CONTRIBUTION A LA PLANIFICATION SPATIALE MARITIME DU
BASSIN SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN
Conférence de Coopération Régionale
Hôtel Créolia – le 27 octobre 2018

L’ÉCONOMIE
L’ÉCONOMIEBLEUE
BLEUEAALA
LARÉUNION
RÉUNION
2 800 Emplois dont 2 500 directement, et 300 indirectement liés au secteur
Dans un contexte local de taux de chômage de 28 % (43 % chez les jeunes)
515 M € de Chiffre d'affaires
Les emplois les plus représentés :
●
Activités portuaires navales (73 % du secteur)
●
Pêche et aquaculture
●
Activités récréatives et de loisirs liées à la mer : le plus fort effet d'entraînement (11,49
emplois salariés créés par 1M€ de CA)
●
Activités de valorisation de la biodiversité marine, activités liées à la gestion des risques
littoraux et marins, activités liées aux énergies marines renouvelables : relativement plus
marginales en termes d'emplois

En Conclusion
Effet d'entraînement du secteur de l'économie bleue est encore
limité par rapport aux autres secteurs (production de valeur ajoutée
ou emplois)
Enjeux forts :
●
Développement de nouvelles activités liées à l'économie bleue
●
Augmentation des retombées économiques indirectes
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●

Ressources halieutiques largement disponibles et partagées

●

Captures annuelles par les navires réunionnaises → 0,03 % dans la zone

●

●

Perspectives démographiques croissantes → opportunités de
développement pour le marché local
Flotte de pêche réunionnaise :
●
232 navires enregistrés
●
Environ 344 marins employés
●
95 % des navires de petite taille (<12 m) pratiquant la petite
pêche côtière
●
Flotte vieillissante (âge moyen des navires : 19 ans, âge
moyen des pêcheurs : 55 ans)
●
Périodes d’inactivité imprévisibles (météo….)
●
Existence de la pêche INN dans la zone
●

●

Harmonisation des volets externes et internes de la Politique
Maritime Intégrée de l’UE est une vraie nécessité
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●

●

●

●

●

●

●

●

Zone de 72 million km² (dont 2,8 million km² de ZEE française et 300 000 km² de ZEE
pour La Réunion )
Composé d’États insulaires, largement dépendants de l’économie maritime / économie
bleue
Pas de stratégie de bassin maritime particulière au sein de l’Union Européenne (fait
partie du bassin des RUP)
Différentes initiatives PSM dans la zone avec des objectifs divers sans mise en
cohérence (conservation, développement économique...)
Exposition aux risques naturels et écologiques
Outre des activités « traditionnelles » (pêche, aquaculture, tourisme côtier…) de
nouvelles activités émergentes ayant des grands potentiels économiques pourront être
développées
Une biodiversité riche à préserver
Un chantier complémentaire du Document Stratégique du Bassin Maritime
par le C.M.U.B.

DÉFINITION
DÉFINITIONDE
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La Planification Spatiale Maritime (ou Planification de l’espace maritime*, PSM) est :
●

●

●

●

Considérée comme un instrument intersectoriel par le Politique Intégrée Maritime (PMI) visant
à appliquer une approche intégrée, coordonnée et transfrontière,
basée sur les
écosystèmes contribuant à :
●
La promotion du développement durable ;
●
La croissance des économies maritime et côtière ;
●
L’utilisation durable des ressources marines et côtières.
Un outil visant à l’organisation des activités humaines en mer en tenant compte des enjeux
multiples (environnementaux, culturels, socio-économiques).
Un outil qui doit soutenir et faciliter la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 visant à
assurer des niveaux élevés d’emploi, de productivité et de cohésion sociale en promouvant
d’une économie plus compétitive, plus efficace dans l’utilisation de ses ressources et plus verte.
Cadre juridique Européen :
●
Règlement UE 1255/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2011
établissant un programme de soutien pour le développement de la Politique Maritime Intégrée
●
Directive 2014/89/UE du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un
cadre pour la planification de l’espace maritime

* définition utilisée par la directive 2014/89/UE du 23 juillet 2014
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Secteurs
Secteurstraditionnels
traditionnels
Activités portuaires et transport
maritime

Secteurs
Secteursémergents
émergents
Énergies Marines Renouvelables

Pêche et aquaculture
Extraction des ressources minières
Tourisme côtier
Gaz et Pétrole
Câbles sous-marins

Formation, éducation, R&D maritime, environnement juridique, potentiels de développement, risques et menaces...
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Solidarité
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Réalité

Science
Science++
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Preuves
Information

Formation et éducation
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Implication des acteurs

Bien-être

Humilité
Démocratie

Liberté des mers
(biens publics)

Transparence

Co-existence
(limitation de la consommation)
Protection de l’environnement
Nature

Écosystème
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Paysage marin

Paysage côtier
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1. VISION, STRATÉGIE ET PLANIFICATION
Planification Spatiale Maritime

Projet « Océan Métiss »

2. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
Institut Bleu
Structure de soutien et de coordination entre les acteurs publics et privés de
l’économie bleue
3. PARTENARIATS ET RÉSEAUX
Initiatives régionales
UE, RUP, autres projets, IOC-UNESCO, Convention de Nairobi, COI, IORA,
SADEC, WIOMSA...
4. DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
Exemple : PROEPP 2018

Photo credits ; Réunion Première, Ile de la Réunion Tourisme, FranceTVInfo, Pinterest, IPReunion, IRD

L’ARTICULATION
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MARITIME(D.S.B.M.)
(D.S.B.M.)
Mise en œuvre d’une politique maritime intégrée dans les eaux sous juridiction française

1. VISION, STRATÉGIE ET PLANIFICATION

DSBM

(document stratégique de bassin maritime)

4 volets : biodiversité, économie bleue, risques, recherche-innovation)
2. ÉLABORATION & MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
(conseil maritime ultra-marin de bassin)

CMUB

Mayotte - La Réunion - TAAF
3. PARTENARIATS ET RÉSEAUX

(système d’information sur le milieu marin océan Indien)

Brique technique du projet Océan Metiss
Appui au DSBM (volet cartographie et données)

SIMM OI
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●

Les actions sont mises en œuvre sur trois périmètres

Périmètre de
proximité
Zone côtière et
mer territoriale

0-12 nm

Périmètre
intermédiaire
Zone Contiguë

Actions sous
surveillance de l’État
français

12-22 nm

Périmètre large
ZEE
Français

Max 200 nm

Eaux
internationales
(ABNJ)
Datasets par
convention

Eaux territoriales
et ZEE des États
voisins
Coopération et
connexion

ZONE
ZONED’INTÉRÊT
D’INTÉRÊT

Seychelles
Comores

Maurice

La Réunion
(France)

Projets existants et projets en cours
Projets planifiés

TAAF
(France)
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TEMPSFORTS
FORTS
●
●

●
●
●

Début du projet : 1er février 2018
Durée du projet : 24 mois
Budget total : 1 270 854 €
Dont contribution UE (FEAMP) : 963 211 €
CPN est prise en charge à part égal par l’État français et par le
Conseil Régional

TEMPS FORTS
Signature de la convention de financement : 15 déc. 2017
Kick off meeting (Bruxelles) : 6-7 février 2018
Conférence d'ouverture : 29-30 mars 2018 (La Réunion)
2ième Forum local : 20-21 août 2018 (La Réunion)
Semaine de l’Économie Bleue : 3-8 décembre (La Réunion)

●
●
●
●
●

AUTRES ÉVÉNEMENTS LIÉS
●
●
●
●

1er Forum International « Global MSP » (UNESCO + DG MARE) à Bruxelles : 24-25 mai 2018
2nd Forum International « Global MSP » : Ile de La Réunion 4-7 décembre 2018
COP 9 de la Convention de Nairobi : 28-31 Août 2018, Mombasa, Kenya
Formation régionale PSM (IOC UNESCO) – Maurice, 8-12 octobre 2018

CONSTRUCTION
CONSTRUCTIONDE
DEPARTENARIATS
PARTENARIATS
OBJECTIF : Benchmarking + échanges de savoir-faire
UE MSP Platform – 142 projets listés
4 projets de nouvelle génération financés en 2018-2020 dont 2 dans les RUP
(SEANSE, MARSP, Pan Baltic Scope, Océan Métiss) du FEAMP
Mai 2018 – Mission de benchmarking chez SIMNORAT (Bruxelles)
Juin 2018 – Mission de benchmarking chez Pan Baltic Scope (Suède)
Juin 2018 – Liens avec le projet GROW RUP

Réseau d’expertise international piloté par la DG MARE et IOC–UNESCO
Mai 2018 – Premier forum international de la PSM (Bruxelles)
Octobre 2018 – Formation régionale PSM (Maurice)
Décembre 2018 – Deuxième forum international de la PSM (La Réunion)

Autres partenariats internationaux

Seasketch
Mission de formation
planifiée pour janvier
2019

Coopération sur le risque
requin

Afrique du Sud

LES
LESMISSIONS
MISSIONSET
ETLES
LESOBJECTIFS
OBJECTIFS
Ce projet innovant contribue au développement attendu de la Planification
Spatiale Maritime intégrée du Bassin Sud-Ouest de la Zone Océan Indien
Dans cet objectif, le projet a plusieurs missions :
●

●

Mettre en œuvre une méthodologie innovante de planification spatiale
marine
Développer le partage d’expertise internationale sur le thème de
l’économie bleue

●

Mutualiser les ressources humaines scientifiques et techniques

●

Développer les compétences et les formations aux métiers liés à la mer

●

Assurer la durabilité des soutiens structurels à la croissance bleue.
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expérience,
expérience,coopération)
coopération)

Coopération avec la COI
PSM
PSMààl’échelle
l’échellede
deLa
La
Réunion
Réunion

(Vision,
(Vision,stratégie
stratégieetetplanification)
planification)

Collection
Collectionde
dedonnées
données
locales
locales
(Réunion)
(Réunion)
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Lancement de la
procédure PSM

Description des
conditions
actuelles

Analyse des
conditions
actuelles

Projection des
conditions
futures

Mise en œuvre,
suivi et
adaptation

Engagement et
Cadrage

Compilation,
organisation et
modélisation des
données

Uniformisation et
évaluation des
données

Modélisation,
simulation et
information

Application,
évaluation et
« feedback »

Outil qui pourrait influencer les politiques publiques
afin de créer une stratégie durable, intégrée et long
terme du Bassin Sud-Ouest de l’Océan Indien
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Région
RégionRéunion
Réunion
Coordinateur du projet

Coordinateur du projet

Chercheurs
associés
3 post-doctorants
recrutés sur le
projet
1 géomaticien
recruté sur le
projet

Équipe de Gestion /
Coordination du
projet

●

●
●

SEAS OI
SIG

France

État
État
Référent projet
(SGAR)
experts associés
ORGANISMES
DÉCENTRALISÉES
(DMSOI, DEAL, DRRT,
Service dipl.,
DIECCTE..)

Outil
Outilde
de
planification
planification
collaboratif
collaboratif

Experts et
acteurs
locaux

•
•
•
•

Tanzanie

●

Outil de planification
collaboratif
En partenariat avec
l’Université de Santa
Barbara

Coordination avec d'autres projets (FEDER/ INTERREG / FED...)
•

Australie (UWA)

Seasketch
●

COI
COI––PARTENARIAT
PARTENARIATTECHNIQUE
TECHNIQUE
•

Réseaux
Réseaux++liens
liensavec
avec
d’autres
projets
d’autres projets

Grand Observatory of the Indian Ocean (G2OI)
IOC Energies
Biodiversity
SMARTFISH
MASE...

IMPLICATION
IMPLICATIONDES
DESACTEURS
ACTEURSLOCAUX
LOCAUX

Afrique du Sud
Kenya

France
Comores
Madagascar

Seychelles
Maurice

IMPLICATION
IMPLICATIONDES
DESACTEURS
ACTEURS--L’OUTIL
L’OUTIL

Outil de planification
participatif

Implication des acteurs à
tous les niveaux
Permet de donner une
image réelle reflétant les
besoins et les enjeux

IMPLICATION
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RÉSEAU

COMPOSANTS
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LIVRABLES
Les actions sont structurées autour de trois composants :

COMPOSANT
COMPOSANT22––Gestion
Gestionet
etCoordination
Coordination
COMPOSANT
COMPOSANT11

Développement
Développementd’un
d’unnouvel
nouveloutil
outilde
deplanification
planification

État de lieux
écosystémique, social,
légal et économique

Un plan maritime stratégique
spatialisé développé avec les
parties prenantes

COMPOSANT
COMPOSANT33

Communication
Communicationetetdissémination
dissémination

Espace numérique dédié
(site vitrine et extranet –
plateforme de travail
partagé)

www.oceanmetiss.re
Orientation et
coordination des
politiques publiques
de gestion de la mer et
des ressources

Évaluation des potentiels
d'une zone maritime étendue
étant soucieux de la
préservation de la biodiversité

Brochure d'information

Conférence
internationale MSP dans
le cadre de la semaine de
l’économie bleue
(3-8 décembre 2018)

Conférence d’ouverture :
29-30.03.18
Conférence de clôture
Début 2020
Missions de benchmarking

COMITÉ
DE
COMITÉ
DEPILOTAGE
PILOTAGE
1-2 sessions / an

Site web
projet dédié
●

ESPACE DIGITAL

●

●

●

Publication
des
décisions
stratégiques
Publication
des résultats
des WG
Information
générale sur
le projet
(calendrier,
événements,
acquis,
résultats...)
Forums de
discussion

Espace de
travail
commun
Partage /
modification des
documents de
travail, annuaire
projet, etc...

1-2 sessions / an
Préconisations stratégiques basées sur les sujets techniques et scientifiques identifiés et traités en amont par le
Préconisations stratégiques basées sur les sujets techniques et scientifiques identifiés et traités en amont par le
Comité de Suivi et les GT
Comité de Suivi et les GT
Membres : Préfet de la Réunion / SGAR, Président ou VP du Conseil Régional, Président ou VP de l'Université de
Membres : Préfet de la Réunion / SGAR, Président ou VP du Conseil Régional, Président ou VP de l'Université de
La Réunion, SG de la COI, EASME, DG MARE.
La Réunion, SG de la COI, EASME, DG MARE.

COMITÉ
DE
COMITÉ
DESUIVI
SUIVI
3 to 4 sessions / an

3 to 4 sessions / an
Sujets techniques et scientifiques identifiés par les GT
Sujets techniques et scientifiques identifiés par les GT
Traitement des sujets en amont, définition les orientations
Traitement des sujets en amont, définition les orientations
Membres : Coordonnateurs / animateurs des GT, autres experts et acteurs socio-professionnels impliqués,
Membres : Coordonnateurs / animateurs des GT, autres experts et acteurs socio-professionnels impliqués,
Identification et transmission des sujets sectoriels aux membres
du Comité de Suivi. Le Comité de Suivi ou le Comité de Pilotage
peut s'appuyer sur les membres des groupes de travail
concernant les sujets spécifiques.

GT 6 Transversal – Coopération and Réseaux
Coordination/ Animation : A. SZEGVARI-MAS (Région) + N. KUBICEK (Pref)+ A. TARTRAT (Université)

GT 5 Transversal – Risques, Menaces et Conflits d'Usage
Coordination/ Animation : C. CARMEGOM (Région) + N. MARIEL (DMSOI)+ E. LAGABRIELLE (Université)

GT 4 Transversal – Environnement Juridique et Sociétal
Coordination/ Animation : DIRED (Région) + DIECCTE + O. DUPERE (Université)

GT 1 Sectoriel
Biodiversité / Ecosystème /
Energie

GT 2 Sectoriel
Développement Durable des activités
économiques

Coordination / Animation :
Jean-Baptiste ROUTIER (COI)
Matthieur LECORRE (Université)

Coordination / Animation :
Anna SZEGVARI-MAS (Région / DAE)
Cyrille CARMEGOM (Région / DAE)

GT 3 Sectoriel
Recherche et Innovation
Coordination / Animation :
Abel HIOL (DRRT)
Erwann LAGABRIELLE (Université)
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DOMAINESPRIORITAIRES
PRIORITAIRES
GT
GTSECTORIELS
SECTORIELS

33GT
GTSECTORIELS
SECTORIELS
33GT
TRANSVERSAUX
GT TRANSVERSAUX
●

●

●

●
●
●
●
●

Implication de la COI et les
acteurs locaux
Actions basées sur les meilleures
pratiques
Exploitation des bases de
données existantes
(Réunion + COI)
Tracking spatial
Open Data
Domaines prioritaires définis
Cohérences et synergies avec les
projets régionaux

SWP
SWP11
Biodiversité
Biodiversité/ /Écosystème
Écosystème/ /
Énergie
Énergie
Coordination
Coordination/ /Animation
Animation- -COI
COI

Biodiversité
(spatial distribution des habitats et des espèces,
gap analysis)
Changement climatique
(évaluation et anticipation des impacts)
Énergies Marines Renouvelables
(cartographie des potentiels / projets)

SWP
SWP22
Développement
Développementdurable
durabledes
des
activités
activitéséconomiques
économiques
Coordination
Coordination/ /Animation
Animation––
Région
Réunion
Région Réunion

Pêche (stock des ressources, PMI UE)
Activités portuaires, trafic maritime, chantier
naval
(connectivité,
potentiels
de
développement)
Connectivité digitale
Tourisme, activités nautiques (croisières)
Projets innovants & nouvelles technologies
(algues, gestion de déchets...)

SWP
SWP33
Recherche
Recherche&&innovation
innovation
Coordination
/
Animation
Coordination / Animation––
SGAR
SGAR++Université
Universitéde
deLa
La
Réunion
Réunion

Gestion des zones côtières et environnement
marin (évaluation des risques / impacts)
Activités nautiques et tourisme (accès à la
mer)
Formation (lien science - société)
Pêche et Aquaculture (évaluation du capital de
connaissance / valorisation)
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GT
GTTRANSVERSAUX
TRANSVERSAUX
TWP
TWP44
Environnement
Environnementjuridique
juridiqueetet
sociétal
sociétal

33GT
GTSECTORIELS
SECTORIELS
33GT
GTTRANSVERSAUX
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●

●

●

TWP
TWP55
Risques,
menaces
Risques, menacesetetconflits
conflits
d’usage
d’usage

Traitement des sujets identifiés
par les GT sectoriels
Résultats peuvent influencer
les politiques publiques
nationales, régionales et
internationales, et les prise de
décisions
Résultats contribuant /
complémentaires au DSBM

Renforcement les liens avec la mer
Concept d’intégration dans la Zone OI
Analyse comparative du droit maritime
(national / UE / International)
Identification des besoins et des opportunités
de formation et de l’emploi
Anticipation et analyse des risques et des
menaces sur la durabilité (interactions
écosystème – société) et conflits d’usage
Identification des domaines prioritaires
Zonage spatial multi-activité (impliquant les
acteurs locaux)
Identification des sujets communs + synergies
valorisant les partenariats internationaux, les
échanges et les initiatives de nouveaux projets

TWP
TWP66
Coopération
Coopérationetetréseaux
réseaux

Soutien à l’organisation des réseaux d’acteurs et
du pooling des ressources (niveau régional +
international)
Articulation des lignes directrices avec les
stratégies et objectifs des organisations régionales
(ex. Convention de Nairobi)

DURABILITÉ
DURABILITÉ DU
DU PROJET
PROJET
1. Une PSM multi-objectif intégrée et un site web projet dédié
➢
➢

Mise en œuvre des bases d'une PSM avec la définition d'un document stratégique, ainsi que
des orientations pour le développement économique durable dans le bassin Sud-Ouest de l'Océan
Indien
Devenir un support d'information et d'aide à la décision fiable pour les chercheurs ou pour
d'autres acteurs publics/privés

2. Création de réseaux internationaux et un « pool » mutualisé des ressources
humaines, techniques et scientifiques
➢
➢

Permettant la mise en œuvre de nouvelles initiatives
A travers de la mise en réseau des acteurs

3. Création et mise en œuvre de nouveaux projets éligibles pour des financements
communautaires ou autres
➢
➢
➢

Dans une optique de synergie des fonds / initiatives de la politique externe et interne de l'UE
En tirant profit des bases de données complétées et développées et d'autres acquis du projet
S'appuyant sur les capacités et des compétences améliorées (technique, humaine, scientifique...)

4. Maintenance éventuelle de la structure de la gestion / équipe projet pour d'autres
projets liés

FOCUS
FOCUS SUR
SUR LA
LASEMAINE
SEMAINE DE
DE L’ÉCONOMIE
L’ÉCONOMIE BLEUE
BLEUE

Évènement international à La Réunion
Soutenu par l’Union Européenne (DG MARE / EASME) et IOC UNESCO
3-8 décembre 2018
MOCA (Montgaillard) – Port de Plaisance de Saint-Gilles les Bains

FOCUS
FOCUS SUR
SUR LA
LASEMAINE
SEMAINE DE
DE L’ÉCONOMIE
L’ÉCONOMIE BLEUE
BLEUE
Programme prévisionnel
Conférence internationale - MOCA
Lundi 3 décembre : Ouverture officielle + conférence sur l’économie bleue et sur la Planification
Spatiale Maritime
Mardi 4 décembre : Comité de suivi + Comité de Pilotage « Océan Métiss »
Conférence et ateliers sur la PSM
Mercredi 5 et jeudi 6 décembre : Séminaire international sur la gestion du risque requin
●
●
●
●

Projet sous l’égide du PO INTERREG V Océan Indien 2014-2020
Renforcer, institutionnaliser et réanimer le réseau régional sur la gestion du risque
Réunissant les acteurs locaux et internationaux (scientifiques, usagers, acteurs économiques, autorités…)
Partenariat avec l’Université de Western Australia (UWA – Perth)

Journées portes ouvertes sur l’économie bleue – St Gilles les Bains
Samedi 8 décembre : Salon Professionnel au port de plaisance de Saint Gilles -les -Bains et clôture
de la semaine

NB : 2ième Forum International pour la PSM organisé par la DG MARE et
IOC UNESCO sera tenu entre le 4-7 décembre au Créolia
(en lien avec la semaine de l’économie bleue)

MERCI
MERCI POUR
POUR VOTRE
VOTREATTENTION
ATTENTION !!

www.oceanmetiss.re

