Feuille de route :
la mise en oeuvre
opérationnelle

86

87

Gouvernance
Propositions
Gouvernance nouvelle du bassin sud
océan Indien

Actions

Pilotage

Création du conseil maritime ultramarin du bassin
sud océan Indien (CMUBSOI)

État, collectivités territoriales

Création d’un conseil scientifique du CMUBSOI pour
aider la prise de décision

Organismes scientifiques, PSMOI

Promouvoir la France du sud
océan Indien dans les institutions
régionales

Exprimer une position commune France de l’océan
Indien au sein des institutions régionales (CTOI, COI,
Convention de Nairobi, COMESA, IOR-ARC, SADC,
CIRC, CCAMLR, SIOFA,...)

État, collectivités territoriales

Gouvernance locale

Mise en œuvre d’une opération « pilote » GIML
sur le secteur Cap de la Houssaye/Pointe de Trois
Bassins (côte ouest de La Réunion et bassins
versants adjacents)

État, collectivités territoriales

Développement économique
Propositions
Désenclavement,
attractivité
et compétitivité de la France
du sud océan Indien dans son
environnement régional

Sécurisation des routes maritimes
du sud océan Indien

Actions

Pilotage

Positionner Port Réunion comme «hub» régional et
créer une complémentarité d’activités avec le port
de Mayotte

État, CCIR, CCI Mayotte, Port
Réunion

Disposer d’une offre de transport maritime
performante (coût et fréquence)
Poursuivre la réflexion sur la pertinence d’une
compagnie maritime régionale (cabotage inter-îles
de l’océan Indien)

Cluster maritime

Prendre en compte les impératifs de sécurité
maritime

État

Favoriser le développement des services maritimes
compétitifs de maintenance et de réparation
navale

Cluster maritime

Favoriser la création d’activités de débarque, de
manutention, de réparations

Cluster maritime

Réaliser une étude sur les coûts inhérents au
phénomène de piraterie dans le sud de l’océan
Indien

État

Mettre à disposition des usagers de la mer une
information opérationnelle sur les risques de
piraterie au sud de l’océan Indien

État

Disposer de moyens de suivi en temps réel
des mouvements maritimes, y compris sur les
autoroutes maritimes du sud océan Indien

État
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Propositions
Recherche & Développement

Gestion durable des ressources
halieutiques

Actions

Pilotage

Construire le pôle régional mer de La Réunion (PRM),
le pôle d’excellence marine de Mayotte, et définir
les synergies entre partenaires de la France du Sud
de l’océan Indien (Réunion, TAAF et Mayotte)

État, organismes de recherche,
secteur privé

Construire
Mayotte

PEM Mayotte, État

la

station

de

R&D

aquacole

de

Soutenir l’émergence du cluster maritime
réunionnais, définir les champs d’intervention
géographiques et d’influence et son articulation
avec le PRM

Station de pilotage maritime

Créer le pôle scientifique mer sud océan Indien
(PSMOI), par synergie entre les pôles scientifiques
mer de Mayotte et de La Réunion, et des TAAF

État,
PRM
Réunion,
Mayotte, TAAF

Faire adapter les politiques d’encadrement de la
pêche au contexte de ressources halieutiques et de
modes d’exploitation des opérateurs de la France
du Sud de l’océan Indien

État

Renforcer la sélectivité des engins de capture,
améliorer les techniques de pêche et réduire le
coût énergétique des navires

État, PSMOI, cluster maritime

Développer les aménagements côtiers à terre et
en mer

État, collectivités
cluster maritime

Evaluer les impacts des clauses de libéralisation
des échanges liés aux accords de partenariats
économiques dans l’océan Indien

État, COI

PEM

territoriales,

Propositions
Valorisation des produits de la pêche
et de l’aquaculture

Préservation des ressources partagées
du sud de l’océan Indien

Soutien au développement de
l’aquaculture tropicale

Actions

Pilotage

Elaborer un schéma directeur de l’aquaculture
marine

Région Réunion, PEM

Appuyer la structuration des filières pour favoriser
la mise en marché des productions endogènes

ARIPA, CRPMEM

Mettre en place des labels et certifications

Cluster, ARIPA, CRPMEM

Développer des points de vente de proximité en
circuit court pour les productions de la pêche
artisanale et de l’aquaculture

ARIPA, CRPMEM, association
producteurs aquacoles

Prospecter
de
nouvelles
applications
(pharmacologiques et cosmétiques) à partir
des produits et sous-produits de la pêche et de
l’aquaculture

PRM, PEM, PSMOI

Approfondir les connaissances des stocks pour
améliorer leur gestion à l’échelle du sud de l’océan
Indien

PSMOI

Création du conseil consultatif régional des pêches
auprès de la COI

COI

Amplifier le contrôle coordonné des pêches à l’échelle
du sud de l’océan Indien par le renforcement des
moyens de surveillance

État, COI

Construire les schémas de développement de
l’aquaculture à Mayotte et à La Réunion, dans une
vision partagée

Région Réunion, PEM
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Propositions
Diversification des activités liées à la
mer

Développement de la formation
liée aux métiers de la mer

Actions

Pilotage

Soutenir le développement des activités touristiques
nautiques

Collectivités territoriales

Conforter La Réunion en pôle d’excellence en
matière d’énergies marines renouvelables

Grappe d’entreprises Temergie,
PSMOI

Développer le pescatourisme

Collectivités territoriales, Cluster
maritime

Lancer une étude de diagnostic en vue de
l’amélioration de l’accueil touristique de croisière

État, Collectivités
OVPOI

Lancer une réflexion sur la contribution des usagers
(touristes,...) à la préservation des ressources dont
ils bénéficient (fiscalité : redevances ?)

État, Collectivités territoriales

Explorer les potentialités fossiles et minérales des
fonds et sous-sols marins

État, PSMOI

Mener un audit de l’école d’apprentissage maritime
de La Réunion afin de définir une politique
stratégique sur les débouchés

État

Mettre en adéquation les besoins en formation et
les emplois liés aux métiers de la mer, à l’échelle de
l’océan Indien

État, EAM Mayotte et Réunion,
pôle-emploi, cluster maritime,
collectivités territoriales

Proposer dès le collège des initiations et des stages
de découverte liés aux métiers de la mer

État

S’assurer du financement, par le FEP, de
l’école d’apprentissage maritime au delà de la
programmation 2007-2013

État, Collectivités territoriales

Appuyer la mise en place d’un observatoire de
l’emploi maritime

État, pôle-emploi, cluster maritime,
collectivités territoriales

territoriales,

Préservation et gestion durable des milieux
Propositions

Actions

Pilotage

de

Définir une stratégie régionale commune d’acquisition
de connaissances, de gestion (modalités et critères
de préservation) et de protection de la biodiversité
à l’échelle de l’océan Indien

État, AAMP, PSMOI, collectivités
territoriales, COI

Les modalités de préservation et
de gestion durable des milieux

Création d’un réseau d’aires marines protégées à
l’échelle de la France de l’océan Indien

AAMP, État

Étude sur le classement des sites marins, d’intérêt
majeur au patrimoine mondial

État,
AAMP,
territoriales,

collectivités

Réactivation des Comités locaux IFRECOR

État, collectivités
PSMOI

territoriales,

Déterminer la valeur économique des écosystèmes

PSMOI

Poursuivre la mise en œuvre du programme de
mesures de la directive cadre sur l’eau (DCE)

État

Mettre en place une organisation contrôlée des la
pêche durable aux bichiques (alevins)

État

Identifier, gérer, protéger et réglementer l’accès aux
espaces littoraux et marins sensibles

État,
AMP

Préserver la biodiversité
l’océan Indien

La régulation des usages

collectivités

territoriales,
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Recherche et innovation en sciences de la mer
Propositions
Améliorer les connaissances

Actions

Pilotage

Mutualiser
les
moyens
d’acquisition
des
connaissances (matériels, humains, inventaires
scientifiques, programmes de recherche...)

PSM OI (PRM, PEM, TAAF)

Organiser la bancarisation, l’interopérabilité des
données, la diffusion et le partage des informations
scientifiques acquises via un « Observatoire » (centre
de ressources, Sextant REMATA...)

PSM OI

Evaluer le coût financier de la piraterie pour la
France de l’océan Indien

État, Cluster maritime, PortRéunion,
CCI
Réunion
et
Mayotte

Constituer une cartographie chiffrée des autoroutes
maritimes dans le sud de l’océan Indien à partir des
informations de surveillance maritime

État

Obtenir un financement interministériel et mettre
en place le schéma de gouvernance permettant
une mise en service opérationnelle du B4M
(Mozambique)

État

Mettre en place un partenariat public-privé et un
schéma de gouvernance permettant une mise en
service opérationnelle du B3M (Australes)

État

Action de l'État en mer
Adéquation des moyens de
l’État en mer à l’évolution des
besoins et des menaces

Mutualisation
des
moyens
comme élément de réponse aux
besoins de surveillance maritime

Propositions
Mutualisation des moyens comme
élément de réponse aux besoins de
surveillance maritime (suite)

La coopération régionale comme réponse
collective aux menaces communes

Actions

Pilotage

Trouver le mode de financement et le partenaire
privé permettant l’affrètement d’un moyen aérien
multi-mission de surveillance et d’intervention (A3M)

Préfet de La Réunion DGAEM

Contractualiser une prestation globale de surveillance
satellitaire pour les besoins de l’action de l’État en
mer avec les opérateurs de la station SEAS-OI

Préfet de La Réunion DGAEM

Instaurer un système de contrôle naval volontaire pour
les navires français et d’intérêt français desservant
ou stationnés dans la France de l’océan Indien

État

Proposer un expert piraterie détaché à la COI

État

Soutenir et s’investir dans la structure « piraterie »
de la COI
Proposer une extension régionale aux États de la
COI du contrôle naval volontaire pour le sud de
l’océan Indien

État, COI

Accompagner la mise en place de « l’unité piraterie »
de la COI
Proposer une extension à la COI des prestations de
services contractualisés avec SEAS-OI

État, région Réunion

Associer le réseau des pilotes maritimes de l’océan
Indien et le réseau des CSP à la mutualisation de
l’information piraterie

État et station de pilotage de La
Réunion

Accueillir à La Réunion le centre de coordination
pour la prévention et la lutte contre les pollutions
de la COI

État

Entamer des discussions globales avec l’Afrique du
Sud pour la surveillance maritime des eaux des
Australes et Eparses (TAAF)

État
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