
LUNDI 25 MARS 2019

Ce lundi 25 mars, au Moca, a eu lieu le lancement de La Semaine de l’Economie Bleue en présence
Président de Région, Didier Robert, du Préfet de la Réunion, Amaury de St Quentin, du Président de
l’Université de La Réunion, Frédéric Miranville, ainsi que du Secrétaire Général de la Commission
de l’Océan Indien, Hamada Madi Boléro. 

La Semaine de l’Économie Bleue est la continuité des efforts consentis par La Région pour
développer le secteur maritime et fait partie du plan d’actions du Projet « Océan Métiss »
lancé en Mars 2018.

Pour rappel, l’économie bleue constitue un axe de développement naturel pour une économie
insulaire comme La Réunion. Au-delà des potentiels et des spécificités propres au territoire, cette
thématique  s’intègre  également  dans  les  stratégies  régionales  européennes  et  françaises  de
croissance bleue, où la mer et le littoral deviennent des moteurs de l’économie. Comme les autres
bassins européens, il devient nécessaire de planifier l’utilisation durable de l’espace maritime et de
ses ressources dans le contexte du bassin indianocéanique.

OCEAN METISS, avec le concours financier de l’Union Européenne, la Région Réunion et de
l’État français, vise à définir une stratégie bleue pour la Réunion en association avec le bassin
de l’’Océan Indien occidental. Ce projet innovant contribue au développement attendu de la
Planification Spatial Maritime intégrée du Bassin Sud-Ouest de la Zone Océan Indien

Le projet a plusieurs missions :

➢ Mettre en oeuvre 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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Le projet Océan Métiss met en œuvre un processus de la planification spatiale marine participative
associant les parties prenantes. Cette approche vise à créer un cadre de décision transparent, orienté
vers la durabilité et fondé sur les connaissances du milieu.

A cet effet, le projet adopte une approche multi-échelle depuis le littoral de La Réunion vers le large
en prenant en compte des dynamiques sur l’ensemble du bassin indianocéanique.

Les réalisations principales et les impacts attendus du projet sont :

➢ Un état des lieux écosystémique, social et économique du littoral et de la mer 

➢ Une  évaluation  des  potentiels  d’une  zone  maritime  étendue  permettant  de  relancer  le
développement économique tout en préservant la biodiversité. 

➢ Un nouvel outil de planification spatiale maritime pour orienter et coordonner les politiques
publiques de gestion de la mer et des ressources 

➢ Un plan maritime stratégique (spatialisé) développé avec les parties prenantes

La Semaine de l’Economie Bleu est ainsi le rendez-vous des professionnels de l’Économie Bleue
venus des quatre coins du monde (États Unis, Brésil, Australie, Afrique du Sud, Suède, Seychelles,
Madagascar,  Kenya etc..)  pour échanger et  partager sur les défis et  perspectives de l’Économie
Durable dans l’Océan Indien, sur la gouvernance des Océans en prenant en compte les évolution du
cadre européen, les différentes planifications spatiales maritimes existantes et du projet de MSP du
bassin sud-ouest de l’Océan Indien « Océan Métiss », sur les croisières, sur l’attractivité des métiers
de la Mer, ainsi que sur l’innovation dans l’Économie Bleue.

Lors  de  cette  première  journée,  ce  fut  aussi  le  lancement  de  l’association  « L’Institut
Bleu » présidée Marie-Noelle  Sinama Valliamé, qui aura pour objectif  de fédérer les  acteurs de
l’économie maritime et pouvoir permettre à tous les professionnels de la Mer de s’exprimer d’une
seule voix, grâce à un travail collaboratif de l’ARIPA et CRPMEM. 



Au programme de La Semaine de l’Économie Bleue :

Lundi 25 mars 2019 :ÉCONOMIE BLEUE DURABLE ET PLANIFICATION SPATIALE
MARITIME

9h00-10h30 OUVERTURE CONSORTIUM OCEAN METISS

avec Didier Robert – Président, Conseil Régional, Amaury de St Quentin - Préfet de la Réunion,Frédéric Miranville – Président,
Université de La Réunion, Hamada Madi Boléro – Secrétaure Général, Commission de l’Océan Indien,

10h30- 11h00 :LANCEMENT OFFICIEL DE L’INSTITUT BLEU

11h00-12h00 L’ÉCONOMIE BLEUE DURABLE DANS L’OCÉAN INDIEN
La sécurité maritime dans la zone OI – Projet EU Crimario
avec François-Régis Cloup-Mandavialle, Chef de projet, Expertise France
La connaissance et la protection des écosystèmes durables dans la Zone Océan Indien
avec Pascale Chabanet –Directrice, IRD Réunion et Magali Duval – Déléguée Régionale, IFREMER
Des modèles socio-économiques prometteurs pour la meilleure gestion des ressources par les
communautés côtières à Madagascar – avec Tahiry RANDRIANJAFIMANANA – Coordonnateur de programme de pêche - Blue 
Ventures, Madagascar

12h00-13h30 PAUSE

13h30-14h45 LES DÉFIS ET LES PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE BLEUE DURABLE
La vision nationale et régionale de la politique et de la stratégie maritime – en coconstruction avec le secteur public et privé
avec Alexandre Luczkiewicz- Conseiller – Coordinateur des Clusters Maritimes Outre-Mer Cluster Maritime Français et Maurice 
Cerisola, Président, Cluster Maritime de La Réunion
Les perspectives de la coopération économique dans la zone Océan Indien – Les actions de l’UCCIOI pour le développement 
de l’économie bleue
avec Herland Cerveaux – Directeur de programme – Union des Chambres de Commerce et de l’Industrie de l’Océan Indien
Quels développements de la filière pêche réunionnaise dans le cadre d’une stratégie de développement durable de l’économie 
bleue – le plan d’action du Comité de Pêches et d’Élevages Marins de la Réunion – Bertrand Baillif, CRPMEM
Les projets structurants en faveur du développement de l’économie bleue dans la zone Océan Indien - Christophe Lagathu – 
Directeur Général – PIRIOU

14h45-15h15 : LA GOUVERNANCE DES OCÉANS
L’importance de la Planification Spatiale Maritime pour le développement de l’économie bleue, les lignes directrices de la 
Planification et le projet « Global MSP » : Alejandro Iglesias Campos – Coordonnateur des Politiques Maritimes Régionales – IOC
UNESCO
Exemple de projet dans l’Océan Indien , les opportunités de coopération dans le cadre des projets financés par le 
gouvernement suédois dans la zone OI : Linus Hammar – SWAM

15h30-17h30 :  ÉVOLUTION  DU  CADRE  EUROPÉEN  –  POST  2020  –  LES  INITIATIVES  ET
OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT

Les enjeux et perspectives de la Politique Maritime Intégrée – Felix Leinemann – Chef d’unité- DG MARE
Les financements européens pour le développement de l’économie bleue– Julia Rubeck – Policy Officer -DG MARE
Le positionnement des Régions Périphériques Maritimes par rapport à la stratégie maritime européenne - Lise Guennal – 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes
Point d’étape sur la mise en oeuvre du Programme Opérationnel du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et de la 
Pêche (FEAMP) – représentant de l’État Français
Les opportunités de financements pour le développement de l’économie bleue : Marc Dubernet – Directeur Régional – AFD 
Stéphane Urbain (BRED – Fonds Petits Pêcheurs)- Zaïna Amourani (APICAP Essor PME Réunion) - Emmanuelle Lacaille (BFC OI 
– I-Run by BFC)
Témoignages de terrain



Mardi 26 mars :OCÉAN METISS – PLANIFICATION SPATIALE MARITIME

9h00-9h30 : Le Canal du Mozambique – Un Océan d’espoir (Film de 30 minutes Bernard SURUGUE (France))

9h30-9h50 Les Initiatives PSM dans la Zone Océan Indien par le WIOMSA
Yvonne WAWRIKU (Kenya)

9h50-10h10 MSP aux Seychelles - Projet JMA 
Ridheema Jhowry – TNC / JMA (Seychelles)

10h10-10h30 Implication des acteurs et des outils de planification innovants
Symphony Planning Tool-Linus Hammar – SWAM

10h30-11h00 Pause

11h00-11h20 « Ocean Multi Uses Action Plan » et son utilisation (MUSES)
Ivana LUKIC – EU Submarine Network

11h20-11h40 "Point sur le Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien (CMUB) et sur
l'élaboration du Document stratégique de bassin maritime (DSBM)
Annick Simon – Chargée de Mission – DMSOI

11h40-12h15 Présentation de la démarche et des résultats du projet Océan Métiss
Équipe projet Océan Métiss

12h15-14h00 Pause

14h00-15h30 Les meilleures pratiques de la PSM

16h00-17h15 World Café

Participation des acteurs dans les procédures PSM

Identification des enjeux socio-économiques
Utilisation des outils de planification participative

17h15-17h30 CONCLUSIONS ET RESTITUTION DE LA JOURNÉE



Jeudi  28  mars :  LA CROISIÈRE ET L’INNOVATION  MARITIME  COMME  LEVIERS
ECONOMIQUES 

Ateliers thématiques en simultané : 

9h00-12h00 salle 1: sur Le SADTR 

Présentation du cadre, des enjeux, les objectifs stratégiques et la répartition des rôles – Région Réunion 

• La croisière dans le bassin de l’Océan Indien – La stratégie de communication, des actions de promotion de la 
destination – Association des Iles Vanille

• L’accueil des croisiéristes au Port Est : Infrastructures et aménagements nécessaires : Grand Port Maritime, 
APOI
• Les instruments financiers liés à l’accueil de la croisière – Région Réunion

• La structuration de la filière et retours d’expériences – FRT et Club Croisière

Ateliers thématiques 9:00 – 12:00

9h00-12h00 salle 2 : Économie Bleue et Innovation Pilotage 

• Introduction : bilan régional et actions de la Région Réunion en faveur de l’innovation - Région Réunion

• Présentation du projet / réseau Océan Tech – Océan tech, Technopole de La Réunion

• Témoignages de projets (Henri-Philippe Tessier – Valobio, Pole Industriel de Bois Rouge - Jean-Paul Virapoulle)

• Retour sur les résultats du workshop « Grow Rup » sur le sujet de l’économie bleue – Région Réunion

• World Café
◦ quelles orientations thématiques, et quel potentiel pour la R&D dans le domaine de l’économie bleue
◦ les besoins de la recherche et les possibilités de coopération dans le domaine de l’économie bleue
◦ identification les leviers et des freins de l’innovation dans l’économie bleue
◦ l’utilisation des objets connectés et des outils innovants dans l’économie bleue – quel apport de la technologie 
numérique au service de l’innovation dans l’économie bleue (analyse Big Data, etc...)


