l’étude.
- AFB/Agence Régionale de la Biodiversité
corallien, etc.) : faire remonter des « témoignages »
Réunion : annonce récente de sa création courant
- Programmation pluriannuelle de l’énergie.
2018 par Didier Robert (commentaire Gilles Lajoie).
AFB regroupe
- Autres énergies : éolien offshore et usines
ONEMA/ONCFS/DEAL/DREAL/Collectivités
marémotrices (mais océan Indien a priori peu
territoriales
Problématiques identifiés favorable).
- N. Nikolic : Groupe de travail sur les indicateurs de
- IONet réseaux de capteurs pour acquérir des
la biodiversité, initiative FRB.
Participants à inviter :
informatIon sur l’ensoleillement
Les représentants des projets de la
- Espèces exotiques envahissantes
COI
- Mise à jour des équipements météorologiques
Représentant de la CTOI et de la
dont certains en mer Météo France, COI, AFD,
DMSOI pour les aspects de pêche.
démarrage mi 2019.
Météo France, AFD, SWAC, etc.

- Cartographie des potentialités EMR

- Distribution spatiale des habitats, des espèces (et
cycle de vie/migration)

- Cartographie des projet d'exploitation/en cours

- Evaluation, cartographie et analyse des impacts
potentiels des changements climatiques sur les
habitats, les espèces et les migrations.

- Gap analysis/Représentation de la bioidversité
dans les Aires Protégées
- Il existe déjà de nombreux indicateurs.
Investigations proposées
/ Orientations de
planification

- Warning : il s’agit ici de développer des indicateurs
de réussite du projet.
- Cartographie des espèces envahissantes
(recommandations pour de futures études?)

- Météo France, COI, AFD, SWAC, etc.

- AFB, Systeme Information Metiers Mer (SIMM),
CMUB, Grand Observatoire de l'Océan Indien

- Travaux de la CTOI. DPMA.

- Un ensemble de cartes du potentiel EMR

- Un ensemble de carte de la distribution
géographique les habitats, des espèces (et des
cycles de vie/migration)

- Evaluation, cartographie et analyse des impacts
potentiels des changements climatiques sur les
habitats, les espèces et les migrations.

Projets liés

- Un ensemble de cartes des projets
d'exploitation/en cours des EMR

- Une analyse de la représentation des habitats et
des espèces dans les Aires Protégées

Indicateurs proposés

Impacts attendus

- Informer les choix d'opportunité et d'implantation
des EMR à La Réunion en lien avec la stratégie
Energie de La Réunion

- Orienter les efforts de protection actuels et futurs
vers des habitats/espèces prioritaires

- Informer sur les conséquences potentiels des
changements climatiques à La Réunion

GT 2

GT 2 Sectoriel – Développement Durable des Activités Economiques
Animateurs :
Anna SZEGVARI-MAS (Conseil Régional de La Réunion)
Cyrille CARMEGOM (Conseil Régional de La Réunion)
Personnes / organismes
participantes
Participants :
Maurice Cerisola – Cluster
Maritime de la Réunion
Jérôme Bonin – DIECCTE
Françoise Delabaere – Qualitropic
Gilles Ham-Chou-Chong – GPMR
Stéphane Foucault – AFD
Juan-Manuel Mora-Rey –
Université de La Réunion
Annabel Céleste – Université de
La Réunion
Laurent Blériot – Bioalgostral
Laurence Nativel – DIRED
Ludovic Courtois – ARIPA
Agnès Lavaud – SYPRAL
Olivier Bielen – CRA
Pascal Teyssèdre – Région –
DAE-T
Alexandre Béton - MEDEF
Grégory Lemée – CPME

Thématiques
THÉMATIQUE

THÉMATIQUE 4
Recherche & Innovation
- La recherche devrait être
appliquée et être facteur du
développement, et donc en faveur
du monde économique. Les
activités de recherche ne se
rencontrent pas vraiment les
besoins du monde économique et
ne s’adaptent pas donc à la réalité.
Il est essentiel d’avoir l’implication
des représentants du monde
économique dans ce chantier
(Cluster maritime)
- Les outils actuels de soutien de
recherche sont insuffisants pour
avoir les projets ayant un vrai
potentiel économique, et les
secteurs / thématiques concernés
sont très concentrés sur la pêche
et sur la biotechnologie
(Qualitropic)

Problématiques
identifiés

- Coûts très élevés en matière de
recherche appliquée, nécessitant
des capacités financières très
solides de la part des entreprises.
Le taux d’intervention d’aides
publiques ne s’élève qu’à hauteur
de 50 % qui pose également un
problème de cofinancement et
nécessite un apport conséquent de
la part des entreprises locales qui
n’ont pas la taille critique. Un
décalage d’environ 25 ans est
expérimenté avec la métropole sur
la recherche appliquée. Il serait
nécessaire d’établir les liens forts
entre les organismes de recherche
et des entreprises. Nécessité de
mutualisation de moyens.
(Université – Cellule Europe)

THÉMATIQUE 5
Activités de pêche
- Un secteur composé
essentiellement des entreprises
de très petite taille. L’activité de
la pêche est essentiellement
exercée par les navires de petite
taille (90 % des navires de < de
12 mètres)

THÉMATIQUE 6
Activités portuaires
- Le port reste le centre
névralgique et donc le point de
contact entre terre et mer.
Cependant, forte concurrence
avec les pays de la zone
(Maurice notamment)

THÉMATIQUE 7
THÉMATIQUE 8
Tourisme & Activités nautiques
Portage & Financement
- Activités exercées en majorité
- Outils de financement des projets
dans le domaine public.
+ expertise insuffisants

- Fonds financiers insuffisants – le
financement ne devrait pas être le
seul moteur de l’action (Cluster
- Crise requin et l’arrêté préfectoral Maritime)
- Soutien financier de la part de sur la réglementation des activités
- Ressources : c’est une
l’Europe pour le HUB de
nautiques nuit largement aux
- Capacité financier faible des
question à régler à l’échelle de Maurice, signifiant une
activités
entreprises
l’UE, en impliquant également la concurrence accrue au GPMR
CTOI, car la réglementation
de La Réunion. (ARIPA)
- Assainissement collectif + gestion - Difficultés de trouver des
européenne actuelle ne favorise
de déchets est un point important en partenariats (éloignement…)
pas les RUP et ne reflète pas la - Infrastructure portuaire en état termes de la gestion de risque
réalité. La Réunion ne
de délabrement. Phasage des requin
- Difficulté de concurrencer les
représente que 0,3 % des
actions nécessaire pour créer
autres pays de la zone
captures dans la zone OI.
une dynamique (SYPRAL)
- Les entreprises du secteur sont en
Nécessité de trouver une
train de « survivre » - soit elles sont - Manque de confiance et de
cohérence dans la PCP par
- Difficultés de trouver du
disparues, soit elles agonisent Il faut connaissance entre les acteurs.
rapport à l’utilisation des
foncier pour développer (pb de donc réfléchir sur les moyens de
ressources et l’équilibre.
stockage…)
mettre en œuvre un chantier sur la - Manque de communication sur
restauration l’image de La Réunion les besoins vers les syndicats pour
- Manque de visibilité pour les
en matière touristique. Réflexion à permettre la mise en réseau
opérateurs sur la politique
mener sur l’offre touristique
(MEDEF)
européenne. (ARIPA)
balnéaire afin de réaffirmer le
caractère balnéaire de La Réunion - Faute de stratégie globale sur le
- Manque de cohérence entre les
de manière innovante. Recherche champ de l’économie bleue, les
volets externes et internes de la
de cohérence entre les différents
pays voisins dépassent la Réunion
Politique Maritime Intégrée de
documents stratégiques, et les
en termes de développement
l’Union Européenne → il est
différents atouts et offres de l’Ile afin
essentiel de créer cette
de proposer l’offre adaptée
- Il faut établir une liste de besoins
cohérence en termes d’ actions
en formation et le communiquer à
publiques. Les règles
- Manque de la délimitation /
la DIRED afin d’adapter les offres
communautaires sont souvent
établissement de la vocation
de formation aux réalités
bien plus contraignantes pour les
spatiale des espaces
Etats membres que pour les
- Nécessité de coopération car les
pays avoisinants dans la zone.
- Manque de données fiables et
marchés sont trop petits. Maurice
(accords de pêche,
harmonisées sur les pratiques. Pas est souvent en avance (SWAC).
renouvellement de la flotte…)
de détermination de capacités de
charge des plages (l’Université
- En ramenant les « fuites
voulait en faire une étude mais il n’y économiques » on pourrait créer
a pas de retour sur ce chantier)
potentiellement 6000 emplois

- Positionnement compliqué sur les
projets de recherche (ENR), les
sociétés n’arrivent que sur les
thématiques bien définies et
limitées(souches marines préidentifiées et pour les activités de
production pré-industrielles), mais
cela reste toujours compliqué de
trouver les partenaires industrielles
(Bioalgostral)

- Réglementation pas du tout
adaptée aux réalités du terrain

- Volet prospectif à prendre en
compte, et il faut être prêt à
accueillir des volumes touristiques
supplémentaires ce qui n’est pas le
cas actuellement. La gestion des
flux fait partie des enjeux.
Les solutions proposées doivent
être absolument appropriées par les
acteurs, publics et privés.

- Développement de l’économie
circulaire est à envisager (CPME)

Investigations
proposées /
Orientations de
planification

tickets d’entrée
pour les
-- Les
Cartographie
des projets
existant - Recueil des données sur les
- AFOM des ports de la
projets
PIA 3 sont trop importants stocks de ressources
et
en cours
Réunion et de son
disponibles, ainsi que sur leur
environnement régional
- Identification des potentiels et les répartition / mouvement (pour les
réels besoins économiques
espèces migratoires)
- Cartographie des facilités
portuaires dans la zone et de
- Cartographie des pêches
leurs zones de chalandise /
(quantités pêchés, zones
potentiel économique
praticables et pratiquées)
- Relecture / examen des
impacts économiques de la
réglementation internationale et
UE concernant la pêche
(Accords de pêche…)

- Mettre en place une planification - Trouver les possibilités de
spatiale de la vocation d'usage des financements mobilisables et faire
espaces maritimes
des propositions d’amélioration
(UE post 2020?)
- Recueil des données fiables (micro
et macro) d’usage et des flux - Identifier les « fuites
solution avec le micro-GPS (dans le économiques » en préconisant les
cadre du projet Ocean Metiss 60
impacts et les potentiels de
GPS seront déployés en 2019)
développement
- Reprendre / terminer l’étude sur
les capacités de charge des plages
- Examen de la qualité des eaux aux
plages
- Impacts possibles de la qualité de
l’eau (concentration de l’eau
salé/douce, eau trouble, présence
des déchets) sur le risque requin

GT 2

GT 2 Sectoriel – Développement Durable des Activités Economiques
Animateurs :
Anna SZEGVARI-MAS (Conseil Régional de La Réunion)
Cyrille CARMEGOM (Conseil Régional de La Réunion)
Personnes / organismes
participantes

Thématiques
THÉMATIQUE

Projets liés

THÉMATIQUE 4
THÉMATIQUE 5
Recherche & Innovation
Activités de pêche
- PIA 3 (Etat) – Stratégie de
- Lycée de la Mer (Région –
développement intégrée
DIRED)
- Projets AMR + AAP Innovants sur
les thématiques technologiques
- Projets ENR
- Carte des projets de recherche
existant et en cours

Indicateurs proposés

- Un jeu de données sur les
- analyse AFOM des ports de la
stocks de ressources
Réunion et de son
disponibles, ainsi que sur leur
environnement régional
- Liste des potentiels et des réels répartition / mouvement (pour les
besoins économiques
espèces migratoires)
- Cartographie des facilités
portuaires dans la zone et de
- Cartographie des pêches
leurs zones de chalandise /
(quantités pêchés, zones
potentiel économique
praticables et pratiquées)
- Un document de synthèse sur
les impacts économiques de la
réglementation internationale et
UE concernant la pêche
(Accords de pêche…)

- Cibler et optimiser les
investissements Recherche et
Innovation dans le maritime

Impacts attendus

THÉMATIQUE 6
Activités portuaires
- Projets locaux de
développement (AFD)

- Mieux connaître la pêche
(artisanale et industrielle) pour
construire une politique locale
des pêche pertinente
- Mieux défendre les intérêts de
La Réunion dans le contexte
régional de l'Océan Indien, tirer
partie de la situation de La
Réunion et influencer les
accords de pêche (y compris
avec UE)

THÉMATIQUE 7
Tourisme & Activités nautiques
- Plan d’actions – Schéma de
Développement Touristique (Région
– DAE-T)

THÉMATIQUE 8
Portage & Financement

- Un processus de planification
- Liste de financements
spatiale de la vocation d'usage des mobilisables et faire des
espaces maritimes
propositions d’amélioration (UE
post 2020?)
- Cartographie des usages de la
mer (dans le cadre du projet Ocean - Identifier les « fuites
Metiss 60 GPS seront déployés en économiques » en préconisant les
2019)
impacts et les potentiels de
développement
- Reprendre / terminer l’étude sur
les capacités de charge des plages
- Examen de la qualité des eaux aux
plages

- Impacts possibles de la qualité de
l’eau (concentration de l’eau
salé/douce, eau trouble, présence
des déchets) sur le risque requin
- Identifier les opportunités dans - Comprendre les usages actuels et
le domaine portuaire, se
futurs de l'océan pour gérer leur
positionner avec pertinence et développement et éviter les conflits
ambition
d'usage.
- Evaluer les menaces actuelles et
futures sur les usages exercées via
l'environnement

- Identifier des financements pour
assurer la continuité du
développement de la stratégie
maritime

GT 3

GT 3 Sectoriel – Recherche et Innovation
Animateurs :
Abel HIOL (Direction Régionale Recherche et Technologies)
Erwann LAGABRIELLE (Université de La Réunion)

Personnes / organismes
participantes
Participants :
Alain Besnard - DEAL
Noël Conruyt - DRRT
Myriam Boullay – CCIR (TIC/RDI)
Sophie Jenet – CCIR (TIC/RDI)
Catherine Dostes - IRT
Séverine Bès de Berc - BRGM
Vinciane Meroux - Université de La
Réunion
François Cartault – Science
Réunion
Philippe Guérin – ADIR
Fanny Mazella – NEXA

Thématiques
THÉMATIQUE

THÉMATIQUE 9
THÉMATIQUE 7
Environnement & Territoire
Tourisme & Activités nautiques
- Constat de dégradation du milieu marin - Besoin concret d'accès à la mer
- nécessaire prévention des risques
littoraux (cyclone, érosion, trait de côte,
etc.)

Problématiques identifiés

THÉMATIQUE 10
THÉMATIQUE 5
Education
Activités de pêche
- Manque de partage des connaissances - Nécessaire mise en relation de la
recherche et de l'entreprise (exemple
- La Réunion est un « produit d'image »w - Une question transversale : A qui
CAPRUN-REUNIMER) produit des
appartient la valeur de la recherche ?
innovations
- Mauvaise intégration du risque requin
dans la politique territoriale du tourisme
- Il faut rétablir les liens science-société
- Emergence de l'économie circulaire (le
terme reste à définir) dans toutes ses
- Nécessaire sécurisation de la baignade
dimensions (juridique,
environnement,etc.)
- Mise en valeur du patrimoine côtier et
des ressources naturelles
- Il faut tirer les leçons du passé :
'success story' (aquaculture truite par
- Filière touristique en développement
exemple).
- Arrêt de CAPRUN (passerelle
recherche-action) est regretté. C’était
un centre technique d’appui à la pêche
- Une question transversale : A qui
appartient la valeur de la recherche ?
- Beaucoup trop de temps perdu... perte
de compétitivité de la Réunion

- Suivi du trait de côte

- Evaluer l'impact du risque requin sur le
territoire

- Prise en compte des risques dans la
planification spatiale côtière (recul du trait - Contribution à la stratégie de
de côte)
communication sur le risque requin &
tourisme
- Impacts des aménagements sur les
risques (urbanisation littorale, inondations, - Evaluer les moyens de sécurisation de
Investigations
la mer
proposées / Orientations etc.)
de planification
- Prise en compte de la connectivité et
- Replacer le territoire au cœur du projet
des services écosystémiques
(ancrage territorial du projet touristique et
de gestion du risque requin)
- Orientation vers analyse utilisant opendata et intégration avec SIIMER
- Développer une filière innovante sur
risque requin (socio-éco-techno)

Projets liés

- RENOVRISK, SIIMER
- Des données existantes collectées sur
les aléas, enjeux, vulnérabilité = risques
côtiers et en mer
- Collaborations avec projets liés

Indicateurs proposés

- Développer des moyens de partager la
"science" (les connaissances) tels que
films et web

Améliorerde
la lieux
mise de
en rencontre
relation de la
- Création
recherche
et de l'entreprise
«
expertise-entreprise
»

- Faire une évaluation de capital de
- Identifier les technologies de rupture en connaissance et le valoriser
matière d'éducation et de pédagogie
- Produire des contenus pour les métiers
de l'éducation
- Mobilisation des fonds européens pour
projet innovation avec citoyens au cœur
du projet

- Comité d'orientation stratégique
touristique, CRA, Sentier Littoral,
Ecolodge
- Des scénarios de gestion du risque
requin spatialement explicites

- Actions pédagogiques (Vie Océane,
Science Réunion, etc.)

- CAPRUN-REUNIMER, Transfo

- Identification de supports de
communication/pédagogie pour OM

- Une évaluation des capitaux (données,
compétence, connaissances, réseaux,
etc.) de la Réunion

- Une évaluation de la perception de la
politique publique de gestion du risque
requin

- Des citoyens associés à OM
- Des contenus transmis à l'éducation
nationale et partenaires

- Une PSM qui associe les usagers de la
mer
- Un/des projets EU déposés

- Création d'un lieu de collaboration sur le
thème maritime associant entreprise et
recherche
- Un/des projets EU déposés

- Une collaboration OM/IRT
- Meilleure prise en compte des risques
dans les projets côtiers et maritimes.
Impacts attendus

- Améliorer la politique publique de
- Informer et former les citoyens et les
- Mieux connaître les acteurs, les
gestion du risque requin avec une analyse enfant/étudiants sur les enjeux maritimes. pratiques et le capital de connaissance lié
à large spectre
à la pêche à La Réunion (pêche
artisanale et industrielle) pour construire
- Inititier un processus de planification
une politique locale des pêche pertinente
spatiale maritime qui associe les acteurs
du territoire.

GT 4-5

GT 4 Transversal – Environnement Juridique et sociétal
GT 5 Transversal – Risques, Menaces et Conflits d’Usage
Animateurs :
Cyrille CARMEGOM (Conseil Régional de La Réunion)/Nicolas MARIEL (DMSOI)
Erwann LAGABRIELLE (Université de La Réunion)/Olivier DUPERE (Université de La Réunion)
Personnes / organismes
participantes
Participants :
Agnès Lavaud – SYPRAL
Olivier Bielen – CRA
Grégory Lemée – CPME
Gilles Lajoie – Université de La
Réunion
Jack Gauthier – Conseil Régional
de La Réunion / Ancien procureur
Ludovic Courtois – ARIPA

Secteurs Concernés
THÉMATIQUE

THÉMATIQUE 11
Société & Culture
- Impossibilité d'accès à la mer lié à
l'arrêté préfectoral

THÉMATIQUE 12
Risque requin
Sur le requin:

THÉMATIQUE 5
Activités de pêche
Sur les métiers liés à la pêche maritime :

- besoin d'une étude des cadres
- question de leur attractivité (actuellement basse pour les Réunionnais, d'où recours à
juridiques et des processus au terme main d’œuvre étrangère, compétition salariale malsaine entre armements, et bateaux qui
desquels les mesures sont prises;
ne peuvent pas prendre la mer le cas échéant): passe par le renouvellement de la flotte
- « démaritimisation » de la Réunion
(ce qui suppose de relancer un plan d'aides économiques à la construction de nouveaux
depuis les 1950s
- la "crise" est l'occasion de
bateaux, une politique pour contenir le coût du carburant pour les professionnels de la
s'interroger sur la manière dont les
pêche (180 unigtés de petite pêche pro)), l'amélioration des salaires, la modification des
- Nos liens avec la mer se sont
Réunionnais envisagent la mer, et en modèles économiques afin de renforcer la rentabilité de l'activité économique,
affaiblis, il faut les renforcer
tout cas de renforcer l'éducation à la
mer
- Localement, nécessité d'équilibrer un rapport actuellement par trop favorable aux
- L'insertion indiaocéanique doit se
activités professionnelles de plaisance (3000 unités) et notamment la "grosse pêche de
faire par le droit maritime
plaisance" (cause: des conditions d'exercice beaucoup moins draconiennes, et dont le
respect est moins bien assuré par les autorités comme par exemple en ce qui concerne la
présence autour des DCP);
- Exclusion de la population

Participants à inviter :
S. Bonhomeau – IFREMER
Mita Manouvelle - Université de La
Réunion
J. Landslay – APSOI
Associations d'Usagers de La Mer
Frères de la Côte
R. Belon – DEAL/PPRL

- question de la comparaison du cadre réglementaire français d'exercice de la pêche
maritime professionnelle, avec celui en vigueur dans les autres pays de la zone)

Problématiques identifiés

- questions relative aux possibilités ou impossibilités de transport des flottes en d'autres
zones que celles de leur port d'attache- question de l'équilibre des accords internationaux
de pêche passés par certains pays de la zone comme Madagascar avec d'autres pays
tels la Chine, un déséquilibre en faveur des gros armements étrangers pouvant
rapidement déboucher sur des conflits d'accès à la ressource.
- Conflits d'usage locaux (à anticiper) : Projet éolien offshore, Arts trainants (longline 80
km), Augmentation du nombre de navires dans la zone des 20 miles nautiques, Fausse
pêche de plaisance sur DCP, Activités de croisière, chantier de la NRL (compensations
pour les pêcheurs), déchets de la pêche plaisance
- Conflits d'usage/exploitation internationaux (à anticiper) : à l'échelle internationale :
concurrence avec les flottilles internationales, risque d'effondrement des stocks (réserves
de pêches, zones d'exclusion?)
- Effets du CC sur écosystèmes, interactions terre-mer
- Développer une connaissance
historique sur les liens entre les
réunionnais et la mer.
Investigations proposées /
Orientations de planification

Projets liés

- Développer une expertise juridique - Cartographie des conflits locaux
sur le risque requin: seule une
décision du CR pourrait défaire
- Cartographie des conflits régionaux
l'arrêté préfectoral d'interdiction de
baignade
- Anticiper les effets du CC
- Droit comparé

- Caractère équitable des accord de pêche bilatéraux (Chine, Madagascar)

- OSOI – Travaux sur l'Indiaocéanie
(Université de La Réunion)

- CRA, SYPRAL

- CMUB, PPRL, Convention de Nairobi, Accords de pêche UE, CTOI, Livre Bleu, etc.

- Des liens/collaborations
développées avec l'OSOI

- Une note juridique sur le risque
requin à La Réunion

- Une note juridique sur les accords de pêche et gestion-souveraineté des ZEE
- Des cartes de synthèse sur les conflits d'usage actuels et futurs liés à la pêche

Indicateurs proposés

Impacts attendus

- Des cartes de synthèse sur le risque
requin et sa gestion
- Une analyse de la représentation
sociale de la gestion du risque requin
(politique publique)
- Caractériser la relation actuelle et
- Contribuer à construire une politique - Mieux connaître la pêche (artisanale et industrielle) pour construire une politique locale
passées entre les réunionnais et la
de gestion du risque requin
des pêche pertinente
mer et le prendre en compte dans la pertinente, en lien avec le contexte
construction de la stratégie maritime. socio-économique de La Réunion
- Mieux défendre les intérêts de La Réunion dans le contexte régional de l'Océan Indien,
tirer partie de la situation de La Réunion et influencer les accords de pêche (y compris
avec UE)

GT 6

GT 6 Transversal – Coopération et réseaux
Animateurs :
Anna SZEGVARI-MAS (Conseil Régional de La Réunion)
Nathalie KUBICEK (Préfecture de La Réunion)
Aurélien TARTRAT (Université de La Réunion)
Personnes / organismes
participantes
Abel Hiol – DRRT
Pascale Chabanet – IRD
Julie Couriaut – AFD
Jean-Baptiste Routier – COI
Gilles Ham-Chou Chong –
GPMR
Annabel Céleste – Université
de La Réunion

Secteurs Concernés
THÉMATIQUE

THÉMATIQUE 1

THÉMATIQUE 2

THÉMATIQUE 7

THÉMATIQUE 6

THÉMATIQUE 4

Energies Marines Renouvelables

Biodiversité & Ecosystèmes

Tourisme & Activités nautiques

Activités portuaires

Recherche & Innovation

- La COI est actuellement en train
de travailler sur le projet COIENERGIES. En première phase, ils
installent les balises en mer afin
d’assurer le suivi de la direction et
de la vitesse du vent. Les balises
sont gérés par Météo France. Liens
à créer avec le projet RENOVRISK
de Météo France

- Il convient de créer un lien étroit
avec le projet G2OI de la COI, car
les orientations se convergent.
Concernant la méthodologie, il
conviendra de travailler en deux
temps : avant et après le mois de
juin où l’état des lieux devrait être
réalisé

- L’interopérabilité des balises est
un enjeu essentiel de ce projet,
ainsi que l’harmonisation des
données car les capteurs ne sont
pas souvent en phase

- La capitalisation et la valorisation
des données est très importante
- Réflexion de la mise en place de
l’exploitation de SWAC en mer –
examen des conditions climatiques
afin de trouver le créneau
climatique convenable

- Lister toutes les organismes
(français et internationales) qui
possèdent les données et qui
peuvent les rendre publiques

Investigations
proposées /
Orientations de
planification

- Positionnement sur l’innovation en
deux termes : innovation
technologique + innovation sociale

- Stratégie d’inventaire et
capitalisation des données

- Examiner les potentiels de
nouvelles technologies et de
l’innovation

- Gestion des déchets : La Chine
n’acceptera plus de déchets dans
quelques années, de nouvelles
pistes / moyens de valorisation sont
nécessaires
- Utilisation de Fab Labs – pour la
production des bateaux par
exemple

- Il conviendrait de créer les
incubateurs reprenant les projets et
les initiatives techniquement et
- L’aménagement du port et besoin - Problèmes d’aménagement des financièrement rentables (il y a déjà
de formation du personnel sont des ports, manques de place, ainsi que un projet en création avec un
freins actuels.
manque de possibilités de
partenariat établi)
maintenance pour les structures en
- Définir le seuil maximal en
mer (réparation navale, rentrée en - Sur certains lignes du projet
capacité d’accueil. Actuellement,
mer). Le chantier naval de Maurice ISLANDS reste des reliquats qui
c’est à 50-55 escales (qui est
est actuellement complètement
pourrait éventuellement donner lieu
attendu). L’augmentation du
saturé
à de nouveaux projets FED /
nombre des escales peut être
FEDER se basant sur les acquis du
intéressant économiquement
- Positionnement important en
projet Océan Métiss.
(évaluer le potentiel réel) mais peut termes de géopolitique.
être contraignant par rapport aux
impacts négatifs sur
- Beaucoup d’outils existent
l’environnement.
aujourd’hui mais il manque de la
Maurice et Seychelles ont atteint le sensibilisation et la centralisation.
seuil et actuellement limitent le
La GPMR porte un projet de
nombre des paquebots accueillis. coopération avec le port de
Tamatave portant sur la
- Plongée sous-marine qui est très sensibilisation à l’environnement
important en termes d’émergement économique et aux activités /
de la biotechnologie / bioéconomie métiers portuaires

- Projet très onéreux, à mettre en
œuvre fin 2019- début 2020
Problématiques
identifiés

- La zone OI (les Iles Vanille) est
- Le GPMR a initié les rencontres
enfin reconnue comme bassin de avec les ports de la Zone sous
croisière au bout de 20 ans (suite à forme de congrès depuis 1998.
un travail conséquent de promotion Cependant la coopération avec les
et de campagne). Il conviendrait
ports continentaux est
d’examiner ce que cette
extrêmement complexe,
reconnaissance nous apporte
notamment avec l’Afrique du Sud.
réellement ? Quels sont les besoins
et les contraintes impactant
- La coopération est bien plus facile
notamment la biodiversité ?
dans le milieu scientifique que pour
(exemple : clientèle américaine
les partenariats économiques. La
ayant des besoins énergétiques
seule piste aboutie était la croisière
très spécifiques – bateau climatisé (regroupement des ports jusqu’en
à 16 degrés). Identifier / estimer les Afrique de l’Est), qui apparaît être
vrais besoins sociétaux dans le
l’activité d’intégration dans le
cadre de ce développement.
réseau de coopération.

- Faire le point et la liste de ce qui
est fait (COI) dans le cadre du
projet G2OI et voir ce qu’on
pourrait utiliser sur le projet Océan
Métiss (partage des données)

- Examiner des impacts du
nombres des escales
- Utiliser les données Open Data
(économiques et écologiques) et
(essentiellement récolter les
- Prospection des réseaux
définir le seuil maximal des
données au lieu de les produire) – internationaux (WiOMSA, FFEM,
capacités d’accueil. Préparer les
lien avec le projet SIMM de la
Convention de Nairobi) et créer les scénarios minimalistes et
DEAL
liens
maximalistes (préconisations
stratégiques) en précisant que ce
- Détermination des zones propices
ne sera qu’une orientation, mais
et le relai des informations
rien ne sera décidé.
(interopérabilité des capteurs)

- Analyser les données portuaires
pour améliorer les flux
- Analyse le potentiel économique
des chantiers navals – projets de
coopération à construire en
identifiant des acteurs du chantier
et la capacité d’accueillir de la
clientèle (zone de chalandise)

- Traiter les cartes pré-traitées de
Météo France à une plus grande
échelle
- Identification des potentiels et des
verrous

- SIMM, RENOVRISK, Projets de la - G2OI, Mozalink (Wiomsa), FFEM
BRGM + IRD + Université
(Déchets en plastique) Islands (Eco
School)
Projets liés

- Étude globale de l’AFD sur
l’identification des besoins et des
infrastructures d’accueil + zones de
chalandise des ports
Projet de coopération GPMR – Port
de Tamatave

- FFEM – Déchets en mer avec un
composant éducatif Islands, Co
Lab (valorisation des déchets))
DRRT

GT 6

GT 6 Transversal – Coopération et réseaux
Animateurs :
Anna SZEGVARI-MAS (Conseil Régional de La Réunion)
Nathalie KUBICEK (Préfecture de La Réunion)
Aurélien TARTRAT (Université de La Réunion)
Personnes / organismes
participantes

Secteurs Concernés
THÉMATIQUE 4
Recherche & Innovation
- Listedes organismes (français et
internationales) qui possèdent les
données et qui peuvent les rendre
publiques

THÉMATIQUE 5
THÉMATIQUE 6
THÉMATIQUE
Activités de pêche
Activités portuaires
- Liaison avec le projet G2OI et voir - Inventaire et capitalisation des
ce qu’on pourrait utiliser sur le
données
projet Océan Métiss (partage des
données)
- Evaluation des impacts du
nombres des escales de croisière
- Collecte et anlyse des données - Liens effectifs avec les réseaux
(économiques et écologiques) et
internationaux (WiOMSA, FFEM,
définir des seuils maximal des
Indicateurs proposés Open Data (essentiellement
récolter les données au lieu de les Convention de Nairobi) et créer les capacités d’accueil avec des
produire) – lien avec le projet SIMM liens
scenario mini/maxi
de la DEAL

THÉMATIQUE 7
THÉMATIQUE 8
Tourisme & Activités nautiques
Portage & Financement
- Analyse des données portuaires - Examen des potentiels de
nouvelles technologies et de
- Analyse du potentiel économique l’innovation avec la DRRT
des chantiers navals – projets de
coopération à construire en
identifiant des acteurs du chantier
et la capacité d’accueillir de la
clientèle (zone de chalandise)

- Carte des zones propices aux
EMR

Impacts attendus

- Informer les choix d'opportunité et - Développer la coopération
d'implantation des EMR à La
internationale sur ce thème
Réunion en lien avec la stratégie
Energie de La Réunion et de la COI

- Améliorer la politique publique de - Identifier les opportunités futures
gestion du tourisme international
dans le domaine portuaire, se
(croisière)
positionner avec pertinence et
ambition, dans un contexte de
- Initier un processus de
coopération-compétition régionale
planification spatiale maritime qui
associe les acteurs du tourisme.

- Cibler et optimiser les
investissements Recherche et
Innovation dans le maritime

