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Evènement national décliné à La Réunion avec force et dynamisme, la 
13ème édition des journées de la mer réserve, du 4 au 14 juin, des 
moments festifs, des rencontres utiles et de réelles avancées 
économiques. 
 
Les journées de la mer de La Réunion s’inscrivent dans le cadre d’un appel à 
projets national coordonné et animé par le préfet de La Réunion.  
 
 
Un appel à projets de dimension nationale 

 
Lancées par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, les  
journées de la mer sont organisées autour d’un appel à projets. Ce dernier s’adresse aux 
associations engagées pour la gestion durable de la mer, aux collectivités, aux établissements 
publics à vocation maritime et scolaire, aux professionnels de la mer, aux entreprises afin de 
présenter leurs métiers et promouvoir la mer et ses richesses. 
Cette année, le ministère a souhaité mettre en valeur la découverte des cultures marines et 
les acteurs de la pêche responsable. 
L’accent est également mis sur le bassin d’emplois que représente la mer pour la France.  
Selon France AGRIMER les métiers maritimes représentaient 22 500 emplois et 1,7 milliard 
d’euros de chiffre d’affaire en 2010.  
 
Toutes les opérations ou manifestations peuvent être labellisées en s’inscrivant sur 
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr.  
 
Une déclinaison régionale ambitieuse dans le prolongement du Livre 

bleu sud océan Indien : 10 grandes journées thématiques déclinent 
la mer 

 
L’édition 2013 s’inscrit dans la continuité du Livre bleu sud océan Indien. Au-delà de la feuille 
de route qui fixe les objectifs à atteindre, la philosophie du Livre bleu sud océan Indien  nous 
invite à nous tourner davantage vers la mer.  
 
C’est pour répondre à cette invitation que le préfet de La Réunion a souhaité donner un 
caractère plus dynamique et mieux coordonné à l’édition de 2013.  
 
L’édition réunionnaise de 2013 se déroulera du 4 au 14 juin. Elle a été organisée autour de 
grandes journées thématiques : économie maritime, éducation au développement durable, 
valorisation du patrimoine, sécurité maritime, sensibilisation à l’environnement…  
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Le préfet a également voulu que soit organisées dans ce cadre deux 
importantes manifestations sur le plan de la politique maritime : 
 
 
La 23ème conférence maritime régionale  

 
Cet organisme consultatif est chargé d’étudier les questions d’intérêt général posées par 
l’organisation et la coordination des actions de l’État en mer. 

 
 
La restitution du travail effectué dans le cadre des Assises de la mer  

 
Lancé par le ministre de la Mer, ce travail, effectué dans le cadre du bassin Sud océan 
Indien, aura pour finalité de préparer l’élaboration de la future stratégie nationale pour 
la mer et le littoral (SNML).  

 
 
Ces deux manifestations se dérouleront en présence de Michel Aymeric, Secrétaire général de 
la Mer (voir encadré).  
 
Les journées de la mer à La Réunion ont pour finalité la mise en synergie de la 
communauté maritime dans une démarche festive et intelligente.   
 
La mise en valeur des nombreuses richesses maritimes françaises et du littoral appelle sans 
conteste la mise en synergie de tous les acteurs, publics comme privés. Les journées de la 
Mer sont avant tout une démarche partenariale qui rassemble la communauté maritime et lui 
donne une occasion de rencontres et de partage avec le grand public.  
 
Partager la découverte et la passion de la mer avec le grand-public, favoriser la connaissance 
et l’échange mais aussi, mettre en exergue les leviers locaux de développement économiques 
sont  autant d’objectifs poursuivis à travers les Journées de la mer. 
 
L’édition 2013 réunira plusieurs dizaines de partenaires, rassemblés autour de différents 
comités de pilotage. Animé et coordonné par le secrétaire général aux affaires régionales 
(SGAR), le programme traduit cette volonté de fêter la mer et le littoral tout en valorisant les 
potentiels de développement pour le territoire réunionnais. 
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Le Secrétariat général de la mer (SG Mer) 

 
 

Formidable réservoir de ressources et instrument de la mondialisation, la mer est au centre 
d’enjeux environnementaux, économiques et sociaux essentiels. Le caractère particulier du 
milieu marin impose que sa gestion soit menée de manière intégrée. A côté du ministère chargé 
de la mer, l’action de nombreux ministères est donc sollicitée. 
 
Dans ce contexte, sous l’autorité du Premier ministre, le Secrétariat général de la mer (SG Mer) 
est chargé des attributions suivantes : 
- il prépare les délibérations du comité interministériel de la mer et veille à l'exécution des 
décisions prises ; 
- il anime et coordonne les travaux d'élaboration de la politique du Gouvernement en matière 
maritime. Il propose les décisions qui en découlent et s'assure de la mise en oeuvre de la 
politique arrêtée ; 
- il est associé à l'élaboration des politiques publiques concernant la mer et le littoral ; 
- en liaison avec les ministères intéressés, il assure la coordination des études sur l'évolution de 
la politique maritime ;  
- Il participe aux travaux des instances et comités qui connaissent des problèmes maritimes.  
 
Toujours sous l'autorité directe du Premier ministre, et en liaison avec les ministères et 
organismes compétents, le SG Mer veille à l'échelon central à la coordination des actions de 
l'Etat en mer. Il étudie et propose les mesures qui tendent à améliorer l'efficacité de ces actions.  
Le Secrétaire général de la mer anime et coordonne, sous l'autorité du Premier Ministre, l'action 
des préfets maritimes ainsi que celle des délégués du Gouvernement exerçant les mêmes 
attributions outre-mer. A cet effet, il leur donne en tant que de besoin des directives. Il 
participe aux actions générales d'information relatives à la sécurité en mer. 
 
Il assure la coordination du suivi des textes relatifs à la mer et en propose les adaptations 
nécessaires, compte tenu de l'évolution du droit international et communautaire en cette 
matière.  
 
Il établit chaque année un rapport au Premier ministre sur la politique maritime et sur la 
coordination des actions de l'Etat en mer. 
 
Le SG Mer est dirigé depuis janvier 2012 par l’Inspecteur général de l’administration Michel 
Aymeric. 
Il est constitué d’une douzaine de chargés de missions mis à sa disposition par les différentes 
administrations agissant en mer, tous experts confirmés dans leurs domaines et permettant par 
leur travail en commun une approche croisée des sujets maritimes. 
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Elaboré en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de La Réunion, Mayotte 
et des TAAF, le Livre bleu sud océan Indien a pour ambition de fédérer la France du 
sud de l’océan Indien. L’État et ses partenaires locaux, scientifiques, culturels et 
économiques ont la volonté de rassembler les énergies et les initiatives, en affirmant 
une cohérence d’ensemble qui a souvent fait défaut et en insufflant une nouvelle 
dynamique conformément aux orientations du Livre bleu national. 
 
Le Livre Bleu sud océan indien a ainsi construit son ambition autour de 5 grandes 
priorités, et offre une nouvelle dimension à la coopération régionale avec nos 
voisins, notamment ceux de la Commission de l’océan Indien : 
 
- assurer une meilleure gouvernance de la France dans l’océan Indien, 
- tirer parti du potentiel économique du sud de l’océan Indien, 
- protéger le patrimoine naturel exceptionnel du sud de l’océan Indien, 
- construire un espace scientifique de premier plan dans le sud de l’océan Indien, 
- assurer la sécurité maritime et lutter contre les menaces maritimes dans le sud de 
l’océan Indien. 
 
Le Livre bleu Sud océan Indien (décembre 2011) constitue une nouvelle ambition 
maritime comme aux trois territoires qui forment « la France de l’océan indien ». 
Démarche stratégique et partenariale, le livre Bleu est une référence sur laquelle les 
politiques publiques doivent s’appuyer dans les domaines de gouvernance maritime, 
de développement économique, de coopération, de pêche, d’énergie, d’éducation, 
de sensibilisation, d’innovation, de protection et de gestion durable, de recherche et 
de l’action de l’état en mer. 
 
Un comité de pilotage « Etat » a été mis en place. Animé par le SGAR de La Réunion, 
le SGAER de Mayotte et le Secrétaire général des Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF), c’est un outil opérationnel qui a pour objectifs de partager les 
enjeux du bassin maritime, hiérarchiser les priorités et construire une culture 
d’actions commune. Au travail depuis septembre, ce comité a dans un premier temps 
élaboré une feuille de route 2013/2015 et défini les grandes priorités territoriales 
comme transversales. Il s’est aussi attaché à préparer la création du futur conseil 
maritime ultra marin et accompagnera la création d’un conseil scientifique. 
 

Le Livre bleu sud océan Indien 
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Le programme des journées de la Mer à La Réunion 

 
 

 
 
Mardi 4 Juin ____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________Projet « résidence d’artistes » 
 
Manifestation consacrée à l’éducation, à la science et à la culture 
18h – Ecole primaire de l'Hermitage  
 
Restitution du travail réalisé dans le cadre de la « résidence d'artiste » installée au sein de 
l’école de l'Hermitage - Travaux d'élèves (4 classes), échanges avec les 3 photographes, suivi 
d’une prestation musicale et d’un film. Buffet campagnard.  
 
Partenaires :  Association Sciences Réunion (Pilote) – GIP RESERVE Marine – DAC OI – Rectorat 
  
 
 
Vendredi 7 juin__________________________________________________ 
 
 
______________________________________Manifestation consacrée aux Énergies de la mer 
 
Présentation du projet sea water air conditionning (SWAC) et de ses activités dérivées, 
Site de la Jamaïque à Saint-Denis à partir du vendredi 7 juin  
 
Exposition présentant la démarche SWAC et la valorisation de la ressource « eau de mer 
profonde ». 
 
Partenaires : CINOR, CLIMABYSS, SIDEO 
 
 
________Manifestation consacrée à l’Éducation au développement durable (EDD) à la MER 
 
Le Port - 8h15 – 15h00  
 
200 élèves (CM1-CM2-6ème) participeront à des activités pédagogiques et ludiques.  
Visite du bâtiment de transport léger La Grandière (Action de l’État en mer), ateliers 
hébergés à l’Hôtel de Ville, projection de films et participation au jury du jeune public. 
 
Partenaires : Ville du Port, Rectorat, Marine Nationale, GIP Réserve marine, IFREMER, IRD, Kélonia, 
GLOBICE, Sciences Réunion.  
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____________________________________Soirée labellisée « journée mondiale des océans » 
 
Cinépalmes de Sainte Marie 19h 
 
Soirée de projection, présentation du parcours de René Heuzey, exposition de 27 panneaux 
"biodiversité marine", découverte des cétacés pour les enfants et des oiseaux marins, 
présentation du livre Des baleines et des hommes. 
 
 Partenaires : Sciences Réunion, GIP Réserve marine, SEOR, Abyss 
 
 
 
Samedi 8 juin____________________________________________________ 
 
 
______________________________________Manifestation consacrée à l’économie maritime 
 
Forum des métiers de la mer  
9h00-17h00, au Port 
 
Stands hébergés au sein de l’école d’apprentissage maritime. 
Visite des bateaux de pêche, de la marine nationale et de la DMSOI.  
Visite du CROSS et dégustation de produits de la mer. 
Circuit découverte du Grand Port Maritime (par bus et par navire) avec des conférenciers.  
 
Partenaires : Cluster maritime (Pilote de l’opération forum des métiers), Grand Port maritime, Ville 
du Port, DMSOI, Marine Nationale, laboratoire ECOMAR, IRD, IFREMER, GIP Réserve marine, TAAF, 
SNSM, GDF SUEZ-SYDEO-CINOR,  société " Croisières et découvertes", société GEOTRANS, CRSSM, GPP, 
CREPS, DJSCS, CTSI. 
 
 
 
Dimanche 9 juin_________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________Animation sur le sentier du littoral 
 
Manifestation consacrée aux baleines 
Le Barachois, Saint-Denis, à partir du dimanche 9 juin 
 
Présentation du prototype de système et de table d’écoute des chants des baleine, un 
dispositif d’écoute des sons des baleines : bouée en mer transférant les enregistrements 
sonores sur une table d’écoute au sol; table d’orientation des fonds marins, longue-vue 
binoculaire permettant une observation des activités maritimes, des activités aériennes, des 
massifs montagneux. 
 
Partenaires : CINOR, OTI Nord, StarUp CLICK'R , ABYSS, GLOBICE 
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___________________________________________________Thématique générale : les loisirs 
 
 
Manifestation consacrée à la mise en valeur du patrimoine marin 
Sainte Suzanne - 9h-18h 
 
Ouverture exceptionnelle de la passerelle haute du phare de Sainte-Suzanne. Projection de 
film. Exposition de « regards sous la mer » (50 photos). Tenue d’une « Ambassade de l’océan» 
et distribution, après action de sensibilisation de passeports « citoyens de l’océan ». 
Conférence avec l’historien Laurent Hoareau. 
(2€, gratuit pour enfants de 6 à 10 ans).  
 
Partenaires : CINOR, DMSOI, OTI, Sciences Réunion, Abyss, Lions club Saint-Denis Réunion Perle 
Australe. 
 
 
Démonstration de sauvetage en mer 
port de Saint Gilles - 15h-16h 
 
Sous la coordination du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) 
Réunion, démonstration de sauvetage en mer mobilisant l'ensemble des moyens de secours 
maritime disponibles sur le secteur de St Gilles (scénario d'intervention à bord d'un navire 
support-plongée en détresse). 
 
Partenaires : CROSS (coordination), SNSM, SDIS (pôle nautique), gendarmerie (groupe nautique et 
section aérienne). Participation de la société « Croisières et découvertes » et de l'association de 
plongée « Cachal'O2 » 
 
  
 
Lundi 10 juin____________________________________________________ 
 
 
______________________________________________23ème conférence maritime régionale 
 
La conférence maritime régionale est l’organisme consultatif chargé d’étudier les questions 
d’intérêt général posées par l’organisation et la coordination des actions de l’État en mer.  
 
Restreint aux administrations de l'État ayant des compétences et des moyens d'intervention en mer  
 
 
Mardi 11 juin____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________Assises de la Mer 
 
Cinépalmes de Sainte Marie - 8h 
 
Lancé par le Ministre de la Mer, les Assises de la Mer ont pour finalité de préparer 
l’élaboration de la future Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) par la 
restitution du travail réalisé au niveau du bassin sud océan Indien, dans le cadre de la 
démarche « assises de la mer », en présence du SG Mer. 
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Mercredi 12 juin_________________________________________________ 
 
 
________Suivis scientifiques réalisés au sein de la Réserve naturelle marine de La Réunion  
 
Saint Leu, Kélonia, l'observatoire des tortues marines  
 
Exposition intitulée « Suivis scientifiques réalisés au sein de la Réserve naturelle marine de La 
Réunion »  
 
Partenaires : GIP Réserve naturelle marine de La Réunion / Kélonia 
 
 
________________________________________________Sensibilisation des scolaires à la mer 
 
Sainte-Rose 
 
14h - Promenade en bateau (sous réserve) et baptêmes de plongée avec les scolaires à la 
piscine municipale encadrés par le Club Subaquatique.  
16h - Diffusion gratuite du film “Abyssea” à la salle Yves Montand, avec la participation de 
Franck Grangette et Patrick Durville. 
   
Partenaires : Ville de Sainte Rose, club Subaquatique, Sciences Réunion.   
 
 
 
Jeudi 13 juin_________________________________________________ 
 
 
_______________________________ Manifestation consacrée au Tourisme Bleu responsable 
 
Lancement de la saison « baleines » 
Saint-Gilles - restaurant Le Grand Large - 8h30-10h30 
 
Signature de la Charte « baleines » avec les opérateurs du tourisme, les associations et les 
services de l'administration, suivi d'un point presse à bord du bateau le « Grand Bleu ».  
  
Partenaires : DEAL, DMSOI, GLOBICE, GIP Réserve marine, gendarmerie.  
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Vendredi 14 juin_________________________________________________ 
 
______________________Éducation au développement durable (EDD) et Patrimoines marin 
 
Clôture des journées de la mer 
Sainte Rose - 10h30-21h 
 
Présentation des résultats du concours d'expression “Océan et Patrimoines à Sainte-Rose”, 
Présentation des résultats du jury jeune public, Table ronde sur la thématique éducation au 
développement Durable.  
Conférence à la salle Yves Montand, sur la thématique de l'archéologie marine à Sainte-Rose, 
devant les élèves du collège Thérésien Cadet. 
Soirée Gala à la salle Yves Montand, avec la projection du film “L'eau des îles”, en présence 
du réalisateur Franck Grangette. 
Buffet de l'océan. 
 
Partenaires : Mairie de Sainte Rose, Sciences Réunion, association Rivages et Patrimoine. 
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Les acteurs des journées de la Mer à La Réunion 

 
 

 
 
 
La commune du Port 

 
Tout commence en 1879 sur la côte nord-ouest de La Réunion. 8000 
ouvriers construisent le port de commerce et le chemin de fer, travaux qui 
dureront sept ans. 
 
La commune du Port, créée le 22 avril 1895 sur un territoire restreint (1660 

hectares), accueille les deux seules unités industrialo-portuaires de l’île : le port de la Pointe des 
Galets jouant un rôle de premier plan jusqu’en 1986 avant que le nouveau port entre en service.Le 
port de la Pointe des Galets regroupe la plaisance, la pêche industrielle, la marine nationale et des 
activités de vrac. 
 
23 ans après la mise en service du nouveau port, la saga portoise continue par la reconquête de la 
façade maritime. Les activités portuaires ayant été pour l’essentiel transférées vers le nouveau 
port, il s’agit aujourd’hui de créer, dans le décor exceptionnel du port historique de la Pointe des 
Galets, des espaces inédits d’urbanisation, de loisirs et d’activités. Le programme « Ville et port, la 
ville est port » œuvre dans ce sens. Pour une osmose entre ville et port. Pour que toute la ville 
regarde vers la mer. 
 
 

La commune de Sainte-Rose 
 
Village créole entre mer et volcan, la commune de Sainte-Rose s'étire sur un 
littoral de 25 km. Une riche histoire maritime découle des batailles navales qui y 
ont eu lieu au début du 19ème siècle et du trafic soutenu dans le cadre des 
échanges commerciaux de l'époque. 
 
Aujourd'hui, la collectivité est inscrite dans le cadre d'une démarche de 
sensibilisation et d'éducation de la société locale en faveur de l'océan. Au cours 
des Journées de la Mer, des expositions et des films seront présentés au sein de 
tous les établissements scolaires de la commune.  
En amont de la manifestation, un concours d'expression est organisé auprès des 

écoles afin que les élèves puissent présenter leur vision de l'océan. La thématique de l'archéologie 
marine sera abordée dans le cadre d'un échange avec différents partenaires. 
 
 
La Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion - CINOR 

 
Communauté de projets, s’étendant du littoral jusqu’au sommet des 
montagnes, la Cinor regroupe les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie 
et Sainte-Suzanne, soit près de 200 000 habitants, constituant ainsi une  
des plus importantes communauté d’agglomérations de La Réunion et de 

l'outre-mer. La richesse de son territoire allie à la fois modernité, authenticité et tradition. 
S’étendant sur près de 29 000 hectares, ce territoire constitue un condensé de La Réunion. 
Intervenant dans les domaines du développement économique, de l'aménagement de l'espace, des  
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transports et de l'environnement, la CINOR vient de réaliser 2 nouvelles stations d'épuration qui 
permettent une amélioration significative de la qualité des eaux  et  du milieu marin sur le  littoral 
nord. Gestionnaire du sentier littoral entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne, elle assure aussi la 
responsabilité du Port de plaisance et de pêche de Sainte-Marie ainsi que l'animation touristique 
autour du seul phare de La Réunion, le phare de Bel-air à Sainte-Suzanne. 
 
 
Les terres australes et antarctiques françaises - TAAF 

 
Collectivité d’outre-mer atypique,  les terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF) sont constituées de plusieurs archipels situés dans 
l’hémisphère sud (îles Eparses, îles St-Paul et Amsterdam, archipels de 
Crozet et de Kerguelen) et d’une portion du continent Antarctique. En 
l’absence d’habitants, et donc d’électeurs, ces terres sont administrées 
par un préfet basé sur l’île de La Réunion. 
 

Le nombre et la dispersion de ces territoires insulaires permettent à la France d’enrichir ses zones 
économiques exclusives (ZEE) de 2,3 millions de km². Les TAAF représentant ainsi 85 % des ZEE 
françaises de l’océan Indien et plus de 20% du volume national total, plaçant la France au rang de 
deuxième puissance maritime mondiale après les Etats-Unis.  
 
Chaque année, près de 120 personnes séjournent dans les terres australes et en terre Adélie 
pendant l'hiver austral, et plus de 300 personnes pendant les quelques mois de l'été entre décembre 
et mars. Il s’agit principalement de personnels scientifiques et techniques, mais également de 
personnels appointés par la collectivité pour contrôler le respect de la réglementation et des 
prescriptions techniques et environnementales applicables aux activités de grande pêche australe 
ou de pêche aux thonidés dans le canal du Mozambique. 
 
 
Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien - FAZSOI 

 
Commandées depuis le 1er août  2011 par le général Hogard, les forces armées 
de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) comptent 2100 personnels de la défense 
déployés à La Réunion et à Mayotte. 
 
Ces forces interarmées ont pour principales misions de :  
 

- garantir la protection du territoire français ;  
- conduire les actions de coopération régionales ;  
- maintenir la capacité d'intervention dans sa zone de responsabilité 

permanente sur terre (Afrique australe, océan Indien) comme sur les mers (17 millions de 
km²) ; 

- conduire ou participer à une opération militaire d'évacuation de ressortissants ;   
- mener des opérations de secours d'urgence et d'assistance suite à une catastrophe naturelle 

(cyclone, éruption volcanique, inondations et pollutions maritimes). 
 
Dans la zone maritimes sud de l'océan indien qui représente plus du quart des zones économiques 
exclusives françaises (2,5 millions de km²), les bâtiments des FAZSOI sillonnent les mers afin de :  
 

- contrôler la pêche illicite ; 
- lutter contre l'immigration clandestine ; 
- porter secours en mer à personne ; 
- combattre la piraterie en protégeant les thoniers français opérant en océan Indien. 
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La Direction de la Mer Sud Océan Indien – DMSOI 

 
Sous l'autorité du préfet de la Région Réunion, la Direction de la Mer sud 
océan Indien résulte de la fusion en janvier 2011 de la Direction régionale des 
Affaires Maritimes de La Réunion et des Iles Eparses avec les services des 
phares et balises assurant les missions POLMAR de La Réunion et de Mayotte. 
Son siège, situé à La Réunion exerce sa zone de compétence dans la ZEE 
française de l'océan indien et des TAAF. 
 
Elle pilote et coordonne les politiques maritimes du ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie pour ses missions de transport maritime et la pêche. 
 

Elle a pour vocation de valoriser et préserver la mer et ses richesses. 
 
Elle gère administrativement les marins, les navires professionnels et les navires de plaisance, met 
en œuvre les politiques nationales et communautaires de soutien à la pêche et à l'aquaculture, 
contrôle le respect de la réglementation en matière de pêche, d'environnement et de sécurité 
maritime.  
 
Elle coordonne et dirige les missions de sauvetage, assure les missions POLMAR de lutte contre les 
pollutions maritimes ainsi que le balisage en mer et contrôle le respect de la réglementation en 
matière de sécurité des navires et des équipages.  
 
 
Elle participe avec l'OSIRIS, armé par un équipage de la Marine nationale, aux moyens nautiques mis 
en œuvre avec les pays voisins participant au Plan régional de surveillance des pêches de la COI 
dont l'objectif est de réduire la pêche illégale, renforcer la capacité nationale de surveillance pour 
contribuer à la conservation et la gestion des ressources. 
 
Elle participera, à travers le Conseil Maritime Ultramarin de bassin « océan Indien », à l'élaboration 
de la déclinaison de la stratégie nationale pour la mer et le littoral. 

 
Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) 
Réunion est un service spécialisé de l’administration des affaires maritimes, 
officiellement institué le 24 mars 2004 à partir du Centre des Opérations de 
Secours de la Réunion (COSRU). Il est implanté au sein de la Base Navale Port 
des Galets en application d'une convention entre le Ministère de la défense et 
le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement. 
Agissant dans le cadre des missions relevant du Préfet délégué du 

gouvernement pour l'Action de l'Etat en mer, le CROSS assure une permanence opérationnelle 
24H/24 pour la mission de sauvetage en mer, la surveillance des pêches, la surveillance de la 
navigation, la diffusion des renseignements maritimes, la surveillance des pollutions et la diffusion 
des alertes de sûreté émises par les navires. 
 
 
La Direction de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement - DEAL 
 
La DEAL de la Réunion est chargée, sous l'autorité du Préfet, d'apporter des 
réponses de l'Etat aux défis majeurs du développement durable de l'île, dans le 
prolongement des priorités relatives à la transition écologique et énergétique. 
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 Son action répond notamment aux orientations stratégiques suivantes : 

- satisfaire la demande sociale en habitat, au regard de la croissance démographique et de la 
précarité sociale; 

- renforcer la prévention des risques naturels et industriels; 
- contribuer à l'aménagement durable des territoires et du littoral; 
- connaître, valoriser, préserver et restaurer le  patrimoine naturel terrestre et marin; 
- promouvoir l'intégration de l'environnement dans les politiques publiques locales. 

 
 
La Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale de La Réunion - DJSCS 

 
La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de La Réunion 
(DJSCS) a été créée en janvier 2011 et résulte de la fusion de plusieurs services de 
l'Etat.  
 
Sous l’autorité du Préfet, la DJSCS rassemble les réseaux jeunesse et sports, 
affaires sociales, cohésion sociale et égalité des chances autour d’un objectif 
commun de renforcement du lien social et de promotion du vivre ensemble. Elle 
pilote et met en oeuvre les actions et les priorités de l'Etat en matière de sport, 

de jeunesse, de politique de la ville, de droits des femmes et de lutte contre les exclusions. Elle 
regroupe aussi plusieurs missions portant sur l’accès au logement des plus démunis : le droit au 
logement opposable (DALO), le contingent préfectoral et la prévention des expulsions locatives. 
 
 
L'Académie de La Réunion 

 
L’association entre l’Education nationale et le développement durable s’est 
faite naturellement : nous formons dans nos écoles les futurs citoyens qui, à 
terme, seront les acteurs du développement de demain, que ce soit à La 
Réunion ou dans le reste du monde. La notion de développement durable est 
ainsi intégrée depuis longtemps dans nos enseignements. La première 
circulaire, portant sur « 
l’instruction générale sur l’éducation en matière d’environnement », date de 

1977. L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD), puis l’éducation au 
développement durable (EDD) ont suivi, recentrant aussi le concept de développement sur 
l’Humain. Avec ses finalités intellectuelles, culturelles et civiques, l’EDD est désormais un 
enseignement partagé par beaucoup de disciplines, dans le cadre du Socle commun de 
connaissances et de compétences, mais également des nouveaux programmes et sous la forme de 
projets pédagogiques. 
 
C’est donc naturellement et bien volontiers que l’Académie de La Réunion participe à ces journées 
de la mer 2013. 
 
200 élèves (CM1-CM2-6ème) participeront à des activités pédagogiques et ludiques dans le cadre 
d’une manifestation consacrée à l’Éducation au développement durable (EDD) à la Mer le vendredi 7 
juin au  Port de 8h15 à 15h00. 
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La Section aérienne de la gendarmerie - SAG 

 
La section aérienne de gendarmerie de La Réunion a fêté en 2012 ses 50 ans de 
présence sur l'île. 
 
Cette unité, stationnée à Saint Denis, met en œuvre deux hélicoptères : 
l’EC145 « Choucas » et l’AS350 « Écureuil ». Elle effectue 600 misions aériennes 
par an. La majorité pour du secours en secteur montagneux sur sollicitation du 
peloton de gendarmerie de haute-montagne. Toutefois, la section aérienne 
réalise aussi des missions au profit d’autres services de l'État comme le CROSS, 
le SDIS, la DDSP et la DGAC. 

 
 
Le service nautique du service départemental d'incendie et de 

secours - SDIS 

 
Le service nautique du SDIS, depuis 2011, est composé d’un effectif de 
14 plongeurs sauveteurs professionnels. Cette unité assure la 
couverture opérationnelle départementale dans le domaine des 
secours nautiques, aquatiques et subaquatiques. 

  
Les missions sont toujours caractérisées par l'urgence dans le cadre de la sauvegarde des personnes 
et des biens ou de la protection de l’environnement. 
 
Les différentes missions que les scaphandriers sont susceptibles d'assurer sont : 

– reconnaissance ; 
– sauvetage et assistance ; 
 
– travaux subaquatiques d'urgence ; 
– traitement des pollutions et protection de l'environnement ; 
– prompts secours en milieu hyperbare ; 
– sécurité des interventions en site aquatique ; 
– recherches diverses. 

 
Afin de permettre aux spécialistes d’intervenir dans la bande côtière, les 8 embarcations de 
sauvetage sont réparties dans les différentes casernes à proximité d’un port . 
 
 
Le Grand Port Maritime de La Réunion 

 
Quatrième port de France pour le conteneur, le Grand 
Port Maritime de La Réunion (GPMDLR) est un 
établissement public national créé par la loi du 22 février 
2012 avec l’objectif de développer et de promouvoir le 
seul port commercial de l’île. Port à vocations multiples, 

il est déjà doté d’infrastructures et d’outillages performants. 
Le GPMDLR ambitionne d’accroître sa compétitivité par rapport aux autres ports de la zone océan 
Indien, mais aussi de devenir un acteur influent dans la lutte contre la vie chère à la Réunion. 
 
Le GPMDLR contribue aux journées de la mer en proposant au grand public un circuit découverte en 
bus de ses installations au port Est, le samedi 8 juin 2013. 
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La réserve naturelle marine de La Réunion 

 
 Sièges d’une biodiversité remarquable (plus de 3500 espèces), 
les récifs constituent aussi des patrimoines naturels, paysagers et 
culturels remarquables qui contribuent au bien être de la 
population réunionnaise et des visiteurs occasionnels. Cependant, 

depuis la fin des années 1970, ces milieux naturels sont dégradés, en raison des changements 
climatiques globaux mais aussi à certaines activités humaines locales qui peuvent avoir un impact 
non négligeable sur l’équilibre du récif. 
 
C’est pourquoi, a été créée en 2007, une réserve naturelle marine qui s’étend sur 40 km de côtes, 
du Cap La Houssaye à Saint-Paul jusqu'à la Roche aux oiseaux à l’Étang Salé. La réserve a une 
surface de 35 km2 et s’articule autour de trois types de zones : périmètre général, protection 
renforcée (45%) et protection intégrale (5%). 
 
La Réserve Naturelle Marine  assure : 
 

Des missions de surveillance (cellule « Surveillance et Police ») 
• Informer les usagers des règlements de la Réserve Naturelle Marine; 
• Assurer la surveillance et l’application de la police de l’environnement. 

 
Des missions d’ordre technique 

• Mise en œuvre les opérations d’aménagement (dispositifs de mouillage, actions de 
restauration, veille sur le balisage et  petit entretien de la signalétique) dans la 
réserve. 

 
 

Des missions d’information et de sensibilisation (cellule « Animation et Sensibilisation ») 
• Informer et sensibiliser le public sur l’intérêt des milieux et sur le fonctionnement 
des écosystèmes marins. 
• Elaborer et réaliser des outils d’animation de la réserve naturelle (médias, 
plaquettes, dépliants, visites guidées). 

 
Des missions d’ordre scientifique (cellule « Connaissance, Gestion et Préservation du 

patrimoine ») 
   • Concevoir le plan de gestion de la RNNMR .  

• Assurer et organiser le suivi scientifique des milieux et des espèces. 
 
 
Afin de concilier les activités humaines et la préservation des récifs, de nouvelles règles d’usage ont 
été édictées par le décret de création de la réserve naturelle et par des arrêtés préfectoraux. 
 
 
L'Institut de recherche pour le développement - IRD 

 
 L'Institut de recherche pour le développement (IRD) est un établissement 
public à caractère scientifique et technologique (EPST), placé sous la 
tutelle conjointe des ministères chargés de la Recherche et de la 
Coopération.  
 
L’IRD conduit des programmes scientifiques centrés sur l’homme et son 

environnement, dont l’objectif est de contribuer au développement durable des pays du Sud. 
L'institut a 3 missions fondamentales : la recherche, la formation et l'innovation. 
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Présent à la Réunion depuis 1987 (ex ORSTOM), l’IRD emploie une soixantaine de personnes 
réparties dans 7 équipes de recherche qui travaillent sur les sciences de la mer, la télédétection, 
les maladies infectieuses et émergentes, la dynamique urbaine et la génétique des plantes.  
 
L'IRD participera aux journées de la mer à deux reprises : le vendredi 7 juin à la manifestation 
consacrée à EDD à la mer, et le samedi 8 juin au forum des métiers de la mer. 
 
 
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 

IFREMER 
 
Créé en 1984, l’Ifremer est un établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), placé en 2012 sous la tutelle 
conjointe du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, et du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie. L'Ifremer 
contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la 
surveillance du milieu marin et du littoral, et au développement durable des activités maritimes. À 
ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance. 
 
Les objectifs des cinq implantations outre-mer de l'Institut sont la participation au développement 
socio-économique endogène par des recherches en appui au développement de filières locales de 
production, l'appui aux politiques publiques d’aménagement et de gestion des ressources, (avis, 
observation, surveillance…), et la contribution à la construction d’une expertise scientifique locale. 
Membre de l’alliance AllEnvi, l’Ifremer y est notamment en charge d’animer la recherche outre-
mer. 
 
 
La délégation océan Indien, basée à La Réunion, contribue au développement durable de la pêche 
et de l'aquaculture et mène des activités de surveillance et de recherche concernant la gestion de 
la bande côtière et de la biodiversité. 
 
 
Le Comité régionale d'études et de sports sous-marins - CRESSM 

 
Le Comité régionale d'études et de sports sous-marins est un 
organisme déconcentré de la Fédération délégataire. Il est  
chargé de développer et de favoriser, dans son ressort 
territorial, par tous les moyens appropriés, sur le plan sportif, 

artistique, culturel ou scientifique, la connaissance, l’étude et la protection du monde et du 
patrimoine subaquatiques, le respect de l’environnement, ainsi que la pratique de toutes les 
activités et sports subaquatiques ou connexes.  
 
Il a également pour objet l’enseignement du secourisme et il peut participer, notamment sur 
demande des autorités, à des missions de secours ou de recherches. 
 
Il est une étape importante d'accession aux métiers de la plongée touristique ou sportive et aux 
travaux sous-marins. 
 
 
 
 
 



 

 
Dossier de presse - Les journées de la Mer à La Réunion - juin 2013 

www.reunion.gouv.fr 
 

 

 
Le Cluster maritime de La Réunion - CMR 

 
 

Le Cluster maritime de La Réunion est une association créée à la suite 
de la journée de conférences La Réunion et la Mer d'octobre 2010. 
Elle regroupe des entreprises et syndicats professionnels dont les 
activités sont liées de prés ou de plus loin à la mer. La finalité du CMR 
est de promouvoir et défendre les activités maritimes et connexes 
française dans le Sud Ouest de l’océan Indien.  
 
Le CMR œuvre pour la reconnaissance d'une place maritime française 

dans le Sud-Ouest de l’océan Indien. 
 
Le CMR agit dans un cadre neutre; il participe aux réunions du groupe synergie outremer du CMF 
plusieurs fois par an. 
Le CMR organise des rencontres entre ses membres et invite à ces occasions des personnalités que 
ceux-ci souhaitent rencontrer. 
Le CMR organise le forum des métiers de la mer (Première édition le 8 juin 2013). 
En 2014, le CMR a en projet l'organisation d'un séminaire de l’économie maritime régionale. 
 
 
L'Ecole d'apprentissage maritime - EAMR 

 
L'Ecole d'apprentissage maritime organise avec le Cluster maritime de La 
Réunion le Forum des métiers de la mer, le 8 juin 2013 au Port. 
 
L'EAMR est le centre de formation maritime de La Réunion. Elle forme aussi bien 
les jeunes (après le collège) que les adultes qui souhaitent devenir marin à la 
pêche, au commerce et ou à la plaisance professionnelle. Elle propose 
également ses formations aux pays de la zone océan Indien ainsi que de 
l'ingénierie pédagogique maritime. 

 
 
QUALITROPIC 

 
QUALITROPIC, pôle de compétitivité de l’outre mer français, 
fédère des entreprises et des laboratoires de recherche 
publique et privée pour faciliter l’émergence et la gestion de 
projets collaboratifs sur toutes les innovations qui visent la 
valorisation, des ressources naturelles, terrestres et marines, 
de l’océan Indien. 

 
 
 
Le CCSTI Sciences Réunion 

 
Sciences Réunion, centre de culture scientifique, technique et industrielle 
(CCSTI), est une structure ayant pour mission de favoriser les échanges entre 
la communauté scientifique et le public. L’association a été créée  par les 
collectivités locales et les ministères de l’Education nationale et de la 
Recherche afin de promouvoir et de diffuser la culture scientifique, technique  
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et industrielle. Depuis 1999, elle organise différentes animations et manifestations auprès de divers 
publics. 
 
Une soirée sera organisée le vendredi 7 juin à 19h00 au Cinépalmes avec un spectacle de musique et 
d’images de Bernard Abeille, musicien, et une conférence de René Heuzey, cameraman sous-marin. 
A la fois ludique et pédagogique, elle ravira les petits et les grands. 
 
 
 

KELONIA, l’observatoire des tortues marines  
 

 
Kélonia, l’observatoire des tortues marines est un établissement de la Région 
Réunion dont la vocation est de :  
• sensibiliser le grand public et les scolaires aux patrimoines naturels et 
culturels associés aux tortues marines ; 
• développer dans le cadre de la coopération régionale, des programmes de 
recherche et de conservation des tortues marines. 

 
 
 

L'association Abyss 

 
Mieux comprendre les cétacés pour mieux les protéger.  
 
Association créée en 2009, Abyss a pour objectif la protection de la faune et 
la flore à travers la réalisation de projets de sensibilisation et de la 
recherche. Elle s’appuie sur plus de 80 passionnés et bénévoles, aux 
compétences diverses, mais aussi sur des spécialistes à travers un comité 
scientifique indépendant. 
 
· Ecotourisme participatif : notre association est ouverte à tous et toutes les 

compétences y trouvent leur place pour accompagner toute l’année une équipe de scientifiques à la 
rencontre des baleines et des dauphins. 
 
· Sensibilisation : nous réalisons des images sous-marines qui sont largement diffusées par les 
médias et font la promotion de La Réunion. 
 
· Recherche : nous menons un programme ambitieux (DARE-WIN) en collaboration avec d’autres 
organismes ou associations nationales et internationales. 
 
 
L'association GLOBICE 

 
Créée en 2001, GLOBICE (Groupe local d’observation et d’identification 
des cétacés) est une association reconnue "association agréée de 
protection de l’environnement" qui se consacre spécifiquement à l'étude 
et la conservation des cétacés à La Réunion. 
 
Ses objectifs sont : 
 

- l'étude scientifique du peuplement de cétacés de La Réunion et le développement de 
programmes d’étude et de conservation des cétacés dans le Sud-Ouest de l’océan Indien ; 
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- la sensibilisation du public et des institutions locales à la protection des cétacés et du 
milieu marin ; 
- la coordination du "Réseau-Echouage" à La Réunion. 

 
 
La société d'études ornithologiques de La Réunion - SEOR 

 
La Société d’études ornithologiques de La Réunion est une association de 
protection de l’avifaune réunionnaise, elle organise le sauvetage de plus de 
20 000 oiseaux dont une large majorité de pétrels. Signalés en difficulté sur 
l’ensemble de l’île, ils sont rapatrié au centre de soins via le réseau de 
sauvetage constitué de bénévoles et de structures relais. Cette action permet à 
la fois, la sauvegarde des espèces endémiques, l’amélioration des 
connaissances et la sensibilisation du public. 
 

La sauvegarde des espèces endémiques de La Réunion passe par la protection de leurs habitats 
naturels. La SEOR participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de conservations sur les 
espèces menacés et l’inventaire des actions à engager pour sauvegarder celles-ci.  
 
La principale menace pour les oiseaux marins est la pollution lumineuse. Lors de leur envol, les 
jeunes pétrels sont désorientés par les éclairages urbains. Ils s’échouent alors au sol sans pouvoir 
redécoller. Ils sont à la merci des chiens, chats… S’ils ne sont pas recueillis, ils sont voués à une 
mort certaine. L’impact des prédateurs introduits, les chats et les rats peuvent causer de véritables 
dégâts sur les colonies de reproduction. 
 
 
L'association B'LEU OCEAN 

 
Centre professionnel de plongée loisir, B'LEU OCEAN est installé à Saint Leu 
depuis 14 ans. Il vous fera découvrir les richesses de la baie de Saint Leu qui 
fait partie de la réserve marine. Il vous emmènera derrière la barrière de 
corail pour un baptême dans 6 m d'eau, ou une exploration dans 20 ou 30 m, 
pour voir la diversité et la beauté des poissons et des coraux. Les plus 
expérimentés pourront aller voir le fameux tombant de la pointe au sel. 
 
 

Nous serons présents le samedi 8 juin, dans le cadre du forum des métiers de la mer, pour 
renseigner tout les publics intéressés par notre métier. 
 
 
Le club Cachalot Sub Austral 

 
Basé à Saint-Denis de la Réunion, le Cachalot est un des clubs associatif du 
ministère de la Défense. 
 
La vocation de ce club est de faire découvrir puis de promouvoir l’activité 
plongée sous-marine aux militaires affectés aux FAZSOI* et à leurs familles. 
 
Pour la saison 2013, l’effectif du club s’élève à 90 plongeurs, le bateau sort 200 

fois par an et permet 2500 mises à l’eau. 
 
* FAZSOI: Forces Armées Zone Sud Océan Indien. 
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Le Club Subaquatique de Sainte-Rose 
 

 
Créé il y a plus de 25 ans dans la commune de Sainte-Rose sur la côte Est de La 
Réunion, le Club Subaquatique de Sainte-Rose (CSSR) est un club associatif 
affilié à la FFESSM. 

 
 
 

L'association Rivages et patrimoine 
 
L’association Rivages et patrimoine a pour objet la promotion et la 
préservation de la culture et de la biodiversité sur la commune de Sainte-
Rose, notamment liées à la mer. 
 
 
 
 

La SAPMER 
 
SAPMER,  deuxième armateur de pêche français, est l’opérateur historique de la 
grande pêche dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises 
(TAAF) au départ de l’Ile de la Réunion.  
 
Basé à La Réunion depuis sa création en 1947, SAPMER est positionné sur des 
activités de niche à fortes valeurs.  
 

En mer : activité de pêcherie qui comprend les ventes de légines et de langoustes pêchées dans les 
Mers Australes (Zones économiques des Terres Australes et Antarctiques Françaises) et les ventes de 
thon brut (albacore, listao, germon et thon obèse) pêché en Océan Indien.  
 
Sur terre : activité de traitement & valorisation (longes sashimi, steaks,…) de produits halieutiques. 
 
SAPMER pratique depuis son origine une pêche responsable et dispose d’un outil industriel moderne. 
 
SAPMER est aujourd’hui reconnue Pêche responsable du Bureau Veritas depuis avril 2010, certifié 
Friend of the Sea depuis 2013 et adhère au programme Dolphin Safe depuis août  2011. 
 
Une certification MSC (Marine Stewardship Council) pour la pêche Australe est en cours de 
finalisation avec les autres armateurs français. 
 
Croisière et découvertes 

 
Croisières & Découvertes propose un large choix de croisières 
adaptées aux envies de chacun aussi bien à bord de bateaux à 
moteur que de Catamarans à voile. 
 
Observez les dauphins et les baleines à bosse (en saison), admirez 
les fonds de la Réserve Naturelle Marine ou bien profitez tout 

simplement d’une sortie récréative et énergisante le long de la côte ouest. 
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Une équipe de professionnels compétents et dynamiques vous permettra de vivre un moment 
agréable et magique à la découverte du milieu marin réunionnais. Les équipages, guides 
professionnels formés sur la faune et la flore marines locales vous feront partager leurs 
connaissances. 
 
 
 
Le Lions Club Saint-Denis Réunion Perle Australe 

 
Ambassade de l’Océan : Devenez « citoyen de la mer » 
 
Distribution de passeports de citoyens de l’Océan par le Lions Club St-Denis 
Réunion Perle Australe et présentation du rôle primordial de l’océan et des 
enjeux pour sa conservation.  
Ce passeport sera délivré, dans le cadre de jeux éducatifs (quizz d’une 
dizaine de questions relatives à la mer, à sa population et à la protection de 
l’environnement de façon générale), à tout enfant intéressé. Celui-ci 

deviendra alors “Ambassadeur de la mer”. Chaque passeport contient des informations sur les 
actions que le détenteur du passeport peut mener, chez lui, seul ou en famille, au quotidien afin de 
contribuer à la préservation de l’océan et de l’environnement. 
Sur ce passeport seront également notés les résultats des actions réalisées par chaque “citoyen de 
la mer”, auquel il est donné rendez-vous l’année suivante pour une présentation du « bilan de ses 
actions ». 
Cette « ambassade de la mer », initiée depuis 2009 à La Réunion, permet chaque année de délivrer 
environ 150 passeports. 
 


	DP Journées de la Mer page 1
	press 2013-05-30_DP Journées de la Mer 2013

