
Séance plénière du 8 octobre 2019

I. Elaboration du document 

stratégique de bassin maritime



Plan de la présentation

1. Rappel de la méthodologie déployée

2. Point d’avancement sur les travaux menés

➢ Etat des lieux – document de synthèse

➢ Point sur les travaux menés depuis la séance plénière du 13 

novembre 2018 (dont focus sur les ateliers de travail des 17, 18 et 

19 Juin 2019 à La Réunion et Mayotte)

➢ Eléments de contenu relatifs à la stratégie :  sujets prioritaires

➢ Plan du projet de DSBM

3. Calendrier prévisionnel jusqu’à l’adoption du DSBM
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1- Rappel de la méthodologie proposée et moyens associés

Rappel des objectifs de la mission
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Objectif général de la mission : fournir un appui à l’élaboration et à la
communication du projet de Document Stratégique du Bassin Maritime océan
indien (DSBM)
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Phase  2 : Résumé non technique de l'état des lieux du 

bassin maritime

(version intermédiaire, puis finale)

A partir de l’état des lieux existant et élaboré de manière 

collaborative par les acteurs du territoire

Phase 1: Elaboration de projets de fiche sur les 13 

thématiques du bassin maritime

(version intermédiaire, puis finale)

A partir de l’état des lieux existant et élaboré de manière 

collaborative par les acteurs du territoire et de la consultation 

des référents thématiques et des membres du COPIL

Phase 0: Cadrage de la démarche

Echanges avec le commanditaire tout au long de la mission

Juin - Juillet

Phase 3: Synthèse des 13 

fiches thématiques

= définition des objectifs 

stratégiques et du cadre 

d’actions

A partir des 13 fiches 

thématiques et du résumé 

non technique ainsi que de 

la mobilisation des 

référents thématiques 

membres des groupes de 

travail du CMUB  lors de 4 

ateliers de travail

Phase 4 : Élaboration du 

projet de DSBM et d'une 

synthèse

Fin avril – Fin Mai  Septembre à début Novembre

1- Rappel de la méthodologie proposée et moyens associés

Rappel des objectifs de la mission



2- Point d’avancement sur les travaux menés

Point d’étape sur l’état des lieux – document de synthèse

▪ Cible : document de communication à destination du grand public et des décideurs

▪ Méthodologie : synthèse de l’état des lieux réalisé par les parties prenantes ( 336 

pages en 37 pages)

▪ Plan du document

1. Présentation générale du bassin maritime Sud océan Indien

2. Protection de l’environnement et qualité des sites

▪ Encart thématiques abordées i.e. sous-sections du chapitre

▪ Encart chiffres clés

▪ Résumé des états des lieux

▪ Problématiques identifiées / enjeux

3. Prévention des risques et gestion du trait de côte

4. Connaissance recherche formation

5. Activités maritimes et littorales

6. Changement climatique

7. Coopération régionale

▪ Une version pré-finale de 37 pages du résumé a été transmise le 16 septembre 2019.

▪ Remise des éventuels commentaires à la DMSOI avant le 23 octobre 2019.
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▪ Ateliers de travail organisés à Mayotte et à La Réunion

▪ 3 réunions de la Commission du DSBM en 2019

▪ Remerciements aux contributeurs impliqués dans ces travaux 

depuis plus de 2 ans

▪ Différentes informations diffusées par le secrétarait du CMUB 

à ses membres :

- appel à candidatures de la COI « Blue Chalmpion Award »

(économie circulaire et lutte contre la pollution marine)

- lettre ouverte aux acteurs de la mer, relative au futur OFB, Office 

français de la biodiversité
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2- Point d’avancement sur les travaux menés
Point sur les travaux menés depuis la séance plénière du 13 novembre 2018



▪ Cibles : référents thématiques et membres des groupes de travail du CMUB (constitués pour

l’élaboration de l’état des lieux)

▪ 4 thèmes, qui correspondent aux 4 grands chapitres de l’état des lieux et du résumé

▪ Atelier 1 : Protection de l’environnement

▪ Atelier 2 : Prévention des risques et gestion du trait de côtes

▪ Atelier 3 : Connaissance, recherche-innovation et éducation-formation

▪ Atelier 4 : Développement durables des activités économiques en lien avec le milieu marin

▪ Deux sujets transversaux traités dans les 4 ateliers

▪ Changement climatique

▪ Coopération régionale

▪ Une synthèse, sous forme de tableaux, rédigée et partagée après les ateliers avec l’ensemble des

parties prenantes

▪ Enjeux transversaux identifiés

▪ Objectifs particuliers et transversaux par sous -thématiques

▪ Cadre d’actions (dont actions transversales : coopération régionale et changement climatique)
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2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Point sur les travaux menés depuis la séance plénière du 13 novembre 2018

Focus sur les ateliers de travail des 17, 18 et 19 juin 2019 à la Réunion et Mayotte
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▪ OS 1 : Protection de l’environnement et qualité des sites (1/2)

Thématiques Sous 

thématiques

Sujets prioritaires identifiés  Réponses apportées dans le DSBM à la 

problématique

Thématique 

1 -

Ecosystème

s marins et 

littoraux

●Biodiversité

●La nécessité d’une vigilance sur

l’état de santé des récifs

coralliens

●Définir et mettre en œuvre des actions

permettant la protection intégrale des récifs

coralliens du bassin

●Mettre en réseau les espaces protégés du

bassin afin d’échanger les connaissances et

bonnes pratiques

●Le lancement et la mise en place

d’un projet de classement

UNESCO pour le lagon de

Mayotte

●Définir et disposer d’outils de protection

adaptés du patrimoine naturel

●La prise en compte des risques

naturels (tsunami, changement

climatique …) dans la

conservation des habitats marins

remarquables

●Définir et mettre en place des actions

facilitant la résilience et l’adaptation des

écosystèmes

●Développer et renforcer les collaborations

des îles françaises du bassin entre elles, au

sein de la zone SOI et à l’échelle

internationale

●L’importance d’évaluer les

capacités de charges et d’accueil

des populations pour la

conservation des écosystèmes

littoraux et marins

●Définir et homogénéiser la méthode, et

approfondir les connaissances sur les

capacités de charge des territoires et

écosystèmes littoraux (biodiversité et qualité

de l’eau)

2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Eléments de contenu relatifs à la stratégie : sujets prioritaires
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▪ OS 1 : Protection de l’environnement et qualité des sites (2/2)

Thématiques Sous thématiques Sujets prioritaires identifiés  Réponses apportées dans le DSBM à la 

problématique

Thématique 1 -

Ecosystèmes 

marins et 

littoraux

●Qualité de l’eau

et continuum

terre-mer

●La lutte contre les rejets

nuisibles au milieu marin

●Promouvoir la réduction voire l’élimination

des plastiques

●En référence à la trajectoire outre-mer 5.0,

contribuer à la lutte contre les déchets issus

des engins de pêche perdus ou abandonnés

en mer (« zéro déchet »)

●Garantir l’application des conventions

internationales relatives à la gestion des eaux

de ballast

Thématique 8 -

Paysages,

sites et

patrimoines

● Paysages

littoraux, marins

et sous-marins et

patrimoine

maritime et

littoral

●La définition des paysages

sous-marin et littoraux

remarquables (critères) et

engager leur valorisation

●Elaborer et mettre en œuvre une politique de

préservation et valorisation des sites et

paysages

●Mettre en réseau les acteurs pour le partage

des savoir-faire et la valorisation du

patrimoine

2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Eléments de contenu relatifs à la stratégie : sujets prioritaires
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Thématiques Sous 

thématiques

Sujets prioritaires 

identifiés

Réponses apportées dans le DSBM à la problématique

Thématique

9 - Risques et

changements

globaux

● Aléas

littoraux

●La nécessité de

considérer les risques et

le changement climatique

global à l’échelle du

Bassin

●Mettre en place une gestion intégrée des zones

côtières au regard des aléas littoraux (intégrant la

dynamique démographique)

●Approfondir les connaissances sur l’ensemble des

problématiques des aléas littoraux naturels (submersion

marine, érosion, etc.) et sur les services

écosystémiques (observatoires)

● Risques

sanitaires

●L’importance de garantir

la salubrité (« zéro

déchet ») et la qualité

sanitaire des plages et

des eaux côtières

●Définir et mettre en œuvre les moyens pour garantir la

santé des écosystèmes et de l’Homme

●Mettre en place une surveillance accrue des risques

sanitaires (produits consommés de la mer, eaux de

baignade, etc.)

●La nécessité d’une

gestion durable du trait de

côte (« zéro

vulnérabilité »)

●Garantir une gestion intégrée du trait de côte

●S’assurer notamment de la bonne prise en compte de 

l’aménagement du littoral dans les différents plans et 

schémas locaux (PLU, etc.)

2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Eléments de contenu relatifs à la stratégie : sujets prioritaires

▪ OS 2 : Prévention des risques et gestion du trait de côte
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Thématiques Sous 

thématiques

Sujets prioritaires 

identifiés

Réponses apportées dans le DSBM à la problématique

Thématique 10

-

Connaissance,

recherche et

innovation

●Collecte,

bancarisation

et

valorisation

des données

●Le fait de rendre la

donnée accessible

en cohérence avec

l’obligation

règlementaire

●Travailler au référencement des données et métadonnées 

disponibles et partageables au sein du SIMM en s’appuyant sur 

les autres bases de données existantes (CD Mayotte, 

OcéanMetiss…)

●Définir le mode opératoire rendant obligatoire le 

partage/bancarisation des données et métadonnées et 

documents divers

●Promouvoir l’outil SIMM afin de mieux valoriser et diffuser les

données

●Favoriser l’accès aux données référencées de manière pérenne

●Le recensement et

la mise à

disposition de

toutes les études

existantes

●Définir le mode opératoire rendant obligatoire le

partage/bancarisation des données et métadonnées et

documents divers

●Créer une bibliothèque virtuelle à l’échelle du Bassin qui

permette une centralisation des documents

●Recherche

●Le développement

de la coordination /

coopération de la

recherche à

l’échelle du Bassin

●Développer les collaborations en matière de recherche

fondamentale et appliquée dans tous les domaines entre les îles

françaises

●Travailler à un rééquilibrage des moyens et outils dédiés à la

recherche scientifique dans les territoires du Bassin

2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Eléments de contenu relatifs à la stratégie : sujets prioritaires

▪ OS 3 : Connaissance, recherche, innovation, éducation et formation (1/3)
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Thématiques Sous 

thématiques

Sujets 

prioritaires 

identifiés

Réponses apportées dans le DSBM à la problématique

Thématique 11 -

Emploi/formation
● Adaptation et

mutualisation

des offres de

formation

●L’adaptation et

la mutualisation

des offres de

formation

●Développer une offre complémentaire entre les territoires

du bassin en matière de formations en lien avec

l’économie bleue, qui soit cohérente avec les besoins

d’aujourd’hui et anticipe les besoins de demain

●Développer un « observatoire » des métiers de la mer

(besoins et offres) permettant de faire des diagnostics

emploi/formation, de définir des préconisations et de

mettre en relation les différents acteurs

●[Actions transversales / Coopération régionale]

●Identifier et mettre en place les formations par filière

répondant aux standards internationaux à l’échelle de la

zone SOI

●Développer des échanges entre les différentes formations

à l’échelle des territoires voisins de la zone SOI (stages,

écoles d’été, etc.)

●Internationaliser l’offre de formation (niveau master)

2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Eléments de contenu relatifs à la stratégie : sujets prioritaires

▪ OS 3 : Connaissance, recherche, innovation, éducation et formation (2/3)
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Thématiques Sous 

thématiques

Sujets prioritaires 

identifiés

Réponses apportées dans le DSBM à la problématique

Thématique 12 -

Sensibilisation

du public

●Grand

public

●Jeunes

(notamment

scolaires)

●La sensibilisation

des populations à la

richesse et à la

fragilité de leur

patrimoine marin

●Définir et mettre en place un plan d’actions pour la

sensibilisation « littoral et milieu marin » à l’échelle des

îles françaises

●Développer des supports pédagogiques contextualisés,

intégrant la culture et les langues locales

●[Actions transversales / Coopération régionale]

●Faire le lien avec la coopération internationale à l’échelle

de la COI à destination des scolaires (par exemple

EcoSchool) et autres initiatives

2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Eléments de contenu relatifs à la stratégie : sujets prioritaires

▪ OS 3 : Connaissance, recherche, innovation, éducation et formation (3/3)
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Thématiques Sous thématiques Sujets prioritaires 

identifiés

Réponses apportées dans le DSBM à la 

problématique

Thématique 4 -

Ports,

industries

navales et

nautiques

●Connectivité

maritime et

compétitivité

portuaire

●Le développement de

la complémentarité des

offres en matière

portuaire, construction

et réparation navale à

l’échelle de la zone SOI

●Développer une offre complémentaire en matière

portuaire et construction et réparation navale à

l’échelle de la zone SOI

●Étudier et mesurer les impacts de l'amélioration de

la connectivité maritime à l’échelle des territoires

français (indicateurs)

●Favoriser l’élaboration de plans d’investissement

(infrastructures et outils associés) améliorant la

compétitivité portuaire

Thématique 2 -

Pêche maritime

●Adaptation de

l’outil de travail

●L’optimisation et la

mise aux normes des

outils de production et

de pêche

●Favoriser la collecte de données

●Accompagner la généralisation d’une culture

écosystémique de gestion des pêcheries.

●Optimiser et, si besoin, mettre aux normes les

outils de production et de pêche

●Mettre en place un plan de renouvellement et de

modernisation de la flottille

●Créer ou aménager des points de débarquement

2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Eléments de contenu relatifs à la stratégie : sujets prioritaires

▪ OS 4 : Développement durable des activités économiques en lien avec le milieu marin, et 
énergies marines renouvelables (1/4)
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Thématiques Sous thématiques Sujets prioritaires 

identifiés

Réponses apportées dans le DSBM à la 

problématique

Thématique 3 –

Aquaculture

●Relance de la

filière dans le

respect des

écosystèmes

●Développement

de la filière aval

●Le soutien d’une

aquaculture durable,

efficace dans

l’utilisation des

ressources, innovante

et compétitive

●Créer une unité de recherche visant à accompagner

le développement de la filière, promouvoir sa

diversification et sécuriser la mise sur le marché des

produits

●Mettre en place les outils juridiques et financiers

permettant d’accompagner les porteurs de projets

●Sécuriser les niveaux de production

●Réaliser une étude de marché intégrant les

habitudes de consommation et les circuits courts

(filière aval)

Thématique 6 -

Plaisance et

loisirs

nautiques et

subaquatiques

●Ports de

plaisance, zones

de mouillage,

mises à l’eau,

bases nautiques

●Le développement de

la capacité d’accueil et

la sécurité des ports de

plaisance, zones de

mouillage, mises à

l’eau, bases nautiques

●Développer la capacité et la qualité d’accueil (y

compris en matière de sécurité) des ports de

plaisance, bases nautiques et services

●Aménager voire créer des sites de mises à l’eau

●Favoriser les ports à sec quand les conditions le

permettent

●Mettre en place une signalétique globale

d’information des usagers dans la bande des 300m

2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Eléments de contenu relatifs à la stratégie : sujets prioritaires

▪ OS 4 : Développement durable des activités économiques en lien avec le milieu marin, et 
énergies marines renouvelables (2/4)
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Thématiques Sous 

thématiques

Sujets prioritaires 

identifiés

Réponses apportées dans le DSBM à la problématique

Thématique 1 -

Ecosystèmes

marins et

littoraux

●Biodiversité

●La définition d’une

approche globale

dans la

problématique de

l’observation des

cétacés à l’échelle

du Bassin

●Mettre en place les moyens et les actions pour la

conservation des écosystèmes marins et littoraux

●Développer des programmes d’amélioration de la

connaissance à l’échelle du bassin

●Mettre en réseau les espaces protégés du bassin afin

d’échanger les connaissances et bonnes pratiques

Thématique 7 -

Aménagement

du littoral et

offre

touristique

●Offre

touristique

●Le développement

d’un tourisme littoral

et maritime pérenne

et durable

●Conforter la connaissance des labels existants autour

notamment du concept de "tourisme durable" des îles

françaises dans l’océan Indien

●Développer une approche partagée de l’offre touristique

sur le continuum littoral terre-mer

●Promouvoir les cultures et identités de la région Sud

océan Indien

●[Actions transversales / Coopération régionale]

●Consolider la promotion d’une destination commune

océan Indien (Iles Vanille) à destination des croisiéristes

●Promotion des activités nautiques intégrant le risque

« requin »

2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Eléments de contenu relatifs à la stratégie : sujets prioritaires

▪ OS 4 : Développement durable des activités économiques en lien avec le milieu marin, et 
énergies marines renouvelables (3/4)
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Thématiques Sous 

thématiques

Sujets prioritaires 

identifiés Réponses apportées dans le DSBM à la problématique

Thématique 5 -

Energies

marines

renouvelables

●Stratégie de

transition

énergétique

●La capacité à

répondre

favorablement à une

demande en lien

avec une EMR

●Assurer une veille R&D dans le domaine des EMR à

l’échelle du bassin

●Identifier et réserver dès à présent le foncier nécessaire

à l’assemblage des équipements (éoliennes,

canalisations dans le cadre d’un SWAC, géothermie, etc)

●Anticiper les besoins portuaires en infrastructures, en

zones et moyens de logistiques, pour le déploiement et la

maintenance des EMR

●Accompagner le développement des énergies marines

renouvelables dans le bassin

2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Eléments de contenu relatifs à la stratégie : sujets prioritaires

▪ OS 4 : Développement durable des activités économiques en lien avec le milieu marin, et 
énergies marines renouvelables (4/4)



▪ Préambule

▪ Préface

▪ 1. Le cadre du document stratégique de bassin 
maritime

▪ 2. L’échelle du bassin maritime Sud océan Indien

▪ 3. L’élaboration du document stratégique de bassin 
maritime

▪ Partie 1 : Situation de l’existant

▪ Chapitre I : Etat des lieux

▪ Présentation du bassin maritime Sud océan Indien

▪ 1. Environnement et patrimoine

▪ 2. Prévention des risques et gestion du trait de côte

▪ 3. Connaissance, recherche et formation

▪ 4. Activités maritimes et littorales

▪ 5. Changement climatique

▪ 6. Coopération régionale

▪ Chapitre II : Identification des 13 thématiques 
prioritaires

▪ Partie 2 : Objectifs stratégiques et cadre 
d’actions

▪ Chapitre I : Synthèse des enjeux et objectifs 
identifiés

▪ Chapitre II : Stratégie et sujets prioritaires

(sous forme de texte)

▪ Chapitre III : Cadre d’actions par orientations 
stratégiques

(sous forme de tableaux cf. synthèse des ateliers 
de travail)

▪ Annexes
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2- Point d’avancement sur les travaux en cours
Le plan du projet de DSBM



2019

▪ 2e quinzaine d’octobre : partage d’une première version du projet de DSBM

▪ Début novembre : réunion de la Commission permanente (CP)

▪ Début décembre : si nécessaire, seconde réunion de la CP

▪ Décembre à mars : saisine puis avis de l’Autorité environnementale

▪2020

▪ Avril à juin : consultation du public sur une synthèse du projet de DSBM 

(prise en compte du calendrier électoral)

▪ Juin : transmission du projet de DSBM aux ministères de tutelle

▪ Juillet : avis de la Commission du DSBM

▪ Septembre : adoption du DSBM en séance plénière du CMUB
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3 – Calendrier prévisionnel jusqu’à l’adoption du DSBM


