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RESUME NON TECHNIQUE
L'évaluation environnementale stratégique (EES) du programme Interreg océan Indien, dont la Région Réunion est
Autorité de gestion, répond aux exigences de l’article R122-20 du Code de l’environnement, et se définit comme
une démarche itérative entre l’évaluateur et l’autorité en charge d’élaborer le programme, visant à assurer un
niveau élevé de prise en compte des considérations environnementales dans son élaboration et son adoption. Le
processus d’évaluation s’est traduit par :
►

l’identification des incidences probables de la mise en œuvre du programme sur l'environnement ;

►

la caractérisation de ses incidences par leur aspect positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou
permanent, ainsi que leur horizon temporel ;

►

et l’identification de mesures destinées à favoriser les incidences positives et éviter, réduire ou compenser
les incidences négatives.

Le travail d’évaluation s’est fondé sur l’utilisation d’une clé de lecture selon neuf thématiques environnementales,
élaborée en fonction des spécificités du programme et des dispositions de l’Article R122-20 du Code de
l’environnement définissant l’exercice d’EES et stipulant les enjeux environnementaux à prendre en considération.
Les neuf thématiques suivantes ont été retenues :
►

Contribution au changement climatique

►

Adaptation au changement climatique

►

Santé et exposition des populations aux risques1

►

Qualité de l’air

►

Biodiversité

►

Utilisation et pollution des sols

►

Gestion de la ressource en eau

►

Déchets et autres nuisances

►

Paysages et patrimoine naturel, immatériel et bâti

Ces neuf thématiques ont constitué le fil conducteur de l’évaluation. Elles sont une base indispensable pour pouvoir
comparer un état initial à un état final, et une situation tendancielle à une situation avec programmation.

Présentation générale du programme Interreg
Contenu du programme Interreg
A l’issue des travaux, la proposition d’architecture du programme Interreg a été définie ainsi, sur la base du menu
thématique européen et des enveloppes prévisionnelles à date :
Priorité 1 : Consolider la recherche collaborative et la coopération économique pour favoriser les solutions
communes et la création de valeur au niveau régional
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe

►

1.2 Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois, au sein des PME

Priorité 2 : Accentuer la résilience et le développement durable des territoires
►

2.1 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux
catastrophes

►

2.2 Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la
pollution

►

2.3 Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables

►

2.4 Favoriser la transition vers une économie circulaire

1 Cette catégorisation correspond à celle retenue pour l’Etat initial de l’environnement. Il est à noter que,
conformément à la demande de la Région, la santé a été traitée séparément dans l’analyse des impacts du
programme INTERREG, qui compte ainsi 10 thématiques.
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Priorité 3 : Renforcer les compétences, la culture et le tourisme, en faveur du développement économique et
social
►

3.1 Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion sociale
et l’innovation sociale

►

3.2 Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de
ces derniers en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus pardelà les frontières

Priorité 4 : Améliorer la gouvernance de coopération dans l’océan Indien
►

4.1 Autres actions pour soutenir une meilleure gouvernance

Les dispositifs mis en œuvre dans le programme répondent à ces priorités en s’appuyant sur les objectifs
stratégiques définis dans la politique de cohésion européenne.

Articulation avec d’autres plans ou programmes pouvant être
soumis à évaluation
Le programme Interreg 2021-2027 s’articule avec d’autres plans, schémas ou programmes régionaux (ex : le SAR
de La Réunion et Mayotte), européens (Pacte Vert), nationaux (ex : la Stratégie Nationale Bas Carbone), et à
l’échelle de plusieurs territoires de la zone océan Indien (ex : le plan de développement stratégique de la COI)
portant sur des sujets communs. En tant qu’outil de financement des politiques régionales, il est susceptible de
contribuer au financement, ou d’être complété par ces financements annexes, pour des projets présentant des
finalités communes. Il peut également permettre de tenir compte de priorités ou d’objectifs consacrés par différents
dispositifs de politiques locales, nationales et interrégionales.

Etat initial de l’environnement
L’état initial de l’environnement détaille les principales caractéristiques et dynamiques du territoire au regard de
chaque thématique environnementale, et met en lumière les perspectives d’évolution attendues compte-tenu des
tendances observées par le passé et des plans, programmes et cadres réglementaires en place.
Il aboutit à une hiérarchisation des enjeux environnementaux du territoire au regard du programme. En effet, non
seulement la sensibilité propre à chaque ressource environnementale importe pour la hiérarchisation des enjeux
environnementaux, mais le niveau d’interaction de chaque ressource avec les sujets couverts par le programme est
aussi un élément essentiel pour apprécier le niveau d’enjeu relatif à chaque thématique. La qualification des enjeux
a ainsi tenu compte des orientations du programme.
Adaptation au changement climatique

⚫⚫⚫

Sur le territoire Indianocéanique, le changement climatique est en cours, avec des effets déjà visibles
comme la hausse des températures, l’intensification des vagues de chaleur, l’augmentation des
précipitations intenses, la baisse de la pluviométrie moyenne, la hausse du niveau des mers, et une
possible intensification des événements climatiques extrêmes comme les cyclones. Les petits territoires
insulaires sont les premières victimes de ces évolutions globales, avec des menaces fortes sur la santé
(menaces directes et indirectes) et les activités humaines, la biodiversité, les milieux naturels, ou encore
la qualité et la quantité d’eau disponible.
Ainsi, l’adaptation au changement climatique représente un enjeu majeur : l’absence d’action affecterait
à la fois les ressources du territoire et les conditions de vie de ses habitants.



On observe une hausse des incertitudes avec la hausse de la fréquence des évènements climatiques
intenses. Si des actions de coordination sont déjà initiées, elles peuvent être renforcées au niveau
régional, pour lutter contre les effets du changement climatique qui risquent de s’accentuer dans le
temps.

Santé et exposition des populations aux risques

⚫⚫⚫

L’océan Indien est la 3ème région du monde la plus touchée par des phénomènes naturels intenses.
Cette vulnérabilité est encore renforcée dans les îles avec la concentration des populations sur le littoral.
Les menaces naturelles, au premier rang duquel apparaissent les cyclones (2600 morts par an dans la
région), comptent aussi les inondations (et glissements de terrain associés), les risques d’érosion des
côtes et de submersion marine, les sécheresses (avec le risque feu de forêt), et dans une moindre mesure
les mouvements de terrain et le volcanisme. Malgré des efforts régionaux conséquents et la présence
d’une expertise mobilisable (PIROI notamment), les conséquences des catastrophes naturelles dans la
5
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zone restent importantes, en raison d’un manque de moyens, de capacités de surveillance et de
connaissance des risques naturels limitées. Le changement climatique risque d’aggraver ces risques
naturels.
Les risques industriels sont peu nombreux dans la région, à l’exception de l’exposition à certains métaux
lourds et produits chimiques dans des sites en Afrique de l’Est et en Inde. Dans les territoires insulaires,
le risque de pollution marine et de marée noire existe. Bien qu’il soit peu fréquent, un tel événement peut
avoir des conséquences graves à long terme, comme l’a montré l’exemple récent à Maurice.



La santé humaine des habitants est affectée par le changement climatique de façon directe (mortalité
due aux événements climatiques) et indirecte, avec une recrudescence possible des maladies
respiratoires, infectieuses (dues aux pollutions de l’eau notamment), et vectorielles (avec le déplacement
d’agents pathogènes). La sécurité alimentaire est aussi un enjeu fort dans un contexte de raréfaction des
ressources. Les moyens de santé dans la zone sont très disparates. Si des initiatives de coopérations
existent, elles peuvent être renforcées.

Biodiversité

⚫⚫⚫



Le territoire Indianocéanique possède une biodiversité exceptionnelle d’une grande valeur écologique,
patrimoniale et économique, constituant 7 des 35 hot spots mondiaux de la biodiversité, avec de
nombreuses espèces endémiques. Les inventaires et les initiatives réalisés ont permis de développer une
connaissance fine de la flore et la faune, et un éveil des consciences à leur préservation. Néanmoins, plus
d’un tiers des espèces déterminantes pour les écosystèmes locaux sont vulnérables, en voie de
disparition ou en étant critique de disparition en raison de pressions conséquentes. La gestion d’une
pêche durable est aussi un enjeu dans la zone, porteur d’opportunités de coopération, bien que les
initiatives existantes se confrontent à des obstacles politiques et économiques forts (souveraineté
maritime, coût de la surveillance, etc.) et à la difficulté de surveillance de vastes zones maritimes.
Dans le futur, plusieurs menaces pourraient aggraver l’état de la biodiversité du territoire. D’une part, le
développement économique des territoires les plus riches peut entraîner la consommation d’espaces
jouant un rôle important pour la biodiversité. Les nouvelles constructions pourraient également
constituer des obstacles supplémentaires aux continuités écologiques. Les pressions sont
particulièrement fortes sur les littoraux, déjà denses. D’autre part, le changement climatique est un
facteur d’aggravation pour la biodiversité, en contribuant à la modification des conditions de vie des
espèces, en les forçant à migrer, en détruisant les milieux de vies (récifs et mangroves) – voir partie
patrimoine naturel-, ou en favorisant le développement d’espèces exotiques envahissantes, un problème
majeur pour les territoires insulaires. Les menaces directement anthropiques (déforestation,
braconnage) touchent plutôt les pays les plus pauvres du périmètre (Madagascar, Comores,
Mozambique). La pêche non durable est aussi une menace importante pour les espèces océaniques

Contribution au changement climatique

⚫⚫

La contribution au changement climatique est très contrastée selon les territoires considérés, leur
nombre d’habitants et leur niveau de développement. Face à de gros émetteurs comme l’Inde, l’Australie
et l’Afrique du Sud, les petits territoires insulaires comme La Réunion représentent un niveau très faible
d’émissions de GES à l’échelle du globe. Les territoires partagent l’enjeu d’émissions principalement dues
aux secteurs de l’énergie et des transports.
Les principaux gisements de baisse des émissions de GES portent sur la décarbonation du mix
énergétique et des transports. La forte dépendance aux énergies fossiles accentue les émissions de GES
mais aussi la facture liée à l’importation de l’énergie pour les petits territoires insulaires. Les territoires
présentent un fort potentiel pour le développement des énergies renouvelables, en particulier avec le
solaire et la biomasse. Celles-ci sont encore peu développées dans les territoires.

➔

On observe une tendance d’accroissement possible de la contribution des territoires au changement
climatique, en particulier à cause du développement économique et démographique des territoires.
Au vu de l’échelle de la contribution des petits territoires insulaires, la tendance est néanmoins
mineure. D’autre part, le développement potentiel des ENR peut renverser la hausse des GES ; d’où
une perspective globalement stable.
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Ressource en eau

⚫⚫



La qualité et la maîtrise de la quantité des eaux et des milieux aquatiques est globalement dégradée si on
considère l’ensemble des territoires Indianocéaniques. Si aujourd’hui les unités de production permettent de
répondre à la demande journalière, les marges de manœuvre sont faibles et ne permettent pas la gestion des
situations de crise, comme le montrent les épisodes de sécheresses réguliers. Une partie de la population n’a
pas accès à l’eau potable dans les territoires les moins avancés, avec des taux de mortalité liés à l’insalubrité de
l’eau et de l’assainissement encore élevés.
L’évolution climatique risque d’accentuer ces fragilités, avec une tension probable sur la ressource en eau, du
fait d’une augmentation de la demande domestique et agricole, et d’une moindre disponibilité de la ressource
(sécheresses plus fréquentes, baisse de la recharge des nappes et du débit des rivières). La zone partage le défi
d’améliorer ses réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau, à des échelles différentes selon les
territoires, mais avec des impacts généralisés sur l’accès à l’eau et sa qualité.

Déchets et autres nuisances

⚫⚫

Une des nuisances principales auxquelles la zone est confrontée est la pollution par les déchets (notamment
plastique) et leur gestion. L’océan Indien est très pollué au plastique, ce qui présente un danger pour la
biodiversité et les écosystèmes.
Il s’agit d’un enjeu partagé dans les territoires insulaires Indianocéaniques, car les quantités de déchets produites
à l’échelle de chaque île ne sont pas suffisantes pour permettre des filières de valorisation performantes (plus
adaptées aux grandes échelles de tonnage). Les systèmes d’enfouissement des territoires arrivent par ailleurs à
saturation, et beaucoup de déchets sont exportés vers l’Asie pour être valorisés ou recyclés. Il existe une
opportunité de développement d’une filière de gestion plus locale, poussée notamment par la COI, malgré
d’importants défis, en particulier le manque d’alignement des réglementations.



Le manque de coordination dans la zone, et l’accélération de la production de déchets avec l’urbanisation et le
développement économique des territoires, est un risque d’aggravation de la problématique.

Paysages et patrimoine naturel et culturel

⚫⚫

➔

Le territoire Indianocéanique est riche de multiples identités paysagères et de spécificités comme la présence
des reliefs volcaniques, de zones humides ou de milieux naturels spécifiques comme les récifs coralliens et
les mangroves. Le développement de la région et l’urbanisation future, ainsi que le changement climatique,
menacent le maintien de la diversité des paysages, en particulier sur le littoral. La patrimoine immatériel,
culturel et bâti des territoires insulaires de la région est au cœur de plusieurs actions de coopération de la
part des acteurs, qui partagent notamment une histoire, une langue, des arts de vivre etc.
Les tendances observées aujourd’hui se caractérisent par un risque de dégradation du patrimoine naturel qui
joue un rôle important à la fois au niveau de l’identité de la région, pour l’économie et le tourisme, mais aussi
pour la biodiversité locale. Si certains milieux comme les récifs et les mangroves ont subi de fortes
dégradations par le passé, la situation se stabilise, et l’attention majeure actuellement portée à ces richesses
naturelles peut permettre leur restauration et protection. La hausse des échanges dans la zone pourrait par
ailleurs renforcer l’identité commune et faire vivre le patrimoine immatériel.

Utilisation des sols et pollution

⚫⚫



L’occupation des sols dans les territoires Indianocéaniques a été conditionnée par la topographie, la
géologie, les conditions climatiques et le caractère insulaire de certains d’entre eux. Une des
problématiques de pression sur l’utilisation des sols est la présence de l’urbanisation dans un espace
contraint dans les îles. Dans les autres territoires de la zone, si la part de la population urbaine reste
aujourd’hui faible (moins de 40% en dehors de l’Afrique du Sud et de l’Australie), elle est en forte
augmentation en particulier en Afrique. Les pressions sur les terres agricoles et les milieux naturels
pourraient donc s’aggraver. Les sols de la zone sont soumis à de fortes pressions naturelles, avec l’érosion,
et anthropiques, avec la forte menace de la déforestation dans certains territoires.
Les sols peuvent être soumis à des pollutions importantes dans la zone en raison d’un assainissement non
conforme et de pratiques agricoles non durables, avec un usage important de produits phytosanitaires.
Par ailleurs, si ce n’est pas le cas à La Réunion ni à Mayotte, les sols de certains pays ont révélé des
pollutions par des métaux lourds, comme le plomb (Inde, Kenya, Madagascar), le mercure (Tanzanie,
7
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Mozambique) autour de sites industriels, présentant un risque majeur pour la santé.
Au regard des enjeux communs dans la zone, l’occupation et la pollution des sols est un enjeu modéré,
bien que sujet à une tendance de dégradation en ce qui concerne l’occupation et les pressions naturelles
comme l’érosion.

Qualité de l’air
Les pays présentent des situations contrastées à l’échelle de la zone en termes de qualité de l’air. A La
Réunion, les principales sources de pollution sont d’origine naturelle, avec le volcan (dioxyde de soufre) et
les embruns marins (particules fines). La qualité de l’air est bonne sur l’ensemble du territoire et fait l’objet
d’une surveillance dédiée. A Mayotte, l’évaluation de la qualité de l’air est récente, on ne dispose donc pas
d’une vision à long terme. La qualité de l’air est néanmoins bonne au vu des relevés effectués à date. Quelques
épisodes ponctuels de pollution sont constatés dans les zones industrielles ou de trafic routier dans ces
territoires français, mais qui restent en dessous des seuils dangereux. A Madagascar, un risque modéré lié à
la pollution de l’air intérieur (poêles à charbon) est présent. L’Inde, pays le plus pollué au monde, est un cas
extrême, et la qualité de l’air est aussi relativement plus dégradée dans les pays d’Afrique de l’Est. Ces
pollutions risquent d’augmenter avec l’urbanisation et la hausse des vagues de chaleur extrêmes.

⚫

La qualité de l’air est globalement bonne dans le reste de l’Indianocéanie, et paraît relativement stable sur
le moyen et long terme, sous réserve que les activités humaines restent maîtrisées et surveillées. Les
connaissances et le suivi de la qualité de l’air à l’échelle de la zone restent faibles. Au regard des enjeux
communs de la zone, il s’agit donc d’un enjeu mineur et globalement stable, bien qu’à surveiller.

➔

Explication des choix retenus au regard des moyens de
substitution raisonnables
La justification des choix retenus pour établir le programme Interreg présente les raisons pour lesquelles les
alternatives possibles ont été écartées, notamment au regard des incidences environnementales potentielles et du
cadre contraint par les règlements. L’ensemble des choix effectués pour établir le projet de programme ont tenu
compte des composantes environnementales, et ont visé à sélectionner le meilleur compromis possible entre
considérations environnementales, économiques et sociales.
La section dédiée du rapport détaillé aborde en outre les choix suivants :
►

OS1 – Une Europe plus intelligente : des choix axés sur la recherche et l’innovation sur des enjeux
communs (agriculture, santé, biodiversité, changement climatique) et la relance économique via l’appui à
des secteurs stratégiques (tourisme, culture, numérique, agriculture, économie bleue, etc.) ;

►

OS2 – Une Europe plus verte : des choix privilégiant l’adaptation au changement climatique, et des leviers
de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur les énergies renouvelables, la biodiversité
et l’économie circulaire ;

►

OS3 – Une Europe plus sociale : le choix du soutien au développement économique et social en valorisant
les atouts de la zone, via la culture et le tourisme ; et de l’appui à la formation initiale et continue, y compris
en santé et en agriculture.

►

OS4 – Une meilleure gouvernance de coopération : des choix de mesures en faveur du renforcement des
capacités institutionnelles pour la coordination des financements ; et le choix d’appuyer en parallèle les
échanges dans la société civile.

Exposé des incidences notables probables de la mise
en œuvre du programme sur l’environnement
Incidences générales de la programmation
Les incidences notables du programme ont été analysées au regard de chacune des 10 thématiques
environnementales retenues, et en comparaison aux tendances identifiées en l’absence de programme dans l’état
initial de l’environnement. Cette analyse se résume par les constats suivants, faisant l’objet d’une présentation
détaillée dans le rapport.
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Le programme Interreg2, du fait des caractéristiques propres à la coopération territoriale européenne, reste axé
sur des projets relativement « immatériels » (mise en réseau, recherche, études, formations, partage de
connaissances). Un seul projet d’infrastructure est identifié à date, pour lequel l’analyse des incidences a tenu
compte des études d’impact. Cette particularité amène à un résultat nuancé.
D’une part, les potentiels impacts négatifs sont très réduits et souvent indirects puisqu’ils se limitent aux actions
qui accroissent la connectivité et les échanges entre les territoires – ce qui est par ailleurs attendu d’un programme
de coopération.
D’autre part, les effets positifs sont majoritairement indirects (60%) et de long terme 3(49%), car ils concernent
souvent des opérations d’acquisition de connaissances et de mises en commun des savoirs, qui appellent à être
complétées par d’autres actions avant que des effets sur l’environnement soient mesurables. Par exemple, les
travaux de recherche dans le domaine des énergies renouvelables pour la zone océan Indien visent à être appliqués
par la suite, via l’installation de panneaux solaires, la construction d’unités de valorisation de biomasse, etc. Cette
mise en œuvre dépend in fine d’autres fonds et programmes.
Le programme devrait pour autant induire de nombreux impacts positifs sur :
► Le développement des connaissances et de la recherche, notamment sur des enjeux environnementaux
clés pour la zone, en particulier l’adaptation au changement climatique, les risques naturels et la
biodiversité.
►

Le développement des connaissances et de la formation dans le domaine de la santé.

►

La valorisation et la préservation du patrimoine naturel (écosystèmes et paysages compris).

►

Le renforcement des liens entre les populations, et les échanges sur le patrimoine commun immatériel
(art, culture, musique, langues, etc.)

De plus, les effets positifs ont été identifiés comme plutôt permanents (58% des effets non négligeables) car ils
agissent de façon durable et sur le fond, en construisant des capacités et des connaissances locales, une vision, et
une stratégie commune dans la zone.
La somme des notes caractérisant les impacts de chaque objectif spécifique permet d’établir une note globale,
positive ou négative, permettant d’établir l’influence du programme pour chaque thématique environnementale
considérée :
►

Contribution au changement climatique (+3) : Certaines mesures prévues par le programme,
potentiellement à impact négatif (déplacements, hausse des échanges), ont été qualifiées de négligeables.
Les actions en faveur de la recherche, de la protection de la biodiversité, et de la transition énergétique,
peuvent avoir des impacts positifs sur l’atténuation du changement climatiques. Ces impacts sont
majoritairement indirects, permanents et de long terme, à l’exception du soutien aux ENR, pour lequel
l’impact serait plutôt direct et de court terme (même si ces actions sont à date limitées.)

►

Adaptation au changement climatique (+5) : Les mesures retenues ont des effets majoritairement
positifs et directs sur la résilience des territoires aux effets du changement climatique, qu’il s’agisse
d’améliorer les connaissances et capacités des acteurs économiques dans ce domaine, d’organiser la
réponse aux risques naturels dans la zone, ou de protéger les espèces face aux conséquences des aléas
climatiques. Les impacts du programme sur cet enjeu s’échelonnent sur le moyen et long terme, et sont le
plus souvent permanents. Les mesures déployées agissent en effet sur les capacités et savoirs de fond.
Les mesures de soutien aux pratiques durables (agriculture, pêche) ont un impact plus temporaire sur
l’environnement, car leur efficacité dépendra de leur renouvellement régulier, afin d’assurer un impact
positif de long terme.

►

Qualité de l’air (+1) : Les impacts des déplacements et de certaines actions ponctuelles (valorisation
énergétique des déchets, bois-énergies, etc.) qui peuvent dégrader la qualité de l’air, ont été identifiés
comme négligeables ou inexistants. Un seul effet positif direct serait observé à court terme,
ponctuellement, avec l’objectif de soutien aux ENR, sous réserve d’un développement effectif de celles-ci.

►

Risques naturels et technologiques (+3) : Le programme devrait avoir un impact positif direct à court
terme sur les risques naturels, avec les actions spécifiques à cet enjeu bien développées. Les actions en
faveur de la biodiversité (lutte contre les espèces envahissantes et autres menaces naturelles sur la faune,
la flore et les cultures), et les formations, devraient avoir un impact positif indirect sur les risques naturels,
à plus long terme.

►

Nuisances (+1) : Les nuisances occasionnée par les dispositifs prévus par le programme restent
relativement limitées dans la mesure où ceux-ci ne prévoient pas de travaux de grande envergure, ni
d’autres actions (événements) à une échelle générant des déchets importants. La thématique concentre

2 Les impacts ont été analysés à partir des dernières versions reçues du programme (décembre 2020) et de la maquette du
budget (octobre 2020).
3 On entend ici par long terme, des effets susceptibles de mettre plusieurs années à apparaître (Voir méthode).
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un effet incertain (lié à la question de la gestion des déchets des potentielles ENR), et un effet positif direct,
de court terme et permanent, à travers les actions précisément ciblées sur l’économie circulaire.
►

Etat de la ressource en eau (+5) : En dehors de l’impact incertain des mesures en faveur de la
compétitivité des entreprises, le programme devrait avoir un impact majoritairement positif sur la
ressource en eau. En effet, les mesures en faveur de l’amélioration des connaissances et des capacités des
acteurs économiques devraient stimuler des pratiques durables, y compris concernant la préservation de
l’eau (limitation des pollutions marines et des cours d’eaux, usage rationnel pour l’agriculture, etc.). Ces
impacts restent pour autant indirects, de long terme, et temporaires, dépendant de l’application effective
des pratiques durables, de leur renouvellement, et compte tenu du temps nécessaire à la dépollution de
l’eau. Par ailleurs, la priorité 2 ne comporte pas de volet spécifique sur l’eau. Il s’agit pourtant d’un enjeu
important dans la zone (voir état initial de l’environnement).

►

Utilisation et pollution des sols (+6) : Les dispositifs prévus par le programme ne prévoient pas de mesure
susceptible d’artificialiser de grandes surfaces et restent par conséquent neutres concernant l’état des
terres et des sols. Les mesures associées au traitement des déchets, en ce qu’elles permettent de diminuer
la pollution des sols, peuvent avoir un impact positif à court terme sur les sols. D’autre part, les mesures
en faveur de l’amélioration des connaissances et des capacités des acteurs économiques devraient stimuler
des pratiques durables, y compris concernant la limitation des intrants dans les sols. Ces impacts restent
pour autant indirects, de long terme, et temporaires, dépendant de l’application effective des pratiques
durables, de leur renouvellement, et compte tenu du temps nécessaire à la dépollution des sols. Par
ailleurs, le programme ne comporte pas d’actions spécifiques directement axées vers la préservation des
sols, qui restent soumis à des pressions non-négligeables dans la zone (urbanisation, déforestation à
Madagascar et au Mozambique, défrichement, érosion, etc.)

►

Biodiversité (+6) : Les mesures retenues sont majoritairement positives pour la biodiversité, avec un
impact direct et de moyen terme pour le volet dédié à la biodiversité du programme, mais aussi les volets
de recherche et d’appui à la compétitivité, pour lesquels des projets spécifiques à la biodiversité sont d’ores
et déjà identifiés. Par ailleurs, les mesures associées au traitement des déchets, en ce qu’elles permettent
de diminuer la pollution des espaces naturels, peuvent avoir un impact positif sur la biodiversité. De même,
les mesures en faveur du développement et de la valorisation des patrimoines culturels et naturels, et du
tourisme durable, peuvent participer à la préservation d’espaces naturels et favoriser la biodiversité à long
terme, indirectement.

►

Paysages et patrimoine (+7) : Les paysages et patrimoine constituent la thématique du programme pour
laquelle le plus d’impacts positifs ont été potentiellement relevés. Les dispositifs prévus pour la prévention
de la biodiversité, le tourisme durable, la réduction et la gestion des déchets, ou encore pour les formations
et mises en réseau autour de pratiques durables, peuvent contribuer à préserver les paysages et le
patrimoine naturel riche des territoires Indianocéaniques. D’autre part, les nombreux échanges (sportifs,
étudiants, professionnels, etc.) prévus par le programme peuvent renforcer l’identité commune de la zone,
et nourrir le patrimoine immatériel et culturel.

►

Santé (+4) : Les dispositifs envisagés par le programme Interreg ont un focal particulier sur la santé, enjeu
fort dans la zone. Plusieurs actions, comme la recherche, la formation, les mesures d’adaptation au
changement climatique (y compris la gestion sanitaire des catastrophes naturelles) devraient avoir un
impact direct et de court terme4 sur la santé. Les actions en faveur de la biodiversité et de l’économie
peuvent aussi contribuer à améliorer les connaissances sur les plantes à vertus médicinales.

Présentation des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation
La démarche itérative a permis à l’évaluateur d’appréhender pleinement les articulations entre l’actuel Programme
opérationnel INTERREG 2021-2027 et les plans et programmes régionaux, nationaux et interrégionaux. Elle a
permis de justifier les arbitrages opérés par l’Autorité de gestion et de nuancer l’analyse des incidences faite par
l’évaluateur.
Les mesures et recommandations de réduction, d’évitement et de compensation proposées par l’évaluateur
découlent de l’analyse croisée entre les 10 thématiques environnementales retenues et du Programme opérationnel
INTERREG. Elles visent à atténuer ou supprimer les incidences potentielles présentées en section 5, les incidences
résiduelles présentées ne pouvant être totalement supprimées sans dénaturer les dispositifs retenus par la Région
Réunion. Les mesures visent aussi à renforcer les impacts positifs, ou rendre des impacts jugés négligeables,
positifs.

4 On entend ici par court terme un effet visible assez rapidement. (Voir méthode)
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Approche générale d’évaluation
Un processus d’évaluation largement itératif
L’évaluation environnementale du Programme opérationnel INTERREG de la Région Réunion a été une démarche
continue et itérative, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Cette démarche a mobilisé des acteurs
différents dans l’objectif de bénéficier de compétences et de connaissances complémentaires et de points de vue
divers. Deux itérations relatives à l’analyse par l’évaluateur des incidences probables sur l’environnement de la mise
en œuvre du Programme opérationnel ont été réalisées. L’utilisation des leviers de mise en œuvre soulevés par ces
analyses a permis d’atténuer les incidences environnementales potentiellement négatives anticipées pour les
dispositifs du Programme opérationnel (cf. Section 5 Exposé des effets notables) dans les analyses conduites en
début et en fin d’évaluation.

Une clé d’entrée par thématique environnementale
Le travail d’évaluation s’est fondé sur l’utilisation d’une clé de lecture selon neuf thématiques environnementales,
élaborée en fonction des spécificités du Programme opérationnel et des dispositions de l’Article R122-20 du Code
de l’environnement définissant l’exercice d’EES et stipulant les enjeux environnementaux à prendre en
considération. Ces neuf thématiques ont constitué le fil conducteur de l’évaluation. Elles constituent une base
indispensable pour pouvoir comparer un état initial avec la stratégie de la Région à différents horizons. Elles
constituent également une clé d’entrée à maintenir pour les évaluations successives du Programme opérationnel
dans un objectif de continuité des différents exercices et de leurs évaluations environnementales respectives.

Des incidences évaluées au regard d’évolutions tendancielles
identifiées par thématique environnementale
Pour chacune des thématiques retenues, l’état initial de l’environnement a permis d’identifier les principaux enjeux
et de mettre en avant les tendances d’évolution. Ces tendances ont constitué, pour chaque thématique, un scénario
tendanciel qui a servi de base de comparaison pour l’appréciation des incidences.

Sources d’information pour l’évaluation
Les analyses effectuées dans le cadre de l’exercice d’évaluation environnementale stratégique sont le fruit du
jugement de l’évaluateur, lequel se base sur les sources documentaires mises à sa disposition ainsi que sur la
réalisation d’un certain nombre d’entretiens approfondis auprès d’interlocuteurs disposant d’une connaissance
appropriée des enjeux énergétiques environnementaux nationaux.
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Acronymes
AFD
AFOM
AFP
ARS
BASIAS
BASOL
BRGM
CCEEE
CEREMA
CEROM
CESER
CGDD
CIRAD
CITEPA
CMUB
CNRS
COI
COMESA
CRCO
CRFIM
CTE
DAAF
DAL
DBSM
DEAL
DGRIS
EES
EIE
ENR
ENSO
ERC
EXPLOI
FAO
FEADER
FEAMP
FEDER
FESI
FFEM
FSE
GCRMN
GDZCOI
GES
GIEC
GIRE
IEA
INSEE
INTERREG
IORA
IRIS
LTECV

Agence Française de Développement
Atouts, faiblesses, opportunités et menaces
Agence France Presse
Agence Régionale de Santé
Base de données des sites industriels et anciens sites pollués
Base de données des sols pollués
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
Comptes économiques rapides pour l’Outre-mer
Conseil Economique, Social et Environnemental
Commissariat général au développement durable
Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement
Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique
Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien
Centre national de recherche scientifique
Commission de l'océan Indien
Common Market for Eastern et Southern Africa
Centre régional de coordination des opérations
Centre régional de fusion d’informations maritimes
Coopération territoriale européenne
directions de l’agriculture, l’alimentation et la forêt – notamment pour les mangroves
Défécation à l'air libre
Document Stratégique de Bassin Maritime
directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Direction générale des relations internationales et de la stratégie du Ministère des Armées
Evaluation Environnementale Stratégique
Etat Initial de l'Environnement
Energies renouvelables
El Niño Southern Oscillation
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Expédition Plastique Océan Indien
Food and Agriculture Organization
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
Fonds européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture
Fonds Européen de Développement Régional
Fonds Européens Structurels et d’Investissement
Fonds Français pour l'environnement mondial
Fonds Social Européen
Global Coral Reef Monitoring Network
Gestion des zones côtières de l'océan indien
Gaz à effet de serre
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Gestion intégrée de la ressource en eau
International Energy Agency
Institut national des statistiques et études économiques
Fonds Européen pour la coopération interrégionale
Indian Ocean Rim Association
Institut de relations internationales et stratégiques
Loi de transition énergétique pour la croissance verte

MASE

Maritime Security

OCDE

Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

OI

Océan Indien
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OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONF

Office National des Forêts

PAM ou WFP

Programme alimentaire mondial ou World Food program

PDEMA

Plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés

PGRI

Plan de gestion du risque inondation

PIROI

Plateforme d’intervention régionale de l’océan indien

PLU

Plan local d'urbanisme

PNACC

Plan national d’adaptation au changement climatique

PO

Programme opérationnel

PPE

Programmation Pluriannuelle de l'énergie

PPRN

Programme de Prévention des risques naturels

PPRT

Plan de prévention des risques technologiques

PRERAD

Plateforme régionale de recherches agronomiques pour le développement

PRS

Plan régional de santé

PS Eau

Programme solidarité Eau

REP

Responsabilité élargie des producteurs

SADC

Southern African Development Community

SAR

Schéma d'aménagement régional

ScoT

Schéma de cohérence territoriale

SDAGE

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

SEAS OI

Surveillance de l'Environnement Assisté par Satellite de l'Océan Indien

SEGA

Surveillance épidémiologique et gestion des alertes (réseau régional)

SIEAM

Syndicat intercommunal de l’eau et de l’assainissement de Mayotte

SNBC

Stratégie nationale bas carbone

SRB

Stratégie régionale pour la biodiversité

SRCAE

Schéma Régional Climat Air Energie

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

TAAF

Terres Australes et Antarctiques Françaises

UE

Union Européenne

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF
UTCF ou
UTCATF

United Nations International Children's Emergency Fund
Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie
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1. INTRODUCTION
Contexte juridique et définition de l’Evaluation
Environnementale Stratégique (EES)
L’évaluation environnementale des plans et programmes dite « Évaluation Environnementale Stratégique » (EES)
est régie par la directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2011 et le Code de l’environnement français. Elle
répond aux exigences de l’Article R122-20 du Code de l’environnement, et se définit comme une démarche itérative
entre l’évaluateur et le rédacteur du Programme opérationnel (PO) INTERREG 2021-2027 visant à assurer un
niveau élevé de prise en compte des considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de la
programmation.
Le processus d’évaluation s’est traduit par l’identification des incidences probables de la mise en œuvre du
programme sur l'environnement ; la caractérisation de ces incidences par leur aspect positif ou négatif, direct ou
indirect, temporaire ou permanent, ainsi que leur horizon temporel ; et l’identification de mesures destinées à
favoriser les incidences positives et éviter, réduire ou compenser les incidences négatives.

Objectifs, contenu et modalité d’élaboration
L’EES est réalisée sous la responsabilité de l’Autorité de gestion du PO, soit la Région Réunion. Les Ministères des
Affaires Étrangères des Etats tiers du programme, la COI, les administrations de Mayotte et des TAAF, et les
délégations de l’UE dans les pays de l’océan Indien ont été associés à l’élaboration du PO. Conformément à l’article
16 du règlement CTE, les pays tiers participants devront donner leur accord par écrit concernant le contenu du
programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission.
L’EES doit s'entendre essentiellement comme une approche préventive, non normative en elle-même, consistant
en un outil d'analyse permettant aux différents acteurs d'obtenir une information scientifique et critique du point
de vue de l’environnement sur le programme avant toute prise de décision et ce, afin de mieux en apprécier les
conséquences sur l'environnement. L’EES est une démarche itérative et constitue une aide à la décision qui prépare
et accompagne la conception du PO, et permet de l’ajuster tout au long de son élaboration.
L’EES du programme poursuit un triple objectif :
►

engager une démarche itérative d’amélioration de la pertinence environnementale du texte, par le choix
des orientations les plus à même de réduire les incidences environnementales, puis par la définition de
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, intégrée dans le programme ou dans d’autres
plans et programmes ;

►

éclairer l’autorité en charge de l’élaboration sur les décisions à prendre, en la faisant bénéficier d’une
expertise extérieure et indépendante ;

►

assurer une information plus large du public (au-delà de leurs représentants impliqués dans l’élaboration
du PO) et renforcer la transparence du processus d’élaboration du PO, en expliquant les choix engagés et
les options retenues.

L’EES requiert l'identification et l'évaluation des incidences notables sur l'environnement de la programmation, dès
sa phase de préparation et avant sa validation. Selon le code de l’environnement, l’EES doit présenter entre autres
l'exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du programme sur la santé humaine, la population, la
diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural
et archéologique et les paysages.
A cette fin, le travail d’évaluation a été réalisé en se fondant sur l’utilisation d’une clé de lecture de neuf thématiques
environnementales élaborée en fonction des spécificités du programme et des dispositions de l’Article R122-20 du
Code de l’environnement définissant l’exercice d’EES.
Le tableau ci-dessous présente la grille de lecture de l’analyse des effets notables probables du programme en
comparaison avec la liste des thématiques citées dans l’article R122-20 du Code de l’Environnement. « Le climat »
a été divisé en deux thématiques : « la contribution au (ou l’atténuation du) changement climatique » et
« l’adaptation au changement climatique ». En effet, l’adaptation et l’atténuation sont deux approches différentes
pour appréhender la lutte contre le changement climatique : la première considère ses conséquences, en réduisant
la vulnérabilité sociale et écologique ; la seconde traite ses causes, en considérant les émissions de gaz à effet de
serre. Ces deux approches sont complémentaires. Afin de pouvoir considérer un plus grand nombre d’effets, la
catégorie du « bruit », a été élargie aux « déchets et autres nuisances ». « La population » est interprétée ici comme
étant inclue dans « santé et exposition aux risques naturels et technologiques » pouvant mettre en danger les
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populations. Enfin, dans une logique de simplification, la diversité biologique, la faune et la flore sont considérés
ensemble dans la catégorie « biodiversité ».
Thématiques environnementales de l’article R12220 du Code de l’Environnement

Grille de lecture de l’analyse des effets notables probables du
programme, adoptée dans le cadre de l’EES
Contribution au changement climatique

Le climat
Adaptation au changement climatique
La santé humaine
Santé et exposition des populations aux risques 5
La population
L’air

Qualité de l’air

La diversité biologique
La faune

Biodiversité

La flore
Les sols

Utilisation et pollution des sols

Les eaux

Gestion de la ressource en eau

Le bruit

Déchets et autres nuisances

Le
patrimoine
archéologique

culturel

architectural

et
Paysages et patrimoine naturel, immatériel et bâti

Les paysages
Figure 1 : Tableau de correspondance entre les thématiques du Code de l’Environnement et la grille de lecture adoptée dans
l’EES

Pour chacune des thématiques retenues, l’état initial de l’environnement a permis d’identifier les principaux enjeux
et de mettre en avant les tendances d’évolution. Les incidences notables probables de la mise en œuvre du
programme sur chaque thématique ont ainsi pu être évaluées au regard d’un scénario tendanciel.
L’établissement d’un tel scénario de référence a tenu compte des dynamiques de planification territoriale existantes
qui influeront sur l’évolution de l’environnement dans les années à venir. Il a aussi été tenu compte des politiques
publiques nationales actées au moment de l’élaboration du PO, ainsi que certaines stratégies existant à l’échelle de
la zone océan Indien. L’EES rend ainsi compte des plus-values ou moins-values environnementales directement
attribuables au PO. Un des aspects majeurs de l'EES est en effet l'appréciation des effets croisés ou qui se cumulent,
sous la double influence de la programmation évaluée et des autres plans ou programmes connus couvrant le même
territoire.
L’évaluation conduit, lorsque des incidences potentiellement négatives sont identifiées, à modifier les options
retenues ou prendre des mesures permettant d’éviter, de réduire et, en dernier ressort, de compenser ces
incidences négatives.

Périmètre et choix méthodologiques
Le périmètre de l’EES concerne tous les territoires potentiellement6 couverts par le programme Interreg, soit La
Réunion, Mayotte, les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Mozambique,

5

Cette catégorisation correspond à celle retenue pour l’Etat initial de l’environnement. Il est à noter que la santé a été traitée
séparément dans l’analyse des impacts du programme INTERREG, qui compte ainsi 10 thématiques.
6
Leur participation ne sera effective qu’après transmission d’un accord sur le contenu du programme et une décision d’exécution
de la Commission. Un accord a été reçu à date (relevé de décisions du 15 décembre 2020) pour le Kenya, les Maldives,
Comores, Maurice, les Seychelles, Madagascar, les TAAF et Mayotte.
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le Kenya, l’Inde, le Sri Lanka, les Maldives, les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF : les îles éparses,
les îles australes, et la Terre Adélie), et l’Australie. Compte tenu de la diversité des territoires, des choix
méthodologiques ont été effectués tout au long du rapport, dans un souci de synthèse et de concentration sur les
enjeux partagés avec la Réunion.
Dans la partie présentant l’articulation du programme Interreg avec les autres plans sur la même période, le choix
a été fait de mettre le plus en avant les financements et programmes qui concernent La Réunion, en ligne avec le
rapport environnemental du précédent programme INTERREG 2014-2020. Comme expliqué plus haut, ce choix est
ici justifié par un souci de synthèse. Il s’agit aussi d’adopter une analyse, non pas exhaustive sur les 13 parties
prenantes du programme, mais centrée sur les enjeux qui concernent La Réunion et sa coopération avec les
territoires voisins. Les plans et programmes de Mayotte sont aussi mentionnés car ils répondent aux mêmes
exigences réglementaires françaises, et le territoire est éligible aux mêmes financements européens. Les
programmes nationaux des autres pays de la zone ne sont pas présentés. Quatre échelles sont donc
considérées pour analyser la cohérence du programme avec les objectifs existants : l’échelle européenne, française,
celle de La Réunion et Mayotte, et enfin celle de la zone océan Indien. Les complémentarités avec d’autres sources
de financement sont ensuite présentées.
Dans l’Etat initial de l’environnement, les disparités des enjeux environnementaux qui concernent chacun de ses
territoires ne pourraient être traitées de façon exhaustive. Nous nous concentrons ainsi sur les enjeux communs de
la zone océan Indien, ainsi que certaines spécificités des territoires, lorsque les valeurs observées le justifient par
leur caractère extrême.
Dans l’étude des effets notables du programme opérationnel sur l’environnement, les spécificités des territoires
considérés ont été prises en compte. Par exemple, dans le cadre de la considération des impacts liés à la hausse
des échanges et des déplacements, il a été considéré le fait que les déplacements en avion ne peuvent être évités
dans le cas des territoires insulaires. Par ailleurs, si les échanges interviennent entre pays de l’océan Indien, il a été
admis que l’impact est finalement moindre que si les échanges avaient eu lieu vers des destinations plus lointaines.
Ces sont bien les impacts relatifs et non absolus qui sont pris en compte, c'est-à-dire que l’on envisage les impacts
en comparaison avec un scénario où le programme n'aurait pas eu lieu. La méthode employée pour qualifier les
impacts est précisée plus en détail dans la partie correspondante.
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2. PRESENTATION GENERALE DU
PROGRAMME INTERREG OCEAN INDIEN
Objectifs et contenu du programme
INTERREG et les fonds structurels européens
Les politiques de l’Union européenne ont pour objectif commun de favoriser la croissance, l’emploi et le
développement durable, pour faire face aux crises et aux grands défis des pays membres. 7
Le financement des politiques européennes s’articule autour de quatre Fonds Européens Structurels et
d’Investissement (FESI) :
►

le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), « destiné à contribuer à la correction des
principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation au développement et à l’ajustement
structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin
».8 Les Régions Ultrapériphériques (RUP) sont particulièrement ciblées par le FEDER, en raison de leur
développement contraint par l’isolement, leur faible superficie, et de leur insularité notamment. Si les six
RUP françaises représentent 3,2 % de la population française, elles ont reçu 17,4 % des fonds structurels
au niveau national entre 2014 et 2020.9

►

le Fonds Social Européen (FSE) – devenu FSE + en fusionnant avec l’initiative pour l’emploi des jeunes
(IEJ), le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), le programme pour l’emploi et l’innovation
sociale (EaSI) et le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé.

►

le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) ;

►

le Fonds européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture (FEAMP).

Le FEADER et le FEAMP font respectivement partie intégrante de la politique agricole commune (PAC) et de la
politique commune de la pêche (PCP).
Le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion (réservé aux Etats membres dont le PIB est inférieur à 90% de la moyenne
de l’UE) font partie de la politique de cohésion de l’UE. La cohésion économique et sociale telle qu'elle est décrite
par les États membres dans l'Acte unique européen en 1986 vise à « réduire l'écart entre les diverses régions et
le retard des régions les moins favorisées ». Depuis la signature du traité de Lisbonne en 2007, la politique de
cohésion vise aussi à œuvrer en faveur d'un développement territorial plus équilibré et plus durable. Les
financements de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 se concentrent sur onze objectifs
thématiques :
►

Recherche et innovation ;

►

Technologies de l’information et de la communication ;

►

Compétitivité des PME ;

►

Économie à faibles émissions de CO2 ;

►

Changement climatique et prévention des risques ;

►

Environnement et efficacité des ressources ;

►

Réseaux de transport et d’énergie ;

►

Emploi et marché du travail ;

►

Inclusion sociale ;

►

Enseignement et formation ;

7 Commission Européenne, 2018, Un budget de l’UE pour l’avenir.
8 Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) – Article 176
9 Toute l’Europe, 2020, « Les régions ultrapériphériques, territoires européens au cœur des océans »,
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-regions-ultraperipheriques-territoires-europeens-au-coeur-des-oceans.html ,
consulté le 10/12/2020
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►

Efficacité de l’administration publique. 10

Le FEDER-FSE pour la période 2014-2020 comptait un budget de 351,8 milliards d’euros. Le FEDER se décompose
en deux volets :
►

l’investissement pour la croissance et l’emploi, en vue de consolider le marché du travail et les économies
régionales. Ce pilier représentait 8,4 milliards d’euros pour la France en 2014-2020.

►

la coopération territoriale européenne (CTE), qui vise à soutenir la cohésion dans l’Union européenne
(UE) grâce à la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Pour la période 2014-2020,
la CTE disposait de 12 milliards d’euros pour 104 programmes Interreg (transnational, transfrontalier,
interrégional). La France compte 24 programmes INTERREG.

C’est dans le cadre de ce deuxième volet de coopération territoriale que le FEDER finance les programmes de
coopération INTERREG, dont l’objectif est de favoriser la coopération entre les régions européennes et leurs pays
voisins, porteuse de développement économique et social pour les régions et pays partenaires. 11
Les différentes générations des programmes INTERREG Océan Indien visent ainsi à améliorer la coopération des
territoires européens de la zone (Mayotte et La Réunion) avec les pays alentours. La Réunion et Mayotte bénéficient
des fonds structurels européens, dont INTERREG, au titre de leur statut de régions ultrapériphériques (RUP) dans
l’UE. 12
Pour le prochain budget à long terme de l'UE, couvrant la période 2021-2027, la politique de cohésion a été
modernisée. Elle se veut plus adaptée au développement régional : la répartition des fonds s’appuie essentiellement
sur le PIB/habitant, mais également sur des critères qui permettent de prendre davantage en compte les réalités
de terrain (chômage des jeunes, niveau scolaire, changement climatique, accueil et intégration des migrants). Son
enveloppe totale pour 2021-27 a été approuvée en décembre 2020 à 234 milliards d’euros.13
Elle s’appuie désormais sur cinq objectifs politiques :
►

une Europe plus intelligente ;

►

une Europe plus verte et à zéro émission de carbone ;

►

une Europe plus connectée ;

►

une Europe plus sociale ;

►

une Europe plus proche des citoyens.14

Par ailleurs, deux objectifs spécifiques à Interreg ont été ajoutés : « Une meilleure gouvernance de coopération »,
et « Une Europe plus sûre et mieux sécurisée ».
En décembre 2020, le règlement de la CTE a été adopté par le Comité des représentants permanents (COREPER),
ce qui marque une étape avant son adoption officielle par la Commission Européenne, prévue pour mi-2021. Le
règlement exigera qu’au moins 60 % des montants soient concentrés sur l’objectif politique 2 (une Europe plus verte
et à zéro émission carbone) et sur 2 autres objectifs politiques.
Le projet de règlement pour la programmation 2021-2027 vise aussi à mieux articuler les financements FEDER et
ceux de la coopération internationale (NDICI), avec des modalités de gestion partagée, directe ou indirecte. Une
volonté de simplification devrait aussi être observée. Le projet de règlement prévoit la suppression de la
distinction entre volet transnational et volet transfrontalier pour les programmes des Régions Ultrapériphériques,
afin d’éviter les complexités et rigidités constatées pendant la programmation 2014-2020.15

10
Commission Européenne, nd., Thèmes de la politique de cohésion,
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/ , consulté le 29/01/2021
11
Région Réunion, 2021, « Les nouveaux programmes européens »,
https://regionreunion.com/actualite/article/article/nouveaux-programmes-europeens-2021-2027 , consulté le 04/03/2021
12
Leur fondement juridique est défini par le traité d’Amsterdam du 1er mai 1999. Le traité de Lisbonne du 1er
décembre 2009 les intègre au traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), bien que la législation du marché
commun soit adaptée aux spécificités de ces territoires (allocation de compensation de l’éloignement, etc.).
13
Commission Européenne, 2020, «Commission welcomes the political agreement on the European Regional
Development Fund and the Cohesion Fund”, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2333 , consulté le
17/12/2020
14
Commission Européenne, nd., La nouvelle politique de cohésion, https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/2021_2027/
, consulté le 29/01/2021
15
Région Réunion, 2019, « Présentation du programme INTERREG 2021-2017 Région Réunion »,
https://www.regionreunion.com/IMG/pdf/INTERREG_contexte_et_me_thodologie_fr.pdf , consulté le 19/12/2020
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Programme INTERREG Océan Indien V 2014-2020
Le Programme INTERREG océan Indien V dispose pour la période 2014-2020, de 63 millions d’euros de FEDER
pour deux composantes de la coopération territoriale européenne :
►

Coopération transfrontalière entre La Réunion et les pays de la Commission de l’océan Indien (COI) :
Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles : 41,38 M €

►

Coopération transnationale entre La Réunion, Mayotte, et les pays et territoires suivants : Madagascar,
Seychelles, Maurice, Comores, Mozambique Tanzanie, Kenya, Maldives, Inde, Australie, TAAF : 21,77 M €

Figure 2 : Carte du périmètre d’intervention du précédent programme INTERREG 2014-2020. Source : Région Réunion,
2019

Ce programme INTERREG océan Indien porte sur 5 objectifs :
►

Accroitre le potentiel international de recherche et d’innovation dans l’océan Indien (23,7 millions d’euros)

►

Soutenir le développement des échanges économiques dans la zone océan Indien (11,2 millions d’euros)

►

Renforcer les capacités collectives d’adaptation au changement climatique et à la prévention et gestion
des risques (7 millions d’euros)

►

Renforcer les capacités de connaissance et de valorisation du patrimoine naturel et culturel de la zone
océan Indien (5,3 millions d’euros)

►

Elever le niveau de compétence collective par le soutien aux actions de formation et d’échanges (12,1
millions d’euros)16

Figure 3 : Nombre de projets soutenus avec les pays partenaires. Source : Région Réunion, 2020

16
Région Réunion, nd., « INTERREG : Présentation »,
https://www.regionreunion.com/sites/INTERREG/#:~:text=Le%20programme%20INTERREG%20V%20Oc%C3%A9an,des%20pa
ys%20de%20la%20zone. , consulté le 04/01/2021
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Fin 2020, 80% de ces montants ont été programmés (la programmation s’étalera jusqu’en 2021). A date,189
projets ont été financés, mis en œuvre par des porteurs de projets de La Réunion et Mayotte avec des acteurs des
pays partenaires.17 Dans la majorité des cas, les projets sont multilatéraux, impliquant plusieurs pays partenaires.
Une des valeurs ajoutées du programme INTERREG est, pour La Réunion, de promouvoir des projets d’intérêt
régional, en valorisant ses pôles techniques d’expertise, comme en agroécologie avec le Centre de coopération
international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), ou en imagerie satellite avec la
plateforme de Surveillance de l'Environnement Assisté par Satellite de l'Océan Indien (SEAS-OI).

Elaboration du programme INTERREG 2021 – 2027
Un processus de co-construction
L’élaboration du programme INTERREG a sollicité l’implication de partenaires à différents niveaux :
►

A La Réunion : la Préfecture, le Département, les Intercommunalités, le Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESER), le Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement (CCEE), des
acteurs associatifs, les chambres consulaires, les principaux porteurs de projets et bénéficiaires potentiels,
ainsi que la Direction régionale océan Indien de l’AFD ;

►

Pour les Etats tiers : la COI et les Ministère des Affaires Étrangères des pays concernés, qui ont été
consultés via les antennes de Région et points focaux INTERREG pour les pays membres de la COI, et les
Ambassades de France pour les autres pays ;

►

Les préfectures de Mayotte et des TAAF ;

►

Les délégations de l’UE dans les pays de l’océan Indien.

Les différentes phases de l’élaboration du PO
Elaboration du diagnostic
La première phase de la préparation du Programme INTERREG 2021-2027 a reposé sur :
►

Des entretiens menés par le cabinet de conseil chargé de ces travaux (EY) pendant les mois de janvier et
février 2020, auprès d’une vingtaine d’acteurs (partenaires locaux, Etats Tiers, AFD, Délégations de
l’Union Européenne).

►

Une consultation écrite des partie prenantes sur l’analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces
(AFOM) de la coopération dans la zone et sur l’identification des principaux besoins, en mars et avril 2020
(avec un décalage en raison des délais de réponse liés au contexte sanitaire).

►

Une présentation des matrices AFOM élaborées pour chacun des objectifs stratégiques de l’UE, lors d’une
dizaine d’ateliers fin avril 2020.

►

Une consultation écrite des Etats tiers, des TAAF et de la COI sur une première version du diagnostic en
mai 2020.

Définition de la stratégie
Dans le cadre des ateliers organisés fin avril, l’identification des priorités constituait un second objectif, après la
validation de l’identification des besoins. De nombreuses priorités ont ainsi été proposées ; elles ont ensuite été
classées et reformulées pour bâtir la stratégie du futur Programme.
La stratégie issue de ces travaux a été partagée auprès des parties prenantes : lors d’un séminaire de restitution, à
travers des consultations des délégations de l’UE de Maurice et de Madagascar, une consultation écrite des Etats
tiers, de la COI et des TAAF, et enfin une consultation publique des citoyens via un questionnaire en ligne sur le site
de la Région Réunion. Les réponses reçues ont permis de conforter et de préciser les choix de la stratégie du
Programme INTERREG 2021-2027.

Rédaction du Programme
Un recueil de propositions de projets a été transmis à plus de 80 acteurs locaux en juillet 2020 : près de la moitié
des parties sollicitées ont formulé 180 propositions de projets. Celles-ci ont été compilées pour affiner la stratégie
du Programme et construire la répartition provisoire du budget.
La stratégie et la proposition de maquette par objectif spécifique ont été présentées en octobre 2020, auprès
d’acteurs locaux, des Ministères des Affaires Étrangères des Comores, de Madagascar et des Seychelles, du
secrétariat général de la COI, des Ambassade de France en Tanzanie, au Mozambique et au Kenya, et des

17

Région Réunion, 2020, CSI bilatérale DG REGIO (document transmis par la Région).
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délégations de l’UE de Maurice et de Madagascar. Cette réunion a fait l’objet d’un procès-verbal approuvé par les
participants, actant formellement l’accord de Madagascar, des Seychelles et des Comores, et validant le contenu du
Programme INTERREG 2021-2027.
Le travail sur les indicateurs a débuté en novembre 2020, sur la base des données disponibles sur le Programme
2014-2020 et d’échanges avec les porteurs de projets potentiels. Enfin, les différentes rubriques du Programme
ont été rédigées pour constituer une seconde version (V2), présentée aux membres du comité de suivi INTERREG
par consultation écrite en novembre 2020.18

Format et contenu du programme INTERREG océan Indien
2021 – 2027
Il est à noter que les intitulés des objectifs spécifiques sont définis par la Commission Européenne, en revanche, les
priorités et la nature des actions sont définies au niveau local. A l’issue des travaux, l’architecture du projet de
Programme INTERREG, sur la base du menu thématique européen et des enveloppes prévisionnelles à date, a été
définie de la façon suivante :
Priorité 1 : Consolider la recherche collaborative et la coopération économique pour favoriser les solutions
communes et la création de valeur au niveau régional
►

►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe
▪

Appui à la mise en réseau des acteurs de la recherche, au partage des connaissances
scientifiques ainsi qu’aux actions de capitalisation, de diffusion et de vulgarisation des résultats
de la recherche répondant aux besoins de développement des territoires de la zone.

▪

Projets de recherche partenariale entre les acteurs de la zone sur des enjeux communs
(notamment la santé, l’agriculture, les changements climatiques et la biodiversité).

▪

Allocations régionales de recherche (bourses doctorales).

1.2 Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois, au sein des PME
▪

Développement des échanges économiques et création de valeur dans l’espace océan Indien,
avec une attention spécifique portée aux industries culturelles et créatives :
réduction des obstacles administratifs, juridiques aux échanges, et accompagnement
des entreprises pour la définition, la mise en œuvre, et l'accès aux financements
disponibles pour leurs projets de coopération ;
renforcement de la connaissance mutuelle entre les acteurs par l’organisation de
rencontres entre entreprises ;
projets de veille, d’intelligence économique, de benchmark, et de définition de
stratégies concertées, permettant de fixer des objectifs opérationnels communs ;
mobilisation de ressources humaines dans le cadre de projets économiques régionaux,
tels que les VIE.

▪

Développement des coopérations dans le domaine agricole, notamment dans la perspective de
contribuer à la sécurité et l’indépendance alimentaire des pays concernés, et de développer les
filières à haute valeur ajoutée :
-

▪

accompagnement administratif et juridique permettant de lever les obstacles identifiés ;
soutien direct aux projets de coopération technique dans les domaines agricole et
forestier, notamment pour favoriser l’adaptation au changement climatique et
l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement.

Développement des coopérations dans le domaine maritime (économie bleue) : structuration et
développement de filières (croisières), soutien de la pêche durable, incluant l’accès à la ressource
et la planification spatiale maritime, projets de connectivité maritime.

Priorité 2 : Accentuer la résilience et le développement durable des territoires
► 2.1 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux
catastrophes

18
Région Réunion, 2020, Programme INTERREG OCEAN INDIEN – Réunion 2021-2027, Projet de V2 (décembre 2020),
partie 4.1, pp.50-52.
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►

►

▪

Infrastructures contribuant à l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques
et la résilience face aux catastrophes dans l’océan Indien : construction du PIROI Center
(Plateforme d’Intervention de l’Océan Indien), qui permettra de doubler les capacités de
stockages en matériel d’urgence pour l’océan Indien, d’accueillir des conférences, formations et
ateliers de partages d’expériences et de mutualiser les connaissance et expertises sur la gestion
des risques.

▪

Renforcement des capacités institutionnelles, des réseaux de veille/observation ; et des
mécanismes de réponse coordonnés aux crises sanitaires et catastrophes naturelles.

2.2 Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la
pollution
▪

Soutien à la création de l’Agence régionale de la biodiversité et du climat et aux les réseaux
d'actions de protection de la biodiversité dans la zone et d’adaptation au changement climatique.

▪

Soutien aux projets collaboratifs de conservation, valorisation, protection, restauration et
gestion de la biodiversité (incluant la biodiversité microbienne), tels que la préservation des
espèces emblématiques marines (mammifères, oiseaux, tortues), des habitats menacés
emblématiques, la valorisation durable des espèces indigènes et endémiques, la restauration des
milieux, la caractérisation de la biodiversité végétale, l’utilisation des espèces locales dans les
aménagements urbains, etc.

2.3 Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables
▪

►

Favoriser l’essor de coopérations sur le développement des énergies renouvelables, de
l’efficacité énergétique, et de maîtrise de la demande en énergie dans la zone.

2.4 Favoriser la transition vers une économie circulaire
▪

Projets de coopération permettant de structurer le développement d’une filière économie
circulaire à l’échelle de l’espace de coopération.

▪

Renforcement des coopérations dans les domaines du traitement et de la valorisation des
déchets et de la biomasse dans la zone, et de la Responsabilités Elargie des Producteurs (REP).

Priorité 3 : Renforcer les compétences, la culture et le tourisme, en faveur du développement économique et
social
►

►

3.1 Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion sociale
et l’innovation sociale
▪

Soutien au renforcement des échanges culturels, sportifs et artistiques dans l’océan Indien.

▪

Soutien au développement touristique : développement d’une stratégie commune, mise en
réseau, création d’une offre touristique commune autour du patrimoine culturel, naturel et
immatériel (en particulier dans les pays de la COI), développement du secteur de la croisière.

3.2 Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de
ces derniers en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus pardelà les frontières
▪

Formations et partages d’expériences dans l’océan Indien (formations initiales et continues dans
différents domaines y compris la santé, en facilitant l’apprentissage, les stages, les échanges
entre structures d’enseignement et la mobilité de formation entre les étudiants et apprentis.)

▪

Volontariat de jeunes professionnels dans l’océan Indien : missions de volontariat de solidarité
internationale.

Priorité 4 : Améliorer la gouvernance de coopération dans l’océan Indien
►

4.1 Autres actions pour soutenir une meilleure gouvernance
▪

Renforcement des compétences, partage d’expériences et coordination entre les acteurs de la
coopération.
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▪

Petits projets favorisant la coopération entre citoyens (culturels, sportifs, éducatifs), de
renforcer le sentiment d’appartenance des populations à une même communauté
Indianocéanique.

Les graphiques ci-dessous montrent la répartition par objectif stratégique et par objectif spécifique, hors
assistance technique (qui représente 6%). La répartition provisoire du budget du programme INTERREG accorde
une part majoritaire à l’objectif stratégique 1, l’OS 2 représente près d’un quart du budget provisoire, et l’OS 3,
21%. La dernière priorité pour améliorer la gouvernance reste minoritaire (près de 3%).

Figure 4 : Graphique de la répartition provisoire et indicative du budget du programme (V2) par OS. Source : EY à partir de
Région Réunion, 2020

Figure 5 : Graphique de la répartition provisoire et indicative du budget du programme (V2) par objectif spécifique. Source :
EY à partir de Région Réunion, 2020.

La version utilisée par l’évaluateur pour établir le présent rapport environnemental est la version intermédiaire
transmise en décembre 2020. Compte tenu du formalisme de l’exercice d’élaboration du programme tel que
demandé par la Commission (notamment du fait de l’utilisation d’un cadre imposé), et du caractère conditionnant
de ce document sur la nature des projets qui seront financés sur une période de 7 ans, le niveau de détail apporté
à la description de certaines mesures (notamment les facteurs d’éligibilité) peut être limité dans certains cas.
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Le présent rapport environnemental est proportionné au niveau de détail apporté dans la version transmise. Les
actions pourront faire l’objet d’approfondissements dans le futur document de mise en œuvre associé.

Articulation avec d’autres plans ou programmes
pouvant être aussi soumis à évaluation
Principes d’articulation
Le but de cette section est de présenter certaines stratégies, plans et programmes clés, avec lesquels le programme
INTERREG 2021-27 devra s’aligner et peut présenter des complémentarités et synergies. Ces constats permettent
d’éclairer les choix effectués par la Région et ses partenaires, qui ont tenu compte de ces cadres existants dans la
définition des objectifs et des types d’actions qui seront soutenus.
►

Premièrement, le programme peut permettre de participer à l’atteinte d’objectifs consacrés par
différentes politiques locales, nationales, et internationales, notamment tant qu’outil de financement.
Quatre échelles sont considérées pour analyser la cohérence du programme avec les objectifs définis :
l’échelle européenne, française, celle de La Réunion et Mayotte, et enfin celle de la zone océan Indien.
Interreg peut présenter des synergies avec ces autres plans (objectifs en communs), ou des
complémentarités (des objectifs non traités pourront l’être par d’autres programmes).

►

Deuxièmement, d’autres outils de financements sont aussi appelés à compléter et abonder
financièrement les domaines où des projets seront initiés par INTERREG. Ces complémentarités avec
d’autres sources de financement sont donc ensuite présentées.

En fin de section, la partie « Potentialités d’influence » reprend ces stratégies, ainsi que d’autres programmes
susceptibles d’interagir avec les impacts du PO, et résume les impacts cumulés sous forme de tableau.
La liste des schémas, stratégies et programmes mentionnés ici n’est donc pas exhaustive, mais vise à présenter les
principaux documents existants et pertinents pour le présent rapport. (Voir périmètre et choix méthodologiques
exposés en introduction).

Cohérence avec les objectifs européens
Le Pacte Vert Européen
L’Europe a présenté en décembre 2019 une nouvelle stratégie de croissance, qui a fait l’objet d’une loi européenne
sur le Climat en mars 2020, et qui vise à atteindre :
►

des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles en 2050 ;

►

une croissance dissociée de l’utilisation des ressources ;

►

l’inclusion de tous les acteurs et toutes les régions (stratégie « Leave no-one behind »).

Le pacte vert pour l’Europe est la feuille de route de l’UE pour atteindre ces objectifs. Il est décliné en un plan
d’action destiné à promouvoir l’utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire
et à restaurer la biodiversité et réduire la pollution.
Le plan présente les investissements nécessaires et les instruments de financement disponibles. Il explique
comment garantir une transition juste et inclusive. L’UE prévoit ainsi de :
►

investir dans des technologies respectueuses de l’environnement ;

►

soutenir l’innovation dans l’industrie ;

►

déployer des moyens de transport privé et public plus propres, plus abordables et plus sains ;

►

décarboner le secteur de l’énergie ;

►

améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments ;

►

travailler avec des partenaires internationaux pour améliorer les normes environnementales mondiales.

10 domaines d’action ont ainsi été définis : la biodiversité, la stratégie alimentation durable et en circuits-courts
« de la ferme à la table », l’agriculture durable, l’énergie propre, l’industrie durable, la construction et la rénovation,
la mobilité, et l’élimination de la pollution.
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L’UE fournira également un soutien financier et une assistance technique pour aider ceux qui sont le plus touchés
par la transition vers une économie verte. Il s’agit du mécanisme pour une transition juste, qui contribuera à
mobiliser au moins 100 milliards d’euros sur la période 2021-2027 dans les régions les plus touchées.19
Ces grandes orientations transparaissent dans tous les programmes de l’UE pour 2021-27, y compris les
financements INTERREG. La Commission encourage aussi « l’échange de bonnes pratiques et de solutions aux
problèmes communs d’adaptation au changement climatique au sein des RUP et avec leurs voisins ».20
Le programme INTERREG océan Indien VI entre en cohérence avec les objectifs définis par le Pacte Vert européen,
en concentrant plusieurs objectifs sur la transition écologique et l’adaptation au changement climatique (priorité
2) des territoires ultra-marins de La Réunion et Mayotte, dans des projets en lien avec leurs pays voisins.

Cohérence avec les objectifs nationaux français
Le but de cette partie est de présentée certaines politiques nationales françaises avec lesquelles le programme
INTERREG présente des complémentarités et synergies.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août
2015 (LTCV) 21
Le tableau ci-dessous rappelle les objectifs nationaux issus de la LTCV.
Thématique

Réduction des
émissions
globales
de
GES

Objectifs stratégiques du programme pertinents

Objectifs nationaux

Réduire les émissions de GES par
rapport à 1990 :
►

de 40 % d’ici 2030

►

de 75% (divisé par 4) d’ici
205022

►

neutralité carbone d’ici 2050 23

►

Une
part
des
énergies
renouvelables de 33% en 2030
de la consommation finale brute
d'énergie24

►

Développer
les
énergies
renouvelables pour qu’elles
représentent d’ici 2030 :

►

40%
de
d’électricité

►

38% de la consommation finale
de chaleur25

Energies
renouvelables

la

►

1.1. Améliorer les capacités de
recherche et d’innovation ainsi que
l’utilisation des technologies de pointe ;

►

2.2. Améliorer la biodiversité, en
renforçant les infrastructures vertes en
milieu urbain et en réduisant la pollution
;

►

2.3 : Prendre des mesures en faveur
d’énergies en provenance de sources
renouvelables ;

►

2.4 : Favoriser la transition vers une
économie circulaire.

►

1.1. Améliorer les capacités de
recherche et d’innovation ainsi que
l’utilisation des technologies de pointe ;

►

2.3 : Prendre des mesures en faveur
d’énergies en provenance de sources
renouvelables.

production

19
Commission Européenne, 2021, « Un pacte vert pour l’Europe », https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-20192024/european-green-deal_fr , consulté le 05/03/2021
20
Commission Européenne, 2021, Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité
économique et social européen et au comité des régions. « Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union
européenne pour l’adaptation au changement climatique. »
21
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
22
Objectifs énoncés dans la LTECV
23
Objectifs énoncés dans la Loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
24
Objectifs énoncés dans la Loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
25
Objectifs énoncés dans la LTECV
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Consommation
finale
d’énergie

Rénovation
des bâtiments

Réduire la consommation finale
d’énergie par rapport au niveau de
2012 :
►

de 20% en 2030

►

de 50% en 205026

Assurer la rénovation lourde de 500 000
logements chaque année à partir de
201727

Le programme INTERREG n’a pas identifié de
projets à date (décembre 2020) concernant la
réduction de la consommation d’énergie.

Le programme INTERREG n’a pas identifié de
projets à date (décembre 2020) concernant
l’efficacité énergétique.

PNACC-2
Malgré les efforts déployés pour l’atténuation du changement climatique, il est désormais établi que le climat sur
le territoire national est amené à changer au cours du siècle prochain 28. C’est dans cette logique qu’a été mis en
place un Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC). Etabli pour une période quinquennale, le
PNACC vise à anticiper les effets du changement climatique sur l’économie et la société, et préparer au mieux le
territoire national à les supporter.
Avec son deuxième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-2) pour la période 2018-2022,
la France vise une adaptation effective dès le milieu du XXIe siècle à un climat régional en métropole et dans les
outre-mer cohérent avec une hausse de température de +1,5 à 2 °C au niveau mondial par rapport au XIXe siècle.
Le nouveau plan a été construit autour de 6 axes :
►

Gouvernance et pilotage ;

►

Connaissance et information, incluant la sensibilisation ;

►

Prévention et résilience ;

►

Adaptation et préservation des milieux ;

►

Vulnérabilité de filières économiques ;

►

Renforcement de l’action internationale.

Le programme traite directement de la prévention et de la résilience à travers les dispositions de l’OS 2.1 :
« Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux
catastrophes ». Il aborde également la question du développement de la connaissance, de l’information autours de
l’adaptation. L’OS 1.2. développe aussi des mesures de soutien permettant d’accompagner des secteurs
économiques dans la transformation et l’adaptation par l’expérimentation de nouvelles pratiques, notamment en
matière agricole, de la pêche, ou touristique.

Stratégie nationale bas carbone (SNBC)
Instituée par l’article 173 de la Loi Transition Energétique et la Croissance Verte (LTECV) en 2015, la SNBC est
une feuille de route de la transition vers une économie nationale bas-carbone. Ce projet a été soumis à évaluation
environnementale stratégique et a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en 2019. La SNBC définit
les orientations nationales à moyen et long terme ainsi que des orientations sectorielles pour donner une
cohérence d’ensemble à l’action nationale. Elle identifie également les différents leviers d’action qui devront être
mis en œuvre pour concrétiser ces différentes orientations.
La SNBC donne principalement les grandes lignes en termes de transformation :
►

De la mobilité, vers des moyens de transport plus propres et le développement du covoiturage, de
l’autopartage, du vélo et des transports en commun ;

►

Des logements, avec des bâtiments bien plus économes en énergie, construits avec davantage de
matériaux naturels, et notamment du bois qui permet de continuer à stocker du carbone, et qui sont plus
résilients aux évolutions du climat ;

26
27

Objectifs énoncés dans la LTECV
Objectifs énoncés dans la LTECV
28
Il est ici fait référence au cinquième rapport du GIEC, datant de novembre 2014, ainsi qu’à son rapport spécial de 2018
sur les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C.
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►

De l’agriculture et de l’alimentation, vers une assiette de meilleure qualité, plus diversifiée (avec plus de
légumineuses, conformément aux nouvelles recommandations nutritionnelles), issue de l’agroécologie, de
l’agriculture biologique et de produits locaux ;

►

Des moyens de produire et de consommer une énergie complètement décarbonée ;

►

De l’industrie, pour une production française de technologies bas-carbone ;

►

Des modes de consommation pour une économie circulaire.

Elle présente des objectifs chiffrés par l’intermédiaire des budgets carbone : ce sont des objectifs quinquennaux
d’émissions de gaz à effet de serre qui permettent de préciser la trajectoire empruntée par la France pour atteindre
ses engagements nationaux et internationaux. Ces objectifs sont déclinés par secteurs (transports, résidentieltertiaire, agriculture, forêt–bois–biomasse, industrie, production d’énergie, déchets). A titre d’exemple, le secteur
forêt-bois-biomasse fait l’objet de recommandations pour redynamiser la filière de manière ambitieuse, avec une
multiplication par cinq de l’utilisation de produits biosourcés, une augmentation des prélèvements et une
valorisation énergétique accrue. Elle émet également des recommandations sur la durabilité de la filière et de
recherche de la haute qualité environnementale dans tous les projets de mobilisation de la ressource. Ainsi, et bien
que globalement peu carboné, le secteur de la production d’énergie est lui aussi soumis à des objectifs de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre.
La stratégie et les budgets-carbone sont juridiquement opposables pour le secteur public, principalement par un
lien de prise en compte. Ainsi, les orientations stratégiques, si elles sont engageantes pour toutes les entreprises
et tous les citoyens, s’adressent toutefois en priorité aux décideurs publics, en particulier aux échelons national,
régional et intercommunal, y compris aux établissements publics, en métropole et dans les territoires ultramarins.
Plusieurs scénarios sont présentés dans la SNBC. Leur réalisation permettrait d’atteindre des objectifs de
neutralité carbone en 2050. Identifiés par secteurs, certains de ces scénarios présentent des liens de prise en
compte avec les priorités et objectifs stratégiques du Programme opérationnel INTERREG 2021-2027.
Scénarios
envisagés
pour
atteindre les objectifs par secteur

Secteurs

Augmenter la production
d’énergie et de matériaux
biosourcés dans les systèmes
agricoles, principalement via la
valorisation des déchets du
secteur.

Agriculture

Objectifs stratégiques du programme pertinents
►

1.2. Renforcer la croissance, la
compétitivité, ainsi que la création
d’emplois au sein des PME ;

►

2.3 : Prendre des mesures en faveur
d’énergies en provenance de sources
renouvelables ;

►

3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la
formation et l’apprentissage tout au
long de la vie et la qualité de ces
derniers en vue d’augmenter leurs
niveaux en matière d’instruction et de
compétences reconnus par de-là les
frontières.

Le programme prévoit des actions de soutien au
partage de pratiques durable, et de formation
dans le domaine de l’agriculture. Les projets
d’énergies renouvelables à date ne prévoient
pas soutenir la filière de la méthanisation.

Forêt /
terres

Secteur

Industrie/Déchets

des

Augmenter la production de
matériaux biosourcés pouvant se
substituer à des matériaux très
émetteurs (biomasse…).

Améliorer l’efficacité et
l’électrification des procédés.
Mettre en place d’une économie

►

2.2. Améliorer la biodiversité, en
renforçant les infrastructures vertes
en milieu urbain et en réduisant la
pollution ;

►

2.3 : Prendre des mesures en faveur
d’énergies en provenance de sources
renouvelables.

►

1.1. Améliorer les capacités de
recherche et d’innovation ainsi que
l’utilisation des technologies de pointe
;
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circulaire.

►

1.2. Renforcer la croissance, la
compétitivité, ainsi que la création
d’emplois au sein des PME ;

►

2.4 : Favoriser la transition vers une
économie circulaire.

►

1.1. Améliorer les capacités de
recherche et d’innovation ainsi que
l’utilisation des technologies de pointe
;

►

2.2. Améliorer la biodiversité, en
renforçant les infrastructures vertes
en milieu urbain et en réduisant la
pollution ;

►

2.3 : Prendre des mesures en faveur
d’énergies en provenance de sources
renouvelables ;

►

2.4 : Favoriser la transition vers une
économie circulaire.

Utiliser de matériaux ayant des
impacts carbone faibles.
Préserver l’industrie face aux
industries concurrentes venant
des régions du monde avec des
exigences climatiques
inférieures.

Production d’énergie et
CSC

Obtenir un mix énergétique
décarboné

Cohérence avec les objectifs de la Réunion et Mayotte
Cette partie vise à montrer comment le programme INTERREG s’articule avec les autres documents à l’échelle de
La Réunion et de Mayotte, et comment il peut contribuer à servir les ambitions de ces autres programmes.

Schémas d’Aménagement Régionaux (SAR)
Le SAR est un instrument qui équivaut au SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires), spécifique aux territoires d’outre-mer (loi de 1984). Ce document stratégique
de planification et d’aménagement du territoire fixe les orientations fondamentales à long terme en matière de
développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Il détermine
l’implantation des grands équipements d’infrastructures de transports, ou encore la localisation préférentielle des
extensions urbaine. Le SAR inclut dans des chapitres individualisés le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM),
le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Les
documents d’urbanismes locaux (SCOT-Schéma de cohérence Territoriale- et PLU-Plan local d’urbanisme) doivent
être compatibles avec le SAR. Une ordonnance de 2019, entrée en vigueur en mars 2020, a réformé les SAR dans
les outre-mer. Ceux-ci intègreront désormais le programme pluriannuel de l’énergie.

SAR Réunion
A La Réunion, le SAR en vigueur est celui de 2011. Le document identifie 4 objectifs :
►

Répondre aux besoins d’une population croissante et protéger les espaces naturels et agricoles.

►

Renforcer la cohésion de la société réunionnaise dans un contexte de plus en plus urbain.

►

Renforcer le dynamisme économique.

►

Sécuriser le développement du territoire en anticipant les changements climatiques.

Ces objectifs se déclinent en 7 priorités :
►
►

La réduction de la consommation d’espace par le cantonnement de l’espace urbain et la gestion raisonnée
du capital que représente le foncier, grâce à une organisation hiérarchisée du territoire.
La construction d’un modèle urbain adapté aux attentes des Réunionnais.

►

La réduction des consommations énergétiques et du trafic automobile, et le développement en parallèle
des énergies renouvelables et des transports en commun.

►

La réponse aux besoins de logements, en particulier de logement social, tout en prévoyant les
équipements connexes d’assainissement et de traitement des déchets, et en réduisant l’exposition aux
risques.
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►

L’augmentation des facteurs de développement économique.

►

La préservation des espaces naturels et agricoles et des ressources naturelles (eau et matériaux).

►

L’anticipation des effets des changements climatiques notamment en termes de risques naturels.

Le SAR de La Réunion a fait en 2020 l’objet d’une modification qui permettra à la collectivité régionale de réaliser
des projets non prévus dans le SAR 2011.
L’ensemble des priorités et OS du programme vont bien dans le sens de ces enjeux traités par le SAR et de ses
actions associées. Le programme n’intègre pas de mesures directes de gestion de l’espace urbain, ni sur les
transports, les logements et la gestion de la ressource en eau. Il peut donc exister des complémentarités avec le
SAR au niveau de la Région Réunion.
Le volet de développement économique du SAR est défini en plusieurs axes qui recoupent des objectifs du
programme INTERREG :
►

La solidarité et la cohésion des territoires, à travers le développement équilibré de chacun de ses bassins
de vie, qui doivent tous être amenés à participer à la compétitivité de l’île.

►

L’excellence, à travers le développement et la structuration de filières d’intérêt stratégique pour le
territoire : les énergies renouvelables, les NTIC, le tourisme, la pêche.

►

L’ouverture sur le monde et l’inscription du territoire dans l’espace régional de l’Océan Indien, en
s’appuyant sur le tissu entrepreneurial et en garantissant la mobilité et la formation de la population.

Le programme présente aussi des objectifs pour l’adaptation au changement climatique, y compris à La
Réunion, cohérents avec les priorités du SAR. Des synergies peuvent exister pour le soutien à la protection des
espaces naturels, les actions pour le traitement des déchets, et l’appui du SAR aux énergies renouvelables ;
secteurs qui se retrouvent dans le PO. 29

SAR Mayotte
A Mayotte, le SAR en vigueur date de 2012. Le SAR se définit autour des objectifs suivants :
► Favoriser une répartition plus équitable des équipements et services collectifs sur le territoire.
►

Appliquer le principe de précaution à la gestion de la ressource en eau.

►

Protéger et gérer durablement les espaces naturels patrimoniaux terrestres et marins.

►

Préserver les capacités de circulation des marchandises entre la plate-forme portuaire de Longoni et la
commune de Mamoudzou.

►

Localiser un nombre limité de sites d’accueil potentiels pour des projets de développement touristique
d’envergure.

►

Maîtriser le développement de l’agglomération de Mamoudzou en confortant l’armature urbaine et
villageoise actuelle.30

Le SAR de Mayotte est actuellement en révision. Le Conseil Départemental souhaite inscrire le processus
d’élaboration dans une démarche de réflexion globale sur le développement et l’aménagement de Mayotte, pour
faire émerger le projet qui structurera l’avenir de Mayotte dans une perspective de long terme : « Mayotte à
500 000 habitants à horizon 2040-2050. » Le processus d’élaboration s’est structuré en 4 axes : « Mayotte au
Monde », visant à accroître la connectivité de l’île dans la zone océan Indien, « L’eau », avec l’urgence soulignée de
réorganiser les stratégies pour maintenir la quantité d’eau suffisante, et améliorer les solutions de traitement,
« Identités et mutations », et enfin « Un projet partagé pour Mayotte », autour du déplacement multimodal.31
Le programme INTERREG s’aligne donc avec ces objectifs, en particulier, pour le SAR en vigueur, avec le soutien
au développement touristique et la gestion durable des espaces naturels patrimoniaux terrestres et marins. Le
projet d’orienter le futur SAR vers des projets d’appui à la connectivité du territoire est aussi en ligne avec le
but du programme de coopération INTERREG. Des synergies sont ici possibles.

29
Région Réunion, 2020, « Projet de modification du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de La Réunion –
Approuvé », https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/projet-de-modification-du-schema-damenagement-regional-sar-de-la-reunion , consulté le 16/12/2020
30
Conseil Départemental de Mayotte, 2012, SAR, https://cd976.fr/ressources/cg/diagnostic_SAR_vol1 , consulté le
16/12/2020
31
Conseil Départemental de Mayotte, 2019, SAR, https://sar.cg976.fr/ , consulté le 16/12/2020
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Il existe par ailleurs une complémentarité sur le volet de la gestion de la ressource en eau, qui n’est pas traitée
directement dans le PO, notamment dû au fait que le financement d’infrastructures de distribution et de
traitement de l’eau n’entre pas dans le périmètre d’INTERREG.

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
SRCAE Réunion
Le SRCAE à La Réunion a fait l’objet d’une élaboration sous la double autorité du préfet de région et du président
du Conseil régional en 2011, et a été révisé en 2013. L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les
objectifs, à l’échelle de la région et à l’horizon 2020 et 2050, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique,
de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques.
Le SRCAE est un document stratégique. Il n’a donc pas vocation à comporter des mesures ou des actions. Les
mesures ou actions concrètes relèvent des collectivités territoriales au travers notamment des Plans Climat Energie
Territoriaux (PCET) qui devront être conformes aux orientations fixées par le SRCAE. A leur tour, les PCET seront
pris en compte dans les documents d’urbanisme.
Le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) de La Réunion en vigueur fixe un enjeu, réduire la vulnérabilité du
territoire et améliorer la résilience face aux impacts du changement climatique.
Depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, le volet énergie du SRCAE a été remplacé,
pour les zones non-interconnectées au territoire métropolitain (comme La Réunion et Mayotte) par la
Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE) à l’échelle régionale. L’ordonnance de 2019 qui réforme les SAR
dans les outre-mer, entrée en vigueur en mars 2020, y intégrera des chapitres sur le changement climatique et la
biodiversité. 32
Sur le volet hors énergie, les objectifs du SRCAE en vigueur à La Réunion sont de :
►

Concevoir un aménagement du territoire permettant d’améliorer la qualité de vie, mieux adapté à
l’évolution des risques naturels (adaptation) et réduisant les consommations d’énergie (atténuation) ;

►

Préserver les ressources en eau pour garantir une meilleure résilience du territoire face au changement
climatique ;

►

Préserver les milieux agro-forestiers et développer les filières agroalimentaires pour viser
l’autosuffisance alimentaire afin de garantir une meilleure résilience du territoire ;

►

Améliorer la qualité de l’air afin de rendre les concentrations de polluants conformes aux seuils
réglementaires et en tenant compte des spécificités locales ;

►

Anticiper la réponse sanitaire face au changement climatique et ses impacts attendus sur les maladies à
vecteur et les allergènes. 33

Le programme INTERREG présente des opportunités de synergies avec ces objectifs pour les projets qui
impacteront la résilience du territoire de La Réunion face au changement climatique, la préservation des milieux
naturels (agricoles et forestiers) et le développement de l’auto-suffisance alimentaire, ainsi que la recherche sur
les maladies vectorielles et allergènes.
En revanche, programme INTERREG ne comporte pas d’objectifs spécifiques dédiés à l’aménagement urbain (ce
qui n’est pas l’objet de ce type de programme), ni à l’eau et à la qualité de l’air ; tandis que le SRCAE s’y consacre.
Les mesures INTERREG visent donc à être complétées par d’autres volets du SAR, plus spécifiques à ces
objectifs.

SRCAE Mayotte
Mayotte ne dispose pas de SRCAE à ce jour.

Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE)
Suite aux lois de Grenelle I (2009) & II (2010) et à leur traduction dans le Code de l’Environnement, le Schéma
d’aménagement régional (SAR) doit intégrer un chapitre individualisé relatif à la Trame verte et bleue (TVB)
régionale, valant Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). La TVB correspond à un réseau écologique

32
Radisson L., 2019, « Outre-mer : une ordonnance actualise le régime juridique des schémas d'aménagement
régionaux », https://www.actu-environnement.com/ae/news/outremer-schema-amenagement-regional-34407.php4 ,
consulté le 17/12/2020
33
DEAL Réunion, 2014, « Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de La Réunion adopté »,
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-a337.html , consulté le
17/12/2020
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terrestre (trame verte) et aquatique (trame bleue) constitué de réservoirs accueillant une biodiversité riche et
diversifiée à préserver, et de corridors écologiques assurant une liaison entre milieux naturels et permettant la
migration des espèces, leur dispersion et donc leur survie. Le but du SRCE est donc d’identifier les trames vertes
et bleues dans les territoires, de les cartographier, et de définir des mesures, leur mise en œuvre et leur suivi pour
le maintien des TVB.

SRCE Réunion
A La Réunion, à ce jour, le SAR en vigueur prévoit la protection des continuités écologiques et de la trame verte et
bleue. Dans le cadre, à La Réunion, la DEAL a réalisé en 2015 une étude sur l’analyse des enjeux de continuité
écologique spécifiques au territoire.
Ce travail s’est structuré autour du découpage du territoire de La Réunion en milieux homogènes :
►

trame terrestre pour la végétation et la faune terrestre (habitats naturels et flore, lieu de vie du gecko
vert) ;

►

trame aérienne pour les espèces ayant une capacité de vol importante et dont les déplacements se font
indépendamment de l’occupation du sol (oiseaux marins comme le busard) ;

►

trame eaux douces et saumâtres pour les rivières, les embouchures et les zones humides ;

►

trame marine pour la zone côtière jusqu’à une profondeur de 100m (habitats notamment des baleines,
grands dauphins et tortues).

L’étude a fourni un cadrage global des enjeux de continuités et corridors écologiques à l’échelle de La Réunion, qui
doit orienter les plans d’urbanismes locaux ou les projets qui nécessitent une vigilance particulière aux TVB. 34 Ces
enjeux seront réintégrés dans le chapitre à part du SRCE lors de la révision du SAR.

SRCE Mayotte
Mayotte connaît aussi des enjeux forts dans ce domaine, en tant que « hot spot » de la biodiversité mondialement
reconnu par les scientifiques. Malgré des données encore incomplètes sur certains groupes de faune ou de flore,
des enjeux forts se dégagent en termes de préservation d’espèces en particulier endémiques. La suite de l’exercice
SRCE, qui sera intégré au prochain SAR en cours d’élaboration dans le Département, visera à traduire, de manière
cartographique, ces enjeux en délimitant des secteurs écologiquement riches ou favorables aux migrations des
espèces sur le territoire. Ce schéma s’accompagnera en outre de plan d’actions visant à préserver ou restaurer
certaines de ces continuités jugées essentielles pour l’environnement mahorais.35
Le programme INTERREG comportant un seul projet d’infrastructure (PIROI center), son impact sur l’atteinte
aux trames et réservoirs écologiques est très faible. Le PIROI center sera par ailleurs construit en zone
aéroportuaire, ce qui n’impacte pas les TVB de La Réunion. Le programme INTERREG n’est donc pas contraint
dans sa mise en œuvre par le SRCE de La Réunion.
En revanche, il existe des synergies importantes à La Réunion et Mayotte, le programme comportant un axe
important (10% du budget provisoire) dédié à la protection de la biodiversité.
Les mesures prévues par INTERREG de recherche sur la biodiversité, de protection des milieux naturels, de lutte
contre les espèces envahissantes, et de valorisation de la biodiversité (tourisme, plantes médicinales, etc.)
peuvent aussi compléter les actions des SRCE centrées sur la connaissance et la protection des réservoirs et
corridors écologiques.

Stratégies Régionales pour la Biodiversité
SRB Réunion
La SRB 2013-2020 à La Réunion est un document de planification de la Région, et revêt un caractère transversal,
avec des interactions entre différents champs thématiques et comprend 6 axes, déclinés en 12 objectifs et 31 fiches
action :
►

Axe 1 - Observation et connaissance

►

Axe 2 - Protection, confortement et gestion de la biodiversité remarquable

►

Axe 3 - Intégration des enjeux de la biodiversité dans les politiques publiques et les projets

►

Axe 4 - Promotion d’une culture commune de la biodiversité

34
DEAL Réunion, 2015, Etude préalable d’identification et de cartographie des réseaux écologiques à La Réunion.
35
Conseil Départemental de Mayotte, nd., SRCE, https://www.cg976.fr/nos-dossiers/environnement/le-srce , consulté le
17/12/2020
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►

Axe 5 - Mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les espèces invasives

►

Axe 6 - Gouvernance et animation

L’enjeu majeur de la SRB 2013-2020 est de créer une instance de gouvernance politique forte dont la vocation est
d’assurer un portage politique des actions programmées et de vérifier que la protection de la biodiversité est bien
intégrée à tous les niveaux des politiques sectorielles.
La SRB de La Réunion comporte aussi deux volets plus détaillés et spécifiques, la Stratégie de Conservation de la
Flore et des Habitats de La Réunion, et la stratégie de lutte contre les espèces invasives, déclinée en un Plan
Opérationnel de Lutte contre les Invasives (POLI). 36

Charte du Parc National de La Réunion
De plus, La Réunion dispose de la Charte du Parc National de La Réunion. Celle-ci a été approuvée par Décret
ministériel en 2014, et comporte des objectifs, aussi bien pour le cœur de parc que pour l’aire optimale d’adhésion.
Ces objectifs et orientations répondent à des enjeux précis du territoire que sont :
►

Préserver la diversité des paysages et accompagner leurs évolutions

►

Inverser la tendance à la perte de biodiversité

►

Valoriser le patrimoine culturel des Hauts et assurer la transmission de ses valeurs

►

Conforter une dynamique de développement endogène et harmonieux pour les Hauts

Stratégie biodiversité pour un développement durable de Mayotte
A Mayotte, le Comité français de l’UICN a lancé en 2012, une dynamique collective pour l’élaboration d’une
proposition de Stratégie biodiversité pour un développement durable. Cinq enjeux ont été définis pour et
constituent le socle de la stratégie à partir duquel les actions sont encouragées. Mener une politique durable du
territoire par une meilleure prise en compte de la biodiversité dans la planification constitue le premier enjeu. La
valorisation de la biodiversité par des activités économiques (agriculture, pêche, tourisme…) respectueuses de la
pérennité des services rendus constituera un levier d’actions primordial pour la stratégie. Une meilleure
préservation de la biodiversité par la création d’aires protégées, la mise en place d’outils de gestion, la lutte contre
les espèces envahissantes nécessitent également une attention particulière. La stratégie doit également prévoir la
poursuite de l’acquisition des connaissances sur la biodiversité mahoraise.37
En ligne avec un diagnostic établi en 2014, un Programme opérationnel de lutte contre les espèces invasives a été
validé en 2018. La coordination de la mise en œuvre des actions par les différents partenaires est conduite par la
DEAL de Mayotte et l’antenne locale de l’association du Conservatoire National Botanique du Mascarin (CBNM).38
Les complémentarités de l’action du programme INTERREG à La Réunion et à Mayotte avec les actions
soutenant la biodiversité ont été exposés concernant les SRCE, et sont aussi applicables à ces stratégies
régionales. Ce contexte réglementaire particulier de La Réunion et Mayotte constitue aussi une opportunité de
partage de bonnes pratiques pour les autres territoires du périmètre, en termes de protection des milieux
naturels et des espèces, et de lutte contre les espèces invasives.
Ces réglementations définissent par ailleurs des mesures d’évitement et de réduction d’impacts
environnementaux importants, qui doivent s’appliquer aux projets INTERREG qui auront lieu dans ces deux îles.

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
L’élaboration d’une Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) répond à l’obligation réglementaire introduite
par la loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015. La loi sur la transition énergétique
de 2015 vise de réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012, en
visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Pour ce faire, la part des ENR devra atteindre 32% de la
consommation finale brute d’énergie en 2030. Dans les outre-mer, l’objectif de la France est de parvenir à
l'autonomie énergétique à l'horizon 2030.

Réunion
La PPE de La Réunion établit les priorités d’actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la
demande, de la diversification des sources d’énergie, de la sécurité d’approvisionnement, du développement du

36
DEAL Réunion, 2015, SRB de La Réunion.
37
UICN, 2013, STRATÉGIE BIODIVERSITÉ pour le développement durable DE MAYOTTE.
38
UICN, 2018, « Découvrez la stratégie mahoraise de lutte contre les plantes envahissantes », https://especesenvahissantes-outremer.fr/decouvrez-la-strategie-mahoraise-de-lutte-contre-les-plantes-envahissantes/ , consulté le
17/12/2020
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stockage de l’énergie et des réseaux. Conformément à la loi sur la transition énergétique, la PPE de La Réunion a
été révisée à l’issue de la première période de 3 ans, soit en 2018. La PPE est à nouveau en cours de révision. Le
projet a été arrêté par assemblée plénière du 25/11/20.39
Le premier volet de la PPE réunionnaise est la sécurité d’approvisionnement, c’est-à-dire la capacité du système
énergétique à satisfaire de façon continue et à un coût raisonnable la demande prévisible du marché. Les objectifs
fixés sont de maîtriser la pointe de consommation électrique, et d’évaluer les besoins de flexibilité du système
électrique aux horizons 2023 et 2028 pour développer le niveau de flexibilité adéquat. Le deuxième volet est
focalisé sur les infrastructures et la flexibilité du système énergétique (pilotage de la demande, réseau, stockage,
unités de production, etc.). Enfin, le volet sur le développement des énergies détaille les objectifs de la Région en
matière de transition vers les énergies renouvelables.
Le projet de PPE révisée à fin 2020 prévoit par ailleurs l’abandon du charbon et du fioul pour la production
électrique d’ici 2023 et un mix électrique proche de 100 % d’énergies renouvelables à cette date. Il prévoit par
ailleurs de développer les énergies renouvelables notamment matures tels que le photovoltaïque (avec un objectif
d’augmenter de 250 à 310 MW en 2028), et l’éolien terrestre (objectif de hausse de 75MW d’ici 2028).40
La PPE prévoit aussi une stratégie de développement d’une mobilité durable, avec un objectif de passer de 7% de
la part modale de transports en commun en 2016 à 14% en 2028, et de réduire par rapport à 2016 la
consommation des énergies fossiles liées au transport terrestre de 22% d’ici 2028.

Mayotte
Mayotte participera aux objectifs nationaux de la LTECV par la mise en œuvre de ses propres objectifs qui doivent
nécessairement tenir compte du taux de croissance démographique, économique et d'équipements des ménages.
Les objectifs ainsi mis en œuvre à Mayotte sont les suivants :
►

développement du mix énergétique : objectif de50 % à horizon 2023 avec un objectif intermédiaire de 20
% en 2018 ;

►

baisse du taux de consommation par habitant corrélé avec le PIB pris comme indicateur du niveau
d'équipement des ménages.

La PPE de Mayotte se décompose en 6 volets :
►

Sécurité d’approvisionnement & la sureté du système énergétique ;

►

Amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation (fossile en particulier) ;

►

Développement des énergies renouvelables et de récupération ;

►

Développement des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la
demande ;

►

Préservation de la compétitivité des prix de l’énergie en particulier pour les entreprises exposées à la
concurrence internationale ;

►

Evaluation des besoins de compétence et adaptation des formations à ces besoins.

Le volet sur les énergies renouvelables prévoit un développement de la filière photovoltaïque et de l’éolien, des
études sur le développement possible de l’hydraulique, de l’énergie thermique des mers, de l’hydrolien, et de la
valorisation des huiles usagées et des déchets verts locaux. La mise en exploitation d’une installation de biogaz à
partir de déchets ménagers est prévue, ainsi que la construction d’une centrale de bois-énergie, qui pourrait couvrir
32% de la production électrique mahoraise. 41
Le programme INTERREG comporte un volet de recherche sur les énergies renouvelables à l’échelle de la zone
océan Indien, notamment sur le solaire et la biomasse, qui peuvent entrer en synergie avec les objectifs des PPE
de Mayotte et de La Réunion. Le volet 2.3 du programme INTERREG est aussi dédié à « prendre des mesures en
faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables », bien qu’aucun projet n’ait été identifié à date
(décembre 2020).
Mayotte et La Réunion, avec leurs ambitions fortes décrites dans leur PPE respectives, peuvent aussi servir
d’exemples et de pilotes pour le développement des ENR dans la zone Indianocéanique. Le programme
INTERREG peut ainsi entrer en complémentarité des PPE, pour les mettre au service de la coopération et de
l’échange de connaissances.

39
Informations transmises par la DGA Europe de La Réunion.
40
Informations transmises par la DGA Europe.
41
DEAL Mayotte / Asconit / CET, 2016, Evaluation environnementale stratégique de la programmation pluriannuelle de
l’énergie de Mayotte 2016-2018 / 2019-202.

33

Région Réunion | Evaluation Environnementale Stratégique du Programme opérationnel INTERREG 2021-2027

Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) sont les outils de planification créés par la loi sur l’eau de 1992 pour contribuer à l’objectif de
gestion équilibrée de la ressource en eau et introduire la préservation des écosystèmes, la protection contre les
pollutions et la restauration de la qualité au même niveau que le développement de la ressource, sa valorisation
économique et sa répartition entre les usages.
A La Réunion, une révision de l’état des lieux en 2013 a permis d’analyser l’évolution de l’état des masses d’eau,
d’identifier les masses d’eau en risque de non atteinte des objectifs environnementaux et de mettre en évidence les
pressions en cause. Il a servi de socle à la révision du SDAGE afin de disposer d’un plan de gestion, pour la période
de 2016 à 2021. Il comporte des orientations et des dispositions pour une gestion durable de la ressource en eau,
ainsi qu’un programme de mesures à mettre en œuvre pour atteindre le bon état des masses d’eau. L’Etat des lieux
a noté que près de la moitié des cours d’eaux sont en bon (17%) ou moyen état (33%), tandis qu’un quart est en
mauvais état, l’état du quart restant étant inconnu. Le SDAGE vise 59% de bon état des masses d’eaux sur l’île d’ici
2021, dont 38% en bon état « potentiel ». L’objectif de 100% de bon état des cours d’eau est visé pour 2027.
Le SDAGE 2016-2021 de La Réunion, par rapport au précédent (2010-2015) se caractérise aussi par des
évolutions permettant de lier la gestion de la ressource en eau à l’adaptation au changement climatique. Le Schéma
vise notamment :
►

la prise en compte de la problématique du changement climatique au travers de plusieurs orientations ;

►

le développement et l’approfondissement de la thématique liée à la fonctionnalité des milieux ;

►

l’introduction de la notion de Zones de Répartition des Eaux42 : un signal fort de reconnaissance du
déséquilibre entre la ressource et les prélèvements, et qui permettra une meilleure gestion des
problématiques liées à la salinité par exemple ;

►

la mise en avant du Plan Communal de Sauvegarde pour améliorer la gestion de l’eau en cas de crise. 43

A Mayotte, le SDAGE en vigueur couvre également la période 2016-2021, il s’agit de la première génération de
document de planification de gestion durable de l’eau dans la RUP. Il se base sur un état des lieux établi en 2013,
lequel indiquait que de nombreux milieux aquatiques ne sont pas en bon état dans l’île, avec une tendance à la
dégradation en l’absence de mesures. Le SDAGE a listé des besoins de :
►

Résorption des pollutions anthropiques (assainissements des eaux usées, déchets)

►

Protection et sécurisation de la ressource en eau potable

►

Amélioration de la gouvernance et des synergies dans le domaine de l’eau

►

Sensibilisation et éducation à l’environnement

L’ambition mahoraise est d’atteindre 53% des masses d’eau en bon ou très bon état d’ici 2021. Cet objectif que le
comité de bassin reconnaît comme « prudent » a été contraint par le retard structurel en équipements de Mayotte.
Le comité de bassin de Mayotte souligne que la plupart des dispositions et mesures du SDAGE sont compatibles
avec les évolutions climatiques futures. En effet, les objectifs opérationnels principaux du Schéma et de son
programme de mesures associé sont la non-dégradation et la reconquête de la qualité des milieux aquatiques. Les
dispositions et mesures sont définies pour réduire les pressions anthropiques sur les milieux aquatiques dues à la
poussée démographique notamment. Ces mesures incluent par exemple une anticipation des déséquilibres
potentiels ressources/besoins, un plan d’économie d’eau douce, le développement d’un réseau d’assainissement
préservant les milieux aquatiques, et un plan de diminution de la vulnérabilité face aux risques naturels. 44
Si le programme INTERREG ne prévoit pas d’actions directement axées sur la gestion de la ressource en eau
dans son volet « Une Europe plus verte », certains projets dédiés à la mise en place d’une économie circulaire,
ou le partage de pratiques durables pour l’agriculture, la pêche et le tourisme, peuvent à long terme favoriser
une réduction des déchets et des sources de pollutions anthropiques des masses d’eaux (côtières et des cours
d’eau). (Voir partie sur les effets probables du programme INTERREG) Il peut donc exister une forme de
complémentarité, mais elle reste difficile à déterminer à ce stade.

42
Ces dernières sont définies en application de l’article R 211-71 du Code de l’Environnement comme des « zones
présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport au besoin ».
43
Comité de bassin de La Réunion, 2015, SDAGE 2016-2021.
44
Comité de bassin de Mayotte, 2015, SDAGE 2016-2021.
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Plans de prévention des risques
Plan de prévention de risques naturels (PPR)
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) créé par la loi du 2 février 1995 constitue l'un des instruments
essentiels de l'action de l'État en matière de prévention des risques naturels. L'avènement régulier de catastrophes
dans les îles de l’océan Indien a montré l'importance de renforcer la politique de prévention des risques et
d'accélérer l'élaboration des PPR pour prendre des mesures afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des
biens.
Les plans de prévention des risques naturels (PPR), à La Réunion, cartographient les zones soumises à un risque
naturel (inondation, mouvements de terrain, submersion marine et recul du trait de côte) et réglementent
l’utilisation et l’occupation des sols sur ces zones. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la
possibilité de construire sous certaines conditions. Ils peuvent également prévoir la réalisation de travaux sur les
bâtiments et infrastructures existants.
A La Réunion, le croisement entre les aléas disponibles et les populations des différentes communes de La Réunion
indique que :
►

125 000 personnes sont situées en zone inondable ;

►

plus de 100 000 personnes sont exposées à des mouvements de terrain.

Compte tenu de cette forte vulnérabilité, mais également de la dynamique démographique qui pousse à une
urbanisation rapide, il a été nécessaire de mettre en place des plans de prévention des risques sur la plupart des
communes de l’île, ceci afin de limiter les conséquences négatives potentielles de ces catastrophes, qu’il s’agisse
de dégâts humains, économiques ou environnementaux.
Après avoir concentré ses efforts ces dix dernières années sur la couverture de l’île de La Réunion en matière de
risques inondations et mouvements de terrains (12 PPR inondation, 6 PPR inondation et mouvements de terrain,
3 PPR mouvements de terrain approuvés), les services de l’État, la DEAL en particulier, ont investi le champ des
risques littoraux depuis 2012. En 2017, seul un PPR n’avait pas encore été approuvé pour couvrir la totalité des de
l’île de La Réunion. 45
A Mayotte, 5 PPR multi-aléas naturels (mouvements de terrain, inondations, submersion marine) ont été approuvés
en 2010.46

Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et mieux encadrer
l’urbanisation future. Les PPRT concernent les établissements SEVESO à « haut risque ».
A La Réunion, 3 établissements sont concernés par un PPRT :
►

le dépôt d’explosifs civils de Bouygues TP à Saint-Paul ;

►

le dépôt de munitions militaires de la Plaine des Cafres (commune du Tampon) ;

►

le dépôt de stockage d’hydrocarbures de la SRPP au Port.47

A Mayotte, seules les installations d’une société sur l’île (SIGMA) sont soumises à la directive SEVESO, et font l’objet
d’un PPRT.48

Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)
La loi NOTRe de 2015 a créé la loi de Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondation (GEMAPI), qui
inclut les PGRI, et confie aux communes les compétences de l’aménagement des bassins hydrographiques, de
l’entretien de cours d’eau, etc.

45
DEAL Réunion, nd., « Plans de Préventions des Risques Naturels (PPRN) », http://www.reunion.developpementdurable.gouv.fr/plans-de-preventions-des-risques-naturels-pprn-r308.html , consulté le 17/12/2020
46
Préfecture de Mayotte, 2020, « Prévention des risques », http://www.mayotte.gouv.fr/Politiquespubliques/Prevention-des-risques-et-securite/Prevention-des-risques2 , consulté le 17/12/2020
47
DEAL Réunion, nd., « plans de prévention des risques technologiques (PPRT) », http://www.reunion.developpementdurable.gouv.fr/plans-de-prevention-des-risques-technologiques-r109.html , consulté le 17/12/2020
48
Préfecture de Mayotte, 2020, « Prévention des risques », http://www.mayotte.gouv.fr/Politiquespubliques/Prevention-des-risques-et-securite/Prevention-des-risques2 , consulté le 17/12/2020

35

Région Réunion | Evaluation Environnementale Stratégique du Programme opérationnel INTERREG 2021-2027

Lev PRGI est un document de planification qui permet de mettre en œuvre des mesures réduisant la vulnérabilité
des personnes et des biens : information préventive, surveillance et prévision, protection, organisation du territoire,
gestion de crise et gestion de l’après-crise.
A La Réunion, le PGRI définit, pour la période 2016-2021, les grandes orientations qui permettent de réduire les
conséquences négatives des risques d’inondation. En encadrant et optimisant les outils actuels existants (plans de
prévention et programmes d’actions de prévention contre les inondations), le plan de gestion traite de tous les
aspects de la gestion des risques d’inondations : information préventive, connaissance, surveillance, prévision,
prévention, réduction de la vulnérabilité, protection, organisation du territoire, gestion de crise et retour
d’expérience. Il formalise la politique de gestion des inondations à l’échelle du département et en particulier pour
les territoires à risque important (TRI).
L’urbanisation dans les zones inondables s’est fortement développée et il y a actuellement 1 réunionnais sur 4 qui
habite en zone inondable. La Réunion comptera en 2030 près de 170 000 habitants supplémentaires. Compte tenu
de l’exiguïté du territoire aménageable, l’enjeu majeur est de réussir à positionner ces populations et les activités
connexes en prenant en compte le mieux et le plus en amont possible les aléas (et les changements climatiques) de
façon à ne pas aggraver, voire réduire la vulnérabilité.
Sur la base d’un diagnostic du territoire, le plan de gestion des risques d’inondation fixe un cap (5 objectifs), des
thématiques (21 principes) et les moyens (70 dispositions pour les atteindre) pour cette politique.
Les 5 objectifs sont :
►

Mieux comprendre le risque

►

Se préparer et mieux gérer la crise

►

Réduire la vulnérabilité actuelle et augmenter la résilience des territoires

►

Concilier les aménagements futurs et les aléas

►

« Réunionnais, tous acteurs de la gestion du risque inondation »49

Un Plan de Gestion du risque d’Inondation a aussi été mis en place à Mayotte (PGRI) et s’applique de 2016 à 2021.
Les 8 objectifs du PGRI de Mayotte sont de :
►

Planifier l'organisation du territoire en tenant compte des risques d'inondation.

►

Réduire la vulnérabilité des territoires et maîtriser le coût des dommages.

►

Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la prévention des milieux aquatiques.

►

Réduire l'exposition des zones d'habitats face au risque inondation.

►

Renforcer la préparation à la gestion de crise et post-crise.

►

Développer la gouvernance autour des risques naturels.

►

Développer la culture du risque. 50

Le programme INTERREG comporte un volet important sur l’adaptation au changement climatique et à la
gestion des risques naturels, tant au niveau de la connaissance (cyclones, inondations liées aux cyclones,
cartographies des risques, etc.) que de la gestion de crise (PIROI center). Il peut donc constituer le complément,
et le pendent plus global, des plans de prévention des risques naturels, et des plans de gestion du risque
inondation à une échelle locale.

Projet Régional de Santé Réunion-Mayotte (PRS)
Le Projet Régional de Santé (PRS) Réunion-Mayotte 2018-2028 a été adopté en 2018. Le projet se structure autour
de trois documents : un Cadre d’orientations stratégiques (COS) à 10 ans, un Schéma de Santé (SRS) à 5 ans et un
Programme pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS) à 5 ans. À partir des enjeux de santé
prioritaires, le COS détermine sur 10 ans les objectifs généraux et les résultats attendus. Il vise la réduction des
inégalités sociales et territoriales. Il fixe les huit orientations stratégiques prioritaires pour améliorer la santé de la
population et le fonctionnement du système de santé :
►

La santé des femmes, des couples et des enfants

►

La préservation de la santé des jeunes

49
DEAL Réunion, 2019, « 4ème étape : le plan de gestion du risque inondation », http://www.reunion.developpementdurable.gouv.fr/4eme-etape-le-plan-de-gestion-du-risque-inondation-a364.html , consulté le 17/12/2020
50
Préfecture de Mayotte, 2020, « Inondations », http://www.mayotte.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-desrisques-et-securite/Prevention-des-risques2/Risques-naturels/Inondations2 , consulté le 17/12/2020
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►

La santé nutritionnelle

►

La qualité de vie et la santé des personnes âgées et des personnes handicapées

►

La promotion et la protection de la santé mentale

►

La prévention et la prise en charge des maladies chroniques

►

L’environnement au service de la santé

►

Le renforcement de la veille sanitaire et de la réponse aux situations exceptionnelles en territoire
insulaire

Le PRS a été adopté par l’Agence Régionale de Santé de l’océan Indien (ARS océan Indien), qui regroupait jusque
fin 2019 les agences de santé de La Réunion et de Mayotte. Depuis 2020, les deux agences sont indépendantes, et
ont pour mission d’adapter ce PRS aux spécificités des populations de chaque île.51 Le Projet Régional de Santé
s’articule avec le Programme Alimentation Activités Nutrition Santé (PRAANS) à l’échelle de La Réunion et
Mayotte, ainsi que le Schéma d’organisation médico-social (SOMS), établis dans le même temps par l’ARS océan
Indien.
Avec plusieurs mesures concernant la santé, à la fois dans les objectifs de recherche, d’adaptation au
changement climatique, et de formations en santé, le programme INTERREG s’inscrit en ligne avec les objectifs
du Plan Régional de Santé.
Avec la séparation des deux agences de La Réunion et Mayotte, les actions de coopération INTERREG en santé
revêtent une importance particulière pour mettre en commun les savoirs et les moyens entre les deux territoires,
et à l’échelle de la zone.

Plans d’Elimination des Déchets
La loi « NOTRE »52 du 7 août 2015 a confié la planification des déchets aux Régions, désormais en charge de
l'élaboration de plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Le PRPGD fusionne et remplace,
en un plan unique au niveau régional, le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
(2016), le plan de gestion des déchets du BTP (2005) et le plan régional de prévention et de gestion des déchets
dangereux (2010).
S’agissant des DMA (déchets ménagers et assimilés), dans le cadre du transfert de compétence instauré par la loi
Notre, la Région a approuvé en juin 2016 le PPGDND initié par le Conseil Départemental. Ce plan trouve à
s’appliquer dans l’attente de l’approbation du futur PRPGD.
Le PRPGD de La Réunion est en cours d'élaboration, sous-tendu par un scénario « zéro déchet » à l’horizon 2030,
dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets : privilégier la prévention et la réduction des
déchets, le réemploi et le recyclage des déchets, la valorisation matière et donc favoriser le développement et la
structuration des filières liées à l’économie circulaire créatrices d’emplois locaux.53
A Mayotte, les objectifs du Plan Département d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de 2010
visaient plusieurs objectifs :
►

Enfouir directement les déchets résiduels

►

Renforcer l’intercommunalité de collecte et de traitement

►

Développer la prévention

►

Valoriser à terme 10% du flux des ordures ménagères en 2020 (5% en 2015)

►

Composter les déchets verts collectés en déchetterie ou en porte à porte

►

Valoriser la totalité des boues de STEP

►

Collecter 3 kg/habitant/an du flux des encombrants en 2015 (4 kg/habitant en 2020)

►

Réhabiliter les 4 décharges brutes54

La gestion des déchets est donc bien encadrée à Mayotte et La Réunion. Le programme INTERREG porte, en ligne
avec ces documents, un volet dédié à l’économie circulaire : il pourra soutenir les projets contribuant au

51
ARS Mayotte, 2020, Projet de santé, https://www.mayotte.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-de-mayotte , consulté
le 17/12/2020
52
Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
53
Evaluation environnementale stratégique du programme FEDER de La Réunion.
54
Conseil départemental de Mayotte, PEDMA, https://www.cg976.fr/nos-dossiers/environnement/le-pedma , consulté le
17/12/2020
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détournement d’un maximum de flux de déchets des sites d’enfouissement, à travers la réduction à la source de
la production de déchets, le développement des filières locales de recyclage, l’amélioration du tri à la source et
la valorisation des déchets, le soutien aux filières de responsabilité élargie des producteurs. En complément, les
entreprises œuvrant dans le champ de l’économie circulaire feront l’objet d’un appui particulier au titre de l’OS1.
Le programme peut aussi, de façon complémentaire, contribuer à étendre les pratiques de La Réunion et
Mayotte, à travers des actions de mises en réseaux et partages de connaissances dans la zone.

Plans locaux d’urbanisme (SCOT et PLU)
Les documents de planification territoriale doivent répondre à trois objectifs de développement durable :
►

assurer un équilibre entre le développement des territoires et la préservation des espaces sensibles ;

►

maintenir ou rééquilibrer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ;

►

préserver l’environnement et la qualité des ressources naturelles.

Les documents d’urbanisme sont le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Les ScoT permettent aux communes appartenant à un même bassin de vie de mettre en cohérence, dans le respect
du principe de subsidiarité, leurs politiques dans les domaines tels que l’urbanisme, de l’habitat, des implantations
commerciales, des déplacements, de l’environnement, de l’organisation de l’espace. Il s’agit, par exemple de lier la
réalisation des infrastructures de transports et les extensions urbaines. La Réunion comptait en mars 2020 3 ScoT
finalisés. Le PLU est le document d’urbanisme de la commune. Il établit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Il
constitue un document plus complet et plus opérationnel que le plan d’occupation des sols (POS). La Réunion
comptait 16 communes dotées d’un PLU en mars 2020.
Ces documents doivent être compatibles avec le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), la Charte du parc national
(pour La Réunion), le plan de déplacements urbains (PDU), le programme local de l’habitat (PLH), les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE).
Ces plans agissent à une échelle territoriale plus fine que le programme INTERREG, et peuvent donc permettre
de complémenter au niveau plus local certains projets du programme axés sur la préservation des espaces
sensibles et de l’environnement. Néanmoins, les interactions avec programme INTERREG sont limitées. En effet,
le programme ne présentant qu’un seul projet d’infrastructure (PIROI center), dont la localisation est déjà actée,
sa mise en œuvre ne sera pas contrainte ces plans d’urbanisme.

Cohérence avec les objectifs à l’échelle de la zone de l’océan
Indien
Cette section vise à présenter les outils de financements et les programmes internationaux existants principaux 55
à l’échelle de la zone océan Indien, susceptibles d’interagir avec les actions prévues par le PO. D’autres plans et
projets à l’échelle de plusieurs territoires de la zone sont cités dans le tableau de synthèse des potentialités
d’influence.

Plan de développement stratégique de la COI 2018-2021
La Commission de l’océan Indien (COI) est une organisation intergouvernementale qui regroupe cinq États
membres : l’Union des Comores, la France au titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Créée par
la Déclaration de Port-Louis en 1982, la COI a été institutionnalisée aux Seychelles en 1984 par l’Accord général
de coopération, plus connu comme “l’Accord de Victoria“.
Seule organisation régionale d’Afrique composée exclusivement d’îles, elle défend les spécificités de ses États
membres sur les scènes continentale et internationale. La COI donne corps à la solidarité régionale à travers des
projets de coopération couvrant un large éventail de secteurs : préservation des écosystèmes, gestion durable des
ressources naturelles, sécurité maritime, entrepreneuriat, santé publique, énergies renouvelables ou encore
culture. Tout en veillant à respecter les principes de coordination, de complémentarité et de subsidiarité, la COI
assume un rôle d’accompagnement, voire d’impulsion, dans des domaines où ses États membres ont besoin d’un
soutien spécifique et où l’action collective constitue une valeur ajoutée.56

55
Préfecture de La Réunion, nd., « Les organisations internationales », http://www.reunion.gouv.fr/les-organisationsintergouvernementales-r327.html , consulté le 17/12/2020
56
COI, nd., « Présentation de la COI », https://www.commissionoceanindien.org/presentation-coi/ , consulté le
17/12/2020
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La COI a adopté un Plan de Développement Stratégique pour la période 2018-2021, développé en 4 axes :
►

Pour une Indianocéanie stable et en paix ;

►

Pour une Indianocéanie mieux intégrée économiquement ;

►

Pour une Indianocéanie à l’environnement préservé ;

►

Pour une Indianocéanie dans laquelle le développement humain est une priorité partagée.

En plus de ce plan de développement stratégique transverse, la COI a développé plusieurs plans d’action
thématiques, notamment un plan d’action pour la gestion des déchets (2018), une stratégie 2015-2020 des pêches
et de l’aquaculture57, un plan d’action climat régional 2016-202058, un plan d’action de réduction des risques et
catastrophes naturelles, aligné sur le cadre de Sendaï 2015-2030 (cadre international pour la résilience face aux
catastrophes naturelles établi par l’ONU)59, et une stratégie de coopération régionale pour la transition énergétique
2019-2024 (réseau io -ETN).
Plusieurs projets de la COI sont cités dans l’Etat initial de l’environnement. Notamment, la COI a mis en œuvre le
projet ENERGIES financé par le 11ème FED. Le lancement du Réseau de la transition énergétique de l’océan Indien
(io-ETN) en 2019 a visé à poursuivre les liens de coopération amorcés avec ce programme.
Dans le domaine de la santé, la COI a créé le Réseau SEGA (Surveillance Épidémiologique et Gestion des Alertes de
l’Océan Indien). Un partenariat entre la Banque Mondiale et la COI a été lancé en 2018 pour développer un meilleur
outil de modélisation et de réponses aux risques naturels.
La COI offre aussi un cadre solide de coopération multilatérale en matière de surveillance maritime (programme
régional de surveillance maritime MASE, financé par l’UE). Les projets ECOFISH et OSIRIS sont des exemples
d’action dans ce domaine.
L’ensembles des priorités de la COI se retrouvent ainsi dans le programme INTERREG. Par exemple, le deuxième
axe du plan stratégique de développement de la COI, sur l’environnement, se décompose en deux chapitres :
« Biodiversité et gestion durable des ressources marines et côtières », et « Gestion des risques de catastrophes
et adaptation au changement climatique ». Ces deux chapitres correspondent aux deux objectifs spécifiques du
programme pour lesquels les financements provisoires prévus sont les plus importants : le 2.1, pour l’adaptation
au changement climatique, et le 2.2, pour la biodiversité.
La COI se fait aussi la voix des petits Etats insulaires comme La Réunion, ce qui entre en correspondance avec
les objectifs du programme INTEREG tournés vers les défis de l’insularité (manque de connectivité, vulnérabilité
face aux changements climatiques, etc.) La COP21 à Paris fin 2015 a ainsi été marquée par la signature d’une
déclaration commune entre la COI et l’Union européenne, reconnaissant la nécessité d’un traitement différencié
des espaces insulaires.60
La COI est par ailleurs la seule instance internationale où La Réunion est représentée. A ce titre, il s’agit d’une
organisation particulièrement clé pour la mise en œuvre d’INTERREG en lien avec tous les partenaires, et l’appui
global à la gouvernance de la coopération, en ligne avec le dernier objectif spécifique du programme INTERREG
4.1.

Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien
Basée depuis 2000 à La Réunion, la Plateforme d’intervention régionale de l’océan indien (PIROI) coordonne les
sociétés nationales du Croissant et de la Croix Rouge des Comores, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles, de
La Réunion, de Mayotte, du Mozambique et de la Tanzanie. L’organisation agit pour le renforcement des
connaissances, la coordination des politiques, et la réponse aux situations d’urgence.
La Croix-Rouge Française, via la PIROI, met par exemple en place à La Réunion le projet Paré pas Paré. Les activités,
organisées depuis 2011 visent à sensibiliser la population réunionnaise, et en particulier les jeunes, aux risques de
catastrophes naturelles affectant la région. Ce projet « phare » pourrait être dupliqué dans plusieurs pays de la
zone.61
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« La COI renouvelle sa stratégie pour 2015-2020 », 2015, La Tribune Madagascar, La COI renouvelle sa stratégie
pour 2015-2020 - Madagascar-Tribune.com (madagascar-tribune.com) , consulté le 21/12/2020
58
COI, nd., « La COI développe son plan daction climat régional 2016-2020 », Commission de l'océan Indien La COI
développe son plan d’action climat régional 2016-2020 Actualités Climat (commissionoceanindien.org) , consulté le
21/12/2020
59
COI, 2018, Projet de Plan de Développement Stratégique 2018-2021.
60
Commission Européenne, 2015, « La COI et l’UE signent une déclaration commune »,
https://www.commissionoceanindien.org/activites/cop21/la-coi-et-lue-signent-une-declaration-commune-8-dec-15-paris/ ,
consulté le 21/12/2020
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PIROI, nd., « Paré pas paré », https://piroi.croix-rouge.fr/nos-actions/pare-pas-pare/ , consulté le 17/12/202
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La construction du PIROI center à La Réunion prévue par INTERREG océan Indien VI vise à renforcer le rôle de
cette organisation, en constituant un centre de stockage de matériel de santé et d’urgence, ainsi qu’un lieu de
formations, de conférences et de rencontres pour partager les savoirs dans la zone sur ces thématiques cruciales,
en particulier pour les pays insulaires.

Plan d’action de l’IORA 2021-2027
Créée en 1997, l’Association des États Riverains de l’Océan Indien (Indian Ocean Rim Association) regroupe 20
pays d’Afrique, d’Asie et d’Océanie, dont plusieurs du périmètre INTERREG : l’Afrique du sud, l’Australie, le
Bangladesh, les Comores, les Émirats Arabes Unis, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, le Kenya, Madagascar, la Malaisie,
Maurice, le Mozambique, Oman, Singapour, les Seychelles, le Sri Lanka, la Tanzanie, la Thaïlande et le Yémen. La
France a obtenu en 2011 le statut de "partenaire de dialogue" et aspire à un statut plus élevé.
L’IORA a pour objectif de développer une coopération commerciale, industrielle et économique pour promouvoir la
croissance durable, le développement équilibré de ses États-membres et de la région. Elle promeut la libéralisation
des échanges et l’abaissement des barrières tarifaires afin d’améliorer la circulation des biens, des services, des
investissements et des technologies dans l’océan Indien.
A l’échelle de la zone, le plan d’action de l’IORA pour 2021-2017 prévoit notamment un renforcement des
capacités pour ses Etats membres en termes de gestion du risque de catastrophe naturelle avec par exemple une
coopération lancée avec la commission inter-gouvernementale océanographique (de l’UNESCO), le partage de
connaissance, et le développement d’alertes anticipées, d’exercices régionaux et d’une coordination des politiques
de résilience. D’autres volets sont dédiés à la sécurité maritime, à la gestion des pêches (en lien avec la Food and
Agriculture Organization -FAO), à la coopération académique et scientifique, au tourisme, et à l’économie bleue.
L’ensemble de ces actions reflètent les priorités du programme pour la zone océan Indien. L’IORA comporte aussi
un plan de développement des relations institutionnelles : un objectif commun avec le PO. Elle établit aussi de
nombreux liens avec d’autres organisations et bailleurs internationaux. 62

Plan stratégique à moyen terme du COMESA 2016-2020
Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Common Market for Eastern et Southern Africa) a été établi
par le traité de Kampala ratifié en 1994. Il compte 19 pays membres : Burundi, Comores, RD Congo, Djibouti,
Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan,
Swaziland, Zambie, Zimbabwe. La France, l’Afrique du Sud, la Chine, l’Inde et les États-Unis disposent du statut
d’observateur. Son secrétariat général est basé à Lusaka (Zambie).
Le COMESA vise à créer une véritable marché unique favorisant la libre circulation des biens, des personnes, des
services, du capital et du travail.
Le plan stratégique à moyen terme du COMESA en vigueur compte 9 objectifs, dont certains sont en lien avec le
programme INTERREG comme « renforcer l’économie bleue », et « renforcer les capacités régionales en matière
de savoir et de compétences ». 63

Stratégies de la SADC
Créée en 1992, la Communauté de développement d’Afrique Australe (Southern African Development Community
- SADC) est une organisation d’intégration régionale visant à promouvoir le développement économique de l’Afrique
australe. Elle réunit 15 pays membres : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Congo (République démocratique),
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Swaziland, Seychelles, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.
Son secrétariat général est basé à Gaborone (Botswana). Fondée sur coopération et l’intégration économique, la
SADC vise une organisation sectorielle plus poussée. Elle a mis en place de nouveaux instruments tels que des
unités de coordination sectorielle dans chaque pays membre, et des accords de libre-échange qui prévoient la
suppression de toutes les barrières douanières à moyen terme.
L’environnement et le développement durable font parties des priorités d’actions de la SADC, qui prévoit dans son
plan des grandes orientations sur 15 ans (2005-2020) de :

62
63

►

guider le secteur privé dans la mise en œuvre de stratégies et programmes environnementaux ;

►

promouvoir une gestion durable de l'environnement grâce au contrôle de la pollution, à une gestion
durable des déchets et à une sensibilisation environnementale ;

►

assurer la mise en œuvre efficace des accords multilatéraux environnementaux.

IORA, 2017, IORA Action Plan 2017-2021.
COMESA, 2016, Plan Stratégique à moyen terme 2016-2020.
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Les membres de la SADC ont par exemple signé en 1997 la Charte de l’organisation du tourisme en Afrique du Sud,
et la Charte établissant un centre de coordination de la recherche agricole en 2010. Un réseau de gestion des
catastrophes naturelles a aussi été mis en œuvre en 2019, sous l’impulsion de la COI et de l’UE. 64
Le programme INTERREG a plusieurs objectifs en commun avec la SADC, notamment concernant le soutien aux
échanges économiques dans la zone. Par ailleurs, la SADC est aussi une organisation internationale par le biais de
laquelle peuvent être mis en œuvre des politiques de coopération dans le domaine de l’agriculture, du tourisme,
de la gestion des risques naturels et de l’environnement, en lien avec les objectifs poursuivis par INTERREG VI.

Convention de Nairobi
La convention de Nairobi a été établi en 1985, et compte 10 Etats signataires : l’Afrique du Sud, les Comores, le
Kenya, Madagascar, Maurice, le Mozambique, les Seychelles, la Somalie, la Tanzanie, et la France. Son Secrétariat
hébergé par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) à Nairobi, au Kenya. La Convention de
Nairobi crée un cadre régional de coopération pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et
des zones côtières. Les Parties s’efforcent de :
►

prévenir, réduire et maîtriser les pollutions causées par les rejets des navires et par des sources / activités
terrestres ;

►

établir des zones spécialement protégées ;

►

évaluer l’impact de certaines activités sur l’environnement ;

►

établir une coopération scientifique et technique.

La convention de Nairobi est dons un outil précieux de coopération, auquel certains volets du programme sont
liés. Il s’agit en particulier de l’objectif 2.2 sur la biodiversité, et des actions prévues en faveur du développement
de la pêche durable. 65

Programme Solidarité Eau de l’océan Indien
Plusieurs initiatives de coopération dans la zone océan Indien à l’échelle des membres du PS Eau, ont été initiées.
En 2012, le syndicat des eaux de Mayotte (SIEAM) a organisé avec l’AFD des « assises de l’eau ». Les acteurs ont
souhaité développer des projets régionaux, jusque-là limités à des coopérations bipartites ou portés par des
bailleurs de fonds sur un seul territoire.
Le réseau océan Indien a été lancé en 2016 et financé par le SIEAM, l’AFD, l’agence régionale de santé de Mayotte
ainsi que l’ONG Cite. Ce réseau vise à être une plateforme d’échanges, mais aussi un catalyseur de projets, en
prenant pour levier l’important tissu associatif dans les pays. Divers outils ont été mis à la disposition des territoires,
comme un recensement des acteurs, une plateforme de partages d’expertises, et plusieurs ateliers ont été
organisés. Le réseau a aussi soutenu trois projets aux Comores. Le PS Eau vise à être élargi aux territoires de
Maurice, des Seychelles et de l’Afrique Australe (Mozambique, Tanzanie), et à créer un observatoire dédié. 66
Le PS Eau apparaît comme étant complémentaire du programme INTERREG, qui ne prévoit pas d’action
spécifique sur la gestion de la ressource en eau.

Programme Copernicus
Le programme européen Copernicus vise à développer des cartes des territoires de l’océan Indien à l’aide de
satellites, permettant une résolution d’une précision de 10m, et une actualisation en temps réel (tous les 5 jours).
Le projet CACAOS est un exemple de partenariat entre le conseil régional de La Réunion, le CNES (centre national
est études spatiales), le conseil régional de Diana et l’institut géographique et hydrographique de Madagascar. Le
Nord du pays a été pris pour pilote, afin d’obtenir des cartes d’occupation des sols à partir de d’images satellites, à
partir de la station d’observation SEAS-OI. Une généralisation du projet est prévue, sous financement de l’AFD. La
cartographie de l’occupation des sols est un outil essentiel pour la planification et les politiques locales. Les
ressources devraient être partagés, et être accompagnées par un renforcement des compétences. Le projet pilote

64
SADC, https://www.sadc.int/ , consulté le 17/12/2020
65
DEAL de La Réunion, 2014, Présentation de la convention de Nairobi,
http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/ConventionNairobi.pdf , consulté le 17/12/2020
66
PS Eau Océan Indien, 2016, Une dynamique collective en faveur de l’eau et l’assainissement pour tous.
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doit aussi permettre de coordonner les acteurs de l’information géographique, et servir de modèle pour être
répliqué dans d’autres pays. 67
Ce type de projet est complémentaire du programme INTERREG, qui ne prévoit pas d’action spécifique sur la
cartographie des sols.

Projet de stratégie de bassin maritime Sud océan Indien
La mise en place des conseils maritimes ultramarins de bassin (CMU), quelques années après celle des conseils
maritimes de façade (CMF) en métropole, s’inscrit dans le cadre général de la mise en œuvre d’une politique
maritime intégrée pour la France ayant pour objectif une gestion plus cohérente des questions liées à la mer. Le
CMUB Sud océan Indien a été créé en 2016 à Saint-Denis de La Réunion. Il se réunit en formation plénière 1 à 2
fois par an et également au moins 1 fois par an en commission permanente, et concerne La Réunion, Mayotte et
les TAAF.
La mission principale du CMUB est l’élaboration d’un document stratégique de bassin maritime (DSBM), qui définit
les grandes orientations visées, au regard des enjeux économiques, sociaux et environnementaux du bassin, ici,
Sud océan Indien. Il peut en outre émettre des recommandations et avis sur tous les sujets relevant de la mer et du
littoral. Le Document Stratégique de bassin maritime Sud océan Indien a été finalisé en décembre 2019, à la suite
d’un état des lieux et d’un travail collaboratif de 3 ans. La Stratégie pour les territoires français de l’océan Indien
s’articule en 4 chapitres :
►

Protection de l’environnement et qualité des sites

►

Prévention des gestion et gestion du trait de côte / changements globaux

►

Connaissance, recherche, innovation, éducation et formation

►

Développement durable des activités économiques en lien avec le milieu marin

L’ensemble de ces enjeux est en lien avec les objectifs du programme INTERREG, notamment ses objectifs
spécifiques du volet 2 « Une Europe plus verte », avec l’adaptation au changement climatique, et les objectifs 1.1
(recherche et innovation), 1.2 (croissance et compétitivité) et 3.2 (formations), qui visent à développer les
connaissances sur le changement climatique notamment, et à développer des activités économiques durables.

Complémentarité avec d’autres sources de financements
Financements d’aide internationale de l’UE
Le Fonds Européen pour le Développement (FED), instrument de l’aide extérieur de l’UE utilisé jusqu’à la période de
programmation 2014-2020, a été remplacé par le Neigbourhood, Development and International Cooperation
Instrument (NDICI), et la nouvelle Décision d’Association Outre-mer (OAD).

NDICI
La Commission européenne a proposé en 2018 la création d’un nouvel instrument visant à unifier toutes les
politiques extérieures de l’Union européenne. L’instrument de voisinage, de coopération au développement et de
coopération internationale (IVCDCI ou NDICI) sera désormais « le principal instrument de financement dont l’UE se
servira pour contribuer à éradiquer la pauvreté et à promouvoir le développement durable, la prospérité, la paix et
la stabilité ». Le NDICI sera doté d’un budget de 70,8 milliards d’euros sur la période 2021-2027, et sera divisé en
quatre catégories : géographique (53,8 milliards d'euros) - voisinage européen, l'Afrique sub-saharienne, l'Asie et
le Pacifique, et l'Amérique et les Caraïbes ; thématique (5,7 milliards d'euros) ; de réaction rapide (2,8 milliards
d'euros) – actions humanitaires ; et défis émergents (8,5 milliards d'euros) pour faire face à de nouveaux challenges
(tels que les pandémies). 68
Ces différents piliers seront déclinés en Programmes Indicatifs Multi-annuels (PIM) nationaux, régionaux et
thématiques. Il s’agira de subventions, de prêts et de garanties, mis en œuvre notamment par la BEI. Le NDICI devra
s’aligner avec les engagements Européens, à savoir, le pacte vert (transition économique et sociale verte, accès à
l’énergie renouvelable et protection de l’environnement), la transformation digitale, la croissance et l’emploi
durables, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, et les migrations et la mobilité.
Il est à noter que la programmation du NDICI aura une forte coloration en faveur de la transition écologique et
énergétique. Cela est dû à la traduction opérationnelle des objectifs du Pacte Vert Européen, évoqué

67
Conseil Régional de La Réunion / Institut Géographique et Hydrographique de Madagascar, 2017, « A platform for
mapping territories by satellite in the Indian Ocean » dans The ever growing use of Copernicus across Europe’s regions. A
selection of 99 user stories by local and regional authorities, pp.194-195.
68
Toute l’Europe, 2021, « L'instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale –
NDICI »
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précédemment, qui jouera un rôle déterminant dans les stratégies d’aide au développement destinée aux pays
extérieurs de l’Union Européenne. 25% des enveloppes de programmations NDICI devront être consacrées au
changement climatique. L’Union prévoit ainsi de renforcer « son soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de
contributions déterminées au niveau national et de plans nationaux d’adaptation dans les pays partenaires » et
« d’intégrer, dans les politiques et instruments pertinents de l’Union pour l’action extérieure, des principes de
résilience et de préparation au changement climatique ». 69 Ce soutien aux mesures d’adaptation sera
particulièrement important pour l’UE dans les PIED et en Afrique.70 Les financements prévus par INTERREG dans
le cadre de la priorité 2 entrent en cohérence avec ces objectifs du NDICI.
L’ensemble des pays Membres de l’UE actifs au titre de l’aide internationale dans les pays d’intervention doivent se
concerter sur les stratégies à adopter, à travers des groupes de travail appelés « Team Europe Initiative (TEI) », en
s’appuyant sur les stratégies nationales existantes, le secteur privé et la société civile. Trois domaines prioritaires
doivent ensuite être définis dans le PIM pour être appuyés.
Dans les pays de la COI, les autorités locales et internationales ont commencé à dresser des diagnostics et ont
identifié des priorités sur lesquelles les fonds du NDICI pourront être programmées. A Madagascar, 35% des
financements devraient ainsi participer à l’axe stratégique du Pacte Vert (protection de l’environnement, agriculture
durable, développement rural). Il a aussi été reconnu comme priorité la nécessité d’appuyer la politique nationale
en faveur du développement du secteur de l'énergie, en termes de production (hydroélectricité) et de transport
(développement d'un réseau interconnecté d’électricité). Ces financements seront accordés dans le cadre du pilier
pour les infrastructures et services publics, incluant l’accès à l’énergie (12%) et l’eau (6%). A Maurice, les fonds
Européens pourraient viser à appuyer la sécurité alimentaire, la transition énergétique, et un éventail de politiques
environnementales en lien avec les thèmes de la stratégie mauricienne pour 2030 (environnement marin,
biodiversité, pollution, déchets, climat, etc.) Aux Comores, le NDICI s’oriente vers un soutien aux capacités
institutionnelles, à un « pacte économique vert et bleu pour une croissance inclusive » (40% de l’enveloppe), à
l’emploi, la sécurité alimentaire, et la paix et la sécurité dans la zone. Le but est aussi de lutter contre l’immigration
clandestine vers Mayotte.71
La coordination est parfois complexe entre ces programmes. Un comité de concertation FED-FEDER réunit, depuis
2016, les représentants de La Réunion, de Mayotte, de la COI et des délégations de l’UE. Une évolution de ce comité
sera envisagée au regard des dispositions d’articulation entre les financements FEDER et NDICI qui seront retenues.
De plus, l’AFD joue un rôle dans la coordination des financements avec sa direction régionale pour la zone océan
Indien, basée à St Denis à La Réunion. Il est prévu par INTERREG que la coordination avec le NDICI sera examinée
dans une instance dédiée, dont la composition, la fréquence des réunions et les missions seront définies avec les
délégations de l’UE de Maurice et des Comores.
Ces financements européens au titre de la coopération internationale sont complémentaires du programme sur
l’ensemble des priorités identifiées, au niveau économique, social ou environnemental. Le défi de la coordination
entre ces programmes entre aussi en résonnance avec les objectifs recherchés par l’OS 5 du PO, pour une
« meilleure gouvernance de coopération. » Le programme peut ainsi contribuer à améliorer la coopération dans
la zone, à travers les actions financées d’échanges, de définitions stratégies communes et de renforcement des
compétences administratives.

OAD
L’instrument de la Décision d’Association Outre-mer (DAO ou OAD) s’adresse aux Pays et Territoires d’Outre-mer
des Pays Membres de l’UE (PTOM). Les PTOM ne sont pas entièrement intégrés à l’Union européenne comme les
Régions ultrapériphériques (RUP), mais ils bénéficient d’un régime d’association.72 Le partenariat entre l’UE et les
PTOM s’est affiné avec la décision d’association des outre-mer du 27 novembre 2001, révisée en 2007 puis en
2014. Les OAD déterminent notamment le montant du soutien financier de l’UE, qui vise, tel qu’affirmé dans le
TFUE "la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l’établissement de relations
économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble". Ces financements sont alignés sur les
périodes de programmation des fonds européens. Une nouvelle décision d’association outre-mer doit ainsi entrer
en vigueur en 2021. 73

69
Commission Européenne, 2021, Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité
économique et social européen et au comité des régions. « Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union
européenne pour l’adaptation au changement climatique. »
70
Durant la période 2014-2019, l’Union a mobilisé environ 3,4 milliards d’EUR pour des mesures d’adaptation au
changement climatique dans la région. L’Union soutient, entre autres, l’Initiative africaine sur l’adaptation et la Mutuelle
panafricaine de gestion des risques, et a lancé le partenariat UE-Afrique pour la recherche et l’innovation.
71
Team Europe Initiatives et PIM 2021-27, documents transmis par la Région.
72
Actuellement, ces territoires sont les suivants : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-etMiquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna et Saint-Barthélemy.
73
OCTA, 2020, Proposition de nouvelle Décision d’Association Outremer, http://www.octassociation.org/proposal-for-anew-oad-496 , consulté le 05/03/2021
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Parmi les parties prenantes du programme INTERREG, l’articulation avec les financements au titre de l’OAD
concernera uniquement les TAAF.

Stratégie régionale de l’AFD pour l’océan Indien 2019-2023
La Direction régionale océan Indien (DROI) est basée à Saint-Denis depuis septembre 2018. La stratégie régionale
du Groupe définit les problématiques communes à l’ensemble des territoires du bassin. Elle oriente les stratégiespays à Madagascar, à Maurice, aux Comores, à Mayotte, à La Réunion et aux Terres Australes et Antarctiques
Françaises (TAAF), qui demeurent les documents stratégiques adaptés aux enjeux locaux. La DROI développe grâce
à son réseau d’agences des activités de coopération visant à mutualiser des moyens, à limiter la propagation
d’externalités négatives d’un territoire aux autres et à partager des savoir-faire relatifs à des sujets d’intérêt
commun.
La stratégie régionale de l’AFD dans la zone est articulée autour de 4 priorités :
►

Encourager le développement durable des filières de l’économie bleue, verte et circulaire par une approche
écologiquement responsable

►

Construire des sociétés inclusives au service des populations

►

Favoriser un cadre de gouvernance publique plus protecteur

►

Faciliter l’intégration équilibrée des îles de la France de l’océan Indien dans leur bassin

Certains objectifs du programme INTERREG sont en lien direct avec ces priorités, notamment en encourageant
le développement durable des territoires, et en promouvant l’intégration des territoires Indianocéaniques entre
eux, et avec les pays environnants.74 Les financements accordés par l’AFD à des projets d’ampleur régionale dans
la zone océan Indien peuvent compléter les actions initiées par INTERREG.

Fonds européens structurels pour les Régions
Il est à noter que d’autres fonds européens structurels, le FEDER, le FEADER, le FEAMP et le FSE en particulier,
sont, par nature, complémentaires d’INTERREG, dans son action à l’échelle des territoires européens du périmètre,
soit La Réunion et Mayotte.
Du fait du règlement commun et des objectifs stratégiques partagés, le programme Interreg intervient en effet sur
les mêmes thématiques que ces fonds structurels. En revanche, les objectifs poursuivis restent différents, comme
évoqué plus haut. Les impacts cumulés avec le programme INTERREG sont résumés dans le tableau de synthèse
des potentialités d’influence.

Les plans de relance français et européens
Next Generation EU et REACT EU
En juillet 2020, les chefs d'Etat et de gouvernements européens s'accordaient autour d'un plan de relance
exceptionnel de 750 milliards d'euros, NextGeneration EU, destiné à surmonter la crise liée à la pandémie de la
Covid-19. Le plan européen va ainsi financer des programmes nationaux dans l'ensemble des Etats membres, sous
forme de subventions (390 milliards d'euros) et de prêts (360 milliards d'euros). Chaque pays peut ainsi compter
sur une enveloppe partiellement prédéfinie, et qui dépend notamment de sa population, de son PIB par habitant et
de son taux de chômage avant le début de la pandémie, de 2015 à 2019 (les 30 % restants versés en 2023
dépendront quant à eux des baisses du PIB et de l'emploi observées sur 2020, pour tenir compte de l'impact
économique de l'épidémie de coronavirus).Une fois adoptés au niveau national, tous ces plans seront présentés à
la Commission d'être entérinés par le Conseil de l'Union européenne.
NextGeneration EU comprend également une enveloppe de 47,5 milliards d’euros pour REACT-EU. Il s’agit d’une
initiative qui poursuit et étend les mesures de réaction à la crise sanitaire et ses conséquences. Le dispositif entend
favoriser la réparation des dommages, et préparer une relance économique verte, numérique et résiliente. Les
fonds seront mis à la disposition entre 2021 et 2022 en abondant le Fonds européen de développement régional
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). Le règlement REACTEU a été adopté le 23 décembre 2020 par le Parlement Européen.75
La Région Réunion est aussi autorité de gestion des fonds alloués au titre de REACT-EU au territoire réunionnais.
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AFD, 2019, Stratégie régionale océan Indien, 2019-2023.
75
Commission Européenne, Page « Un Plan de Relance pour l’Europe », https://ec.europa.eu/info/strategy/recoveryplan-europe_fr , consulté le 12/04/2021
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France Relance
En septembre 2020, le gouvernement français a aussi présenté sa feuille de route pour enrayer le coup d’arrêt
porté au pays par la pandémie du covid-19. Le plan « France relance » représente 100 milliards d’euros76, soit un
tiers du budget de l’Etat. Le budget est articulé autour de trois piliers77 : la cohésion sociale et territoriale (36
milliards d’euros), la compétitivité des entreprises (34 milliards d’euros), et la transition écologique et énergétique
(30 milliards d’euros). Le volet écologie s’aligne avec l’objectif européen et français de neutralité carbone pour
2050, et se démarque de la réponse à la crise de 200878, par son ampleur et l’importance accordée aux enjeux
écologiques.79 La volonté du gouvernement est aussi de réagir plus vite, les premiers déboursements devant être
effectués dès début 2021. Pour faire de la France « la première grande économie décarbonée européenne » 80, le
gouvernement cible des secteurs prioritaires, dont les transports, la rénovation énergétique, et l’énergie verte.
La mobilité occupe plus d’un tiers de cette enveloppe, avec environ 11 milliards d’euros. Le plan se veut aussi un
véritable tremplin de l’innovation et du financement de technologies vertes, tous secteurs confondus. 3,4 milliards
d’euros sont prévus au titre du Plan d’investissement d’avenir (PIA 2021-23), soutenant aussi l’hydrogène
décarboné, l’agro-alimentaire, l’éco-conception, et les démonstrateurs de villes durables. 2,5 milliards d’euros
seront mobilisés par Bpifrance à travers des nouveaux produits du Plan Climat, dédiés au soutien des greentechs,
des énergies renouvelables, et de la transition des entreprises, sous forme de prêts et d’investissements en fonds
propres.
Le soutien au bâtiment vert occupe la deuxième place du plan de relance écologique (le secteur représente 25%
des émissions de GES en France).
Les transitions agricoles et industrielles représentent chacune 1,2 milliards d’euros. Il s’agit pour le gouvernement
de décarboner l’industrie (20% des émissions de GES nationales), en promouvant des procédés moins émetteurs
et des sources de chaleur bas carbone. La transition agricole, elle, est tournée vers la rénovation des équipements,
les circuits courts, l’agroécologie (aide à la conversion au bio et limitation des intrants), le bien-être animal, le
développement d’une filière de protéines végétales françaises, et la protection de la forêt. Le développement de la
pêche et l’aquaculture durables devrait aussi drainer 50 millions d’euros. 500 millions d’euros doivent enfin booster
l’économie circulaire, avec pour mots d’ordre le réemploi, puis le recyclage, et la valorisation (biodéchets et
combustibles solides de récupération). 81
Le gouvernement, dans tous les domaines évoqués, mise ainsi sur une société plus économe en ressources, et
relocalisée, pour créer des emplois, mais aussi lutter contre la vulnérabilité face aux chaînes de valeurs mondialisées
qu’a mis en exergue la crise sanitaire. Un enjeu de souveraineté est donc au cœur des objectifs du plan.
Les Régions seront des acteurs privilégiés pour la mise en œuvre au niveau local de ces plans de relance français
et européen. Le programme INTERREG s’aligne avec plusieurs des objectifs visés par REACT-EU et France
Relance, notamment en ce qui concerne les actions pour le tourisme, la culture, l’emploi des jeunes, l’innovation
et la compétitivité des entreprises, ainsi que le développement des EN, la transition agricole et l’économie
circulaire. Ces plans de relance représentent des montants sans précédents qui seront investis dans les
territoires, et pourront permettre de financer des types de projets qui ne sont pas couverts par le PO, comme
la rénovation énergétique, la mobilité, ou la décarbonation de l’industrie.
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Dont 40% financés par l’Union Européenne, remboursables jusqu’en 2058.
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France Relance, 2020, URL : https://www.gouvernement.fr/france-relance, consulté le 02/10/2020
78
Le plan de relance post-2008 avait été trois fois plus modeste (35 Md€) et sans aiguillage écologique clair.
79
Joël Cossardeaux, 3 septembre 2020, « Plan de relance : la transition écologique se taille la part du lion », Les Echos.
80
Mesures de France Relance, 2020, URL :
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/mesures_france_relance.pdf, consulté le 02 octobre 2020
81
Audrey Garric et Rémi Barroux, 3 septembre 2020, « Plan de relance : comment se répartissent les 30 milliards pour
la transition écologique », Le Monde.
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Potentialités d’influence
Le tableau ci-après reprend la liste de des documents principaux précédemment cités, ainsi que d’autres, complémentaires, et justifie pour chacun d’entre eux s’il existe une
potentialité d’influence ou non avec le programme INTERREG OI 2021-2027. Cette grille d’évaluation permet d’identifier les éventuels effets cumulés. Elle se lit de la manière
suivante :
► « + » : potentialité d’influence positive (synergie, objectifs en communs)
►

« - » : potentialité d’influence négative (conflit)

►

« o » : pas de potentialité d’influence, ou complémentarité possible

►

« / » : potentialité d’influence impossible à déterminer à ce stade

Plans et stratégies au niveau européen et français
Nom de la politique, plan
programme de niveau national

ou Potentialité
Lien avec le programme INTERREG
d’influence
Objectifs spécifiques concernés :
►

Pacte Vert Européen

+
►
►
►

Orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes
;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;
2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :

+

►
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux
catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
82

Directive Cadre sur l’Eau
et la
Directive sur les Eaux Résiduaires
Urbaines83

82
83

+

►

2.1 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes.

Par ailleurs, certains objectifs spécifiques du programme dédiés à la mise en place d’une économie circulaire, ou le partage de
pratiques durables pour l’agriculture, la pêche et le tourisme, peuvent à long terme favoriser une réduction des déchets et des
sources de pollutions anthropiques des masses d’eaux (côtières et des cours d’eau). Cependant, le programme INTERREG ne

Directive n° 2000/60/CE du 23/10/00 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
Directive n° 91/271 du 21/05/91 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
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prévoit pas d’actions directement axées sur la gestion de la ressource en eau, bien qu’il s’agisse d’un enjeu majeur à La
Réunion et Mayotte.
Les Directives « Oiseaux »
« Habitats » 85

84

et

Le plan national biodiversité (2018)

Objectifs spécifiques concernés :

+

+

►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
Programme d'actions national pour la
protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole

+

►
►
►

1.2. Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois au sein des PME ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;
3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de ces derniers
en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus par de-là les frontières.

Le programme prévoit des actions de soutien au partage de pratiques durable, et de formation dans le domaine de
l’agriculture.
Liste
des
mammifères
marins
protégés sur le territoire national et
les modalités de leur protection

+

Objectifs spécifiques concernés :

Stratégie nationale de mobilisation de
la biomasse

+

►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables.

Objectifs spécifiques concernés :
Loi n°2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV)

84
85

+

►
►
►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;
2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
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Loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des
paysages (2016)

Objectifs spécifiques concernés :
+

►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►
►

Plan national Santé-Environnement

+

►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes
;
3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de ces derniers
en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus par de-là les frontières.

La santé ne bénéficie traditionnellement pas de fonds européens dédiés, mais pourrait disposer d’un levier financier
complémentaire via REACT-EU.
Les Plans Nationaux d’Action Faune et
Flore

+

La Stratégie de Création d’Aires
Protégées

+

Stratégie Nationale de Recherche
Energétique

+

Le Plan National d’Adaptation au
Changement Climatique (PNACC)

+

Stratégie
(SNBC)

Nationale

Stratégie nationale mer et Littoral

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux
catastrophes.

Objectifs spécifiques concernés :
+

de

►

►

Bas-Carbone

Programmation
pluriannuelle
l'énergie nationale

Objectifs spécifiques concernés :

►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables.

Objectifs spécifiques concernés :
+

+

►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables.

Objectifs spécifiques concernés :
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►
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux
catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
Plan de lutte contre les algues vertes
(2017-2021)

+

►
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux
catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :

Plan national de prévention des
déchets

+

Plan national de prévention et de
gestion de certaines catégories de
déchets

+

Plan national de gestion des matières
et déchets radioactifs

0

Non concerné : le programme ne prévoit pas d’actions sur la prévention et la gestion des déchets radioactifs.

Programme national de Réduction des
Emissions
de
Polluants
atmosphériques (PREPA)

0

Non concerné : En dehors de l’effet indirect du développement des ENR, le programme ne prévoit pas d’actions spécifiques
pour l’amélioration de la qualité de l’air.

Schéma national des infrastructures
de transport

0

►

2.4. : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.4. : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Non concerné : le programme ne prévoit pas d’actions sur les transports. L’Autorité de gestion compte financer ces actions à
l’aide de dispositifs nationaux, dont le plan de relance, et de dispositifs régionaux, comme le SAR.
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Plans et stratégies au niveau de La Réunion et Mayotte
Type de plans et schémas
régionaux

Nom des plans et
schémas régionaux

Potentia
lité
Lien avec le programme INTERREG
d’influen
ce
Objectifs spécifiques concernés :
►

Schéma d’Aménagement
Régional

Schéma
d’Aménagement
Régional de Mayotte
(projet 2019) et de La
Réunion (projet 2020)

►
►
►

+
►
►
►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
1.2. Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois au sein des PME ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en
réduisant la pollution ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;
2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire ;
3.1 : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion
sociale et l’innovation sociale ;
3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité
de ces derniers en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences
reconnus par de-là les frontières.

Objectifs spécifiques concernés :
►

Schéma Régional Climat Air
Energie (SRCAE)

Schéma Régional
Climat Air Energie
(SRCAE) de La
Réunion (2013)

►

+
►
►
►

Plan climat air énergie
territorial prévu par l'article R.
229-51 du code de
l'environnement

Plans Climat Air
Énergie Territorial
(PCAET) de La
Réunion (2013)

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en
réduisant la pollution ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;
2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :

+

►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
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►
►
►

Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE)

Stratégie Régionale pour la
Biodiversité

SRCE de La Réunion
(2015), SRCE de
Mayotte (en
élaboration)
SRB (2013-2020) et
Stratégie biodiversité
pour un
développement
durable de Mayotte
(2012).

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en
réduisant la pollution ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;
2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :

+

►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en
réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►

+
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en
réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
Charte de parc naturel régional
prévue au II de l'article L. 3331 du code de l'environnement

Stratégie de lutte contre les
espèces invasives

Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE) Régionale

Charte du Parc
National de La
Réunion (2014)

Programme
opérationnel de lutte
contre les espèces
invasives (POLI) de La
Réunion (2013-2020),
et Programme
opérationnel de lutte
contre les plantes
envahissantes de
Mayotte (2018).
PPE de La Réunion
révisée (2019-2028)
et PPE de Mayotte
(2016-2018 / 20192023)

+

►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en
réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►
►

+

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en
réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :

+

►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables.
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Schéma régional de
raccordement au réseau des
énergies renouvelables prévu
par l'article L. 321-7 du code de
l'énergie

Schéma Régional de
Raccordement au
Réseau des Énergies
Renouvelables
(S3REnR) de La
Réunion (2016)

Objectifs spécifiques concernés :
►

+
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables.

Objectifs spécifiques concernés :
►

Schéma directeur
d'aménagement et de gestion
des eaux prévu par les
articles L. 212-1 et L. 212-2 du
code de l'environnement

SDAGE du bassin de
La Réunion et SDAGE
du bassin de Mayotte
(2016-2021)

+

Plans de prévention des risques
naturels (PPRN)

21 PPRN de La
Réunion, et 5 PPRN de
Mayotte

+

Plan de gestion du risque
d’inondation

Plan de gestion du
risque d’inondation du
bassin de La Réunion
et du bassin de
Mayotte (2016-2021)

2.1 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes.

Par ailleurs, certains objectifs spécifiques du programme dédiés à la mise en place d’une économie circulaire,
ou le partage de pratiques durables pour l’agriculture, la pêche et le tourisme, peuvent à long terme favoriser
une réduction des déchets et des sources de pollutions anthropiques des masses d’eaux (côtières et des cours
d’eau). Cependant, le programme INTERREG ne prévoit pas d’actions directement axées sur la gestion de la
ressource en eau, bien qu’il s’agisse d’un enjeu majeur à La Réunion et Mayotte.
Objectifs spécifiques concernés :
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes.

Objectifs spécifiques concernés :
+

►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes.

Objectifs spécifiques concernés :

Projet Régional de Santé

Projet Régional de
Santé RéunionMayotte (2018-2028)

►

+

►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité
de ces derniers en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences
reconnus par de-là les frontières.
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Plans d’élimination des déchets

PREDIS (déchets
dangereux), PDEDMA
(déchets nondangereux)

Objectifs spécifiques concernés :
+

►

2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :
Schéma de Cohérence
Territoriale (ScoT)

ScoT de La Réunion et
de Mayotte

+

►
►
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en
réduisant la pollution ;
2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :
Plans d’urbanismes locaux
(PLU)

PLU de La Réunion et
de Mayotte

►

+

►
►

Programme régional de
surveillance de la qualité de l’air
Plan de prévention des risques
technologiques prévu par
l'article L. 515-15 du code de
l'environnement et plan de
prévention des risques naturels

Programme Régional
de
Surveillance de la

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en
réduisant la pollution ;
2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :
►

+

2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables.

Le programme INTERREG ne prévoit pas d’actions spécifiques pour améliorer la qualité de l’air.

Qualité de l’air de La
Réunion et de Mayotte
(PRSQA)
Objectifs spécifiques concernés :

Programme Pluriannuel
d’Interventions (PPI) de l’Office
de l’Eau

Schéma régional des

►

2.1 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes.

Programme
Pluriannuel
d’Interventions (PPI)
de l’Office de l’Eau de
La Réunion

+

Par ailleurs, certains objectifs spécifiques du programme dédiés à la mise en place d’une économie circulaire,
ou le partage de pratiques durables pour l’agriculture, la pêche et le tourisme, peuvent à long terme favoriser
une réduction des déchets et des sources de pollutions anthropiques des masses d’eaux (côtières et des cours
d’eau). Cependant, le programme INTERREG ne prévoit pas d’actions directement axées sur la gestion de la
ressource en eau, bien qu’il s’agisse d’un enjeu majeur à La Réunion et Mayotte.

Schéma régional

0

Le programme ne prévoit pas d’actions sur les transports. L’Autorité de gestion compte financer ces actions à
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infrastructures de transport
prévu par l'article L. 1213-1 du
code des transports

multimodal des
déplacements et des
transports de La
Réunion et de Mayotte

Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT)

l’aide de dispositifs nationaux, dont le plan de relance, et de dispositifs régionaux, comme le SAR.

3 sites cartographiés
par le PPRT de La
Réunion, et 1 à
Mayotte

0

Le programme ne comporte pas d’objectif spécifique dédié à la gestion des risques technologiques. L’Autorité
de gestion compte financer ce type de projets, à La Réunion, par d’autres plans nationaux ou régionaux (comme
le SAR).

Plans et stratégies à l’échelle de la zone océan Indien
Nom de la politique, plan ou Potentialité
programme au niveau de l’océan
d’influence
Indien

Commentaire

Objectifs spécifiques concernés :

Plan de développement stratégique
de la COI (2018-2021)

+

►
►
►
►
►
►
►
►
►

Plan d’action de réduction des
risques et catastrophes naturelle
de la COI (horizon 2030)

+

Stratégie Pêche et Aquaculture de
la COI 2015-2020

+

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe ;
1.2. Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois au sein des PME ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution ;
2.3. : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;
2.4. : Favoriser la transition vers une économie circulaire ;
3.1 : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion sociale et
l’innovation sociale ;
3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de ces derniers
en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus par de-là les frontières ;
4.1. Autres actions permettant de renforcer la gouvernance de coopération.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.
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Plan d’action Climat Régional de la
COI 2016-2020

+

Objectifs spécifiques concernés :
►
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables.

Objectifs spécifiques concernés :
Déclaration de la COI et de l’UE
reconnaissant le statut différencié
des Etats insulaires (2015)

+

►
►
►

Programme
de
surveillance
maritime (MASE) de la COI

+

Plan d’action de réduction et de
gestion des déchets de la COI

+

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes ;
3.1 : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion sociale et
l’innovation sociale ;
4.1. Autres actions permettant de renforcer la gouvernance de coopération.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.4. : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :
Réseau SEGA-One Health de la COI

+

►
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes ;
3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de ces derniers
en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus par de-là les frontières.

Objectifs spécifiques concernés :
Plan d’orientation stratégique de la
SADC

+

Réseau de coopération de la SADC
sur les risques de catastrophes et le
renforcement
des
capacités
météorologiques.

+

Western Indian Ocean Marine
Science Association (WIOMSA)

+

►
►
►
►
►

1.2. Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois au sein des PME ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution ;
2.4. : Favoriser la transition vers une économie circulaire ;
4.1. Autres actions permettant de renforcer la gouvernance de coopération.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.
55

Région Réunion | Evaluation Environnementale Stratégique du Programme opérationnel INTERREG 2021-2027

Western Indian Ocean Network on
Invasive Species (WIONIS)

+

►

Projet de Gestion durable des zones
côtières de l’océan Indien (GDZCOI)
financé par le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM),
piloté par l’AFD

+

Projet BIODIVERSITE de l’Union
Européenne

+

Projet ENERGIES
Européenne

+

de

l’Union

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►
►
►

Projet d’Agence Régionale de la
Biodiversité et du Climat (2021)

+

Projet bilatéral Réunion- Comores
de surveillance volcanologique

+

Projet bilatéral La Réunion Seychelles sur la prévention et de
secours lors d’incendies

+

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►

+

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution ;
4.1. Autres actions permettant de renforcer la gouvernance de coopération.

Objectifs spécifiques concernés :
►

Projet SWIOFISH 2 de la Banque
Mondiale

Projets de cartographies des
cyclones à l’échelle de la zone
océan Indien de l’Université de La
Réunion : Lacy et Renovrisk

Objectifs spécifiques concernés :

2.4. : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes.

Objectifs spécifiques concernés :
+

►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes.

Le programme INTERREG devrait contribuer directement au financement de ces projets.
Objectifs spécifiques concernés :

Plan d’action de l’IORA 2021-2027

+

►
►
►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe ;
1.2. Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois au sein des PME ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution ;
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►
►
►

2.4. : Favoriser la transition vers une économie circulaire ;
3.1. : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion sociale et
l’innovation sociale ;
4.1. Autres actions permettant de renforcer la gouvernance de coopération.

Objectifs spécifiques concernés :
Plan stratégique à moyen terme du
COMESA 2016-2020

Convention de Bâle sur le contrôle
des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur
élimination

+

►
►
►

1.2. Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois au sein des PME ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution ;
3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de ces derniers
en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus par de-là les frontières.

Objectifs spécifiques concernés :
+

Convention de Bamako sur
l'interdiction d'importer en Afrique
des déchets dangereux et sur le
contrôle
des
mouvements
transfrontaliers et la question des
déchets dangereux produits en
Afrique

+

Convention de Nairobi

+

►

2.4. : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.4. : Favoriser la transition vers une économie circulaire.

Objectifs spécifiques concernés :
►
►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution ;
4.1. Autres actions permettant de renforcer la gouvernance de coopération.

Objectifs spécifiques concernés :
►

Projets de coopération
internationale de l’Office de l’Eau
de La Réunion

+

Programme Solidarité
l’océan Indien

+

Eau

de

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes.

Par ailleurs, certains objectifs spécifiques du programme dédiés à la mise en place d’une économie circulaire, ou le partage de
pratiques durables pour l’agriculture, la pêche et le tourisme, peuvent à long terme favoriser une réduction des déchets et des
sources de pollutions anthropiques des masses d’eaux (côtières et des cours d’eau). Cependant, le programme INTERREG ne
prévoit pas d’actions directement axées sur la gestion de la ressource en eau, bien qu’il s’agisse d’un enjeu majeur à La Réunion
et Mayotte.
Objectifs spécifiques concernés :
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes.
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Par ailleurs, certains objectifs spécifiques du programme dédiés à la mise en place d’une économie circulaire, ou le partage de
pratiques durables pour l’agriculture, la pêche et le tourisme, peuvent à long terme favoriser une réduction des déchets et des
sources de pollutions anthropiques des masses d’eaux (côtières et des cours d’eau). Cependant, le programme INTERREG ne
prévoit pas d’actions directement axées sur la gestion de la ressource en eau, bien qu’il s’agisse d’un enjeu majeur à La Réunion
et Mayotte.
AMESD (Suivi de l’environnement
pour un développement durable en
Afrique)

+

MESA
(Surveillance
de
l’environnement et sécurité en
Afrique)

+

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
Plateforme
d’intervention
régionale de l’océan Indien (PIROI)

+

►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes.

Le programme INTERREG doit contribuer directement au financement du projet de construction du PIROI center, et des projets
qui seront mis en œuvre dans ce cadre.
Objectifs spécifiques concernés :

Plan
de
Développement
Stratégique du Bassin Sud océan
Indien

+

►
►
►
►
►

Programme Copernicus

0

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes ;
3.1 : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion sociale et
l’innovation sociale ;
3.2. : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de ces derniers
en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus par de-là les frontières ;
4.1. Autres actions permettant de renforcer la gouvernance de coopération.

Non concerné : le programme ne prévoit pas d’actions spécifiques sur la gestion de l’occupation des sols et leur cartographie. Ce
programme est donc complémentaire.
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Complémentarités avec d’autres sources de financements
Financement
régional

au

niveau

Nom du programme

Potentialité
d’influence

Lien avec le programme INTERREG
Objectifs spécifiques concernés :

Programmations
Multi-annuelles du
NDICI 2021-27 dans
les pays Tiers
participant à
INTERREG

NDICI86

►
►
►

+
►
►
►
►

1.2. Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois au sein des PME ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant
la pollution ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;
2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire ;
3.1 : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion
sociale et l’innovation sociale ;
4.1. Autres actions permettant de renforcer la gouvernance de coopération.

Objectifs spécifiques concernés :
►

Financements de l’AFD

Stratégie de l’AFD
océan Indien 20192023

+

►
►
►
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant
la pollution ;
2.3. : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;
2.4. : Favoriser la transition vers une économie circulaire ;
4.1. Autres actions permettant de renforcer la gouvernance de coopération.

Objectifs spécifiques concernés :

FEDER-FSE+

FEDER-FSE+ de La
Réunion (20212027) et de Mayotte
(2021-2027)

►

+

►
►
►
►

86

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
1.2. Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois au sein des PME ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant
la pollution ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;

Dont les orientations sont guidées en partie par les objectifs pour l’aide extérieure de l’UE du Pacte Vert Européen.
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►
►
►

2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire ;
3.1 : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion
sociale et l’innovation sociale ;
3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité
de ces derniers en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus
par de-là les frontières.

Objectifs spécifiques concernés :
►

Fonds européen agricole
pour le développement rural
(FEADER)

FEADER de La
Réunion et de
Mayotte

+

Fonds européen pour les
affaires maritimes et la
pêche (FEAMP)

FEAMP de La
Réunion et de
Mayotte

+

►
►

2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant
la pollution ;
3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité
de ces derniers en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus
par de-là les frontières.

Objectifs spécifiques concernés :
►

2.2. Améliorer la biodiversité, en renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et en réduisant
la pollution.

Objectifs spécifiques concernés :
Plan de relance européen

Plan de relance
européen appliqué au
niveau de La Réunion
et de Mayotte

+

►
►

1.2. Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois au sein des PME ;
3.2 : Améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité
de ces derniers en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus
par de-là les frontières.

Objectifs spécifiques concernés :
►

Plan de relance français

Plan de relance
français appliqué au
niveau de La Réunion
et de Mayotte

+

►
►
►
►
►

1.1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe ;
1.2. Renforcer la croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois au sein des PME ;
2.1. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face
aux catastrophes ;
2.3 : Prendre des mesures en faveur d’énergies en provenance de sources renouvelables ;
2.4 : Favoriser la transition vers une économie circulaire ;
3.1 : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion
sociale et l’innovation sociale
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Caractéristiques et dynamiques de l’environnement
du territoire Indianocéanique
Introduction
L’état initial de l’environnement présente de manière synthétique et non exhaustive des éléments de description du
territoire de La Réunion et de l’océan Indien, au regard des 9 thématiques environnementales retenues. Le choix
de segmentation des thématiques environnementales retenu pour l’ensemble de l’évaluation environnementale est
explicité au chapitre « présentation des méthodes utilisées » du présent rapport. Les 9 thématiques considérées
sont les suivantes :
►

Adaptation au changement climatique ;

►

Santé et exposition des populations aux risques naturels et technologiques ;

►

Biodiversité ;

►

Contribution au changement climatique ;

►

Ressource en eau ;

►

Déchets et autres nuisances ;

►

Paysages et patrimoine ;

►

Utilisation et pollution des sols ;

►

Qualité de l’air.

L’état initial de l’environnement identifie les principales caractéristiques et dynamiques territoriales au regard de
chaque thématique, et met en lumière les perspectives d’évolution attendues compte-tenu des tendances observées
par le passé et des plans, programmes et cadres réglementaires en place.
Une synthèse relative à chaque thématique traduisant la sensibilité environnementale et les tendances à l’œuvre,
et un rappel des principales sources utilisées, sont proposés en fin de chaque chapitre. La conclusion résume la
sensibilité et les tendances de chaque thématique. La notion de sensibilité vise à évaluer le niveau d’enjeu relatif à
la thématique pour La Réunion, et l’océan Indien si l’enjeu est partagé. La sensibilité est aussi évaluée à l’aune des
champs d’intervention du Programme INTERREG. Le tableau ci-dessous explicite les critères qui ont été pris en
compte pour l’identification des différents niveaux de sensibilité.
Sensibilité

Scénario tendanciel

⚫

Sensibilité faible : thématique caractérisée par des
enjeux de faible ampleur et ponctuels, et/ou un
enjeu maîtrisé à l’échelle du territoire régional.



Tendance à l’amélioration

⚫⚫

Sensibilité modérée : existence de zones à enjeux
modérés, et/ou enjeu modéré à l’échelle du
territoire régional.

➔

Situation
stable

⚫⚫⚫

Sensibilité forte : existence de zones critiques ou à
fort niveau d’enjeu, et/ou enjeu fort et généralisé
sur l’ensemble du territoire régional.



Tendance à la dégradation

globalement
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Adaptation au changement climatique
Evolutions et projections climatiques de la zone
De fortes disparités climatiques
Il existe de fortes disparités climatiques dans la zone, et au sein même des territoires. A la Réunion, en raison de sa
géographie, du relief et des effets de l’insularité, la pluviométrie varie entre la côte Ouest (sèche) et Est (humide)
soumise à un régime d’alizés de Sud-Est ; et les températures également, entre les Hauts (entre 12 et 14°C sur les
reliefs) et les Bas (plus de 30°C sur le littoral) de l’île. La Réunion est caractérisée par un climat tropical humide,
avec deux phénomènes climatiques marquants : les cyclones et les fortes houles. Nous nous concentrerons donc
ici sur les défis liés au changement climatique partagés par La Réunion et d’autres pays du périmètre. Il s’agit en
particulier des petits Etats insulaires, mais aussi d’autres Etats comme Madagascar et le Mozambique, soumis
aux mêmes pressions pour les années à venir comme la montée des eaux et l’intensification des événements
climatiques extrêmes.

Les évolutions climatiques historiques dans la zone
A la surface du globe, la température moyenne a augmenté de 0,69°C entre 1955 et 2013. Sur la période 19502009, un réchauffement net des températures océaniques a été observé dans l’Ouest océan Indien, avec une
augmentation de 0,6°C ainsi que de fréquentes anomalies thermiques. Les travaux réalisés dans le cadre du projet
ACCLIMATE de la COI ont permis de confirmer cette tendance dans l'ensemble des pays de la zone Sud-Ouest de
l'Océan-indien.87 Par ailleurs, une augmentation de température de 0,65 °C a été relevée pour l’ensemble de l’océan
Indien, un réchauffement supérieur à celui observé par ailleurs dans les océans Atlantique et Pacifique. 88 De 1960
à 2010, les températures atmosphériques ont augmenté, à des taux variables selon les régions : +1 °C aux
Comores, +0,1 °C à + 1,5 °C à Madagascar, +2 °C à Maurice89. L'analyse des tendances pour la température à La
Réunion révèle une hausse significative des températures moyennes de l'ordre de 0,15 °C à 0,2°C par décennie,
soit près d’1°C en un demi-siècle. (Voir graphique ci-dessous).90

Figure 6 : Evolutions des anomalies de température à la Réunion de 1965 à 2020. Source : Météo France, 202091

87
Région Réunion, 2017, Profil environnemental régional, Fiche « Changement Climatique »
88
DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire Défense et Climat, 2019, Rapport d’étude n° 9 Prospective Océan
Indien occidental.
89
DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire Défense et Climat, 2019, Rapport d’étude n° 9 Prospective Océan
Indien occidental.
90
Météo France, 2015, « Le changement climatique à la Réunion », http://www.meteofrance.re/climat/changementclimatique , consulté le 23/11/2020
91
Fichier transmis en interne.
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Dans tout l’ouest océan Indien, les précipitations ont globalement diminué, exception faite du cas des Seychelles
qui ont vu leur pluviométrie augmenter de 13,7 mm par an (1976-2006).92 A la Réunion, une baisse des
précipitations a été observée entre 1970 et 2014 dans le sud-ouest de l’île, entre -6% et -8% par décennie. Les
tendances observées pour les précipitations dans les autres régions de l’Île, ainsi que pour les pluies intenses, ne
sont pas significatives.93 Le niveau moyen de la mer à l'échelle du globe s'est élevé de 0,19 (0,17 à 0,21) m entre
1901 et 2010. Les principaux facteurs de variation du volume des océans sont l'expansion du volume d'eau
océanique due au réchauffement et l'écoulement dans les océans de l'eau stockée sur les continents, en particulier
dans les glaciers et les nappes glaciaires. Une importante élévation du niveau des mers a été observée dans
l’ensemble de l’océan Indien de 0,4 à 1,2 mm par an au cours des dernières décennies, avec des différences
régionales notables.94 Ainsi, entre 1993 et 2014, la hausse du niveau de la mer a été plus importante dans
certaines régions du monde, y compris dans les latitudes centrales de l’océan indien, de Madagascar à l’Australie,
atteignant 12,5 mm/an.95 A la Réunion, l’élévation du niveau de la mer observé depuis le début du 20ème siècle est
de 0,2 m.96 Bien que l’on n’observe pas d’augmentation du nombre de tempêtes tropicales dans la région, la
proportion des tempêtes atteignant le stade de cyclones tropicaux (vents dépassant les 165 km/h) est à la hausse
dans l’Ouest océan Indien depuis 1975. (Voir graphique ci-dessous). Les travaux en cours à Météo-France Réunion
mettent aussi en évidence une migration significative des pics d'intensité des cyclones très intenses vers le sud
sur les 30 dernières années sur le bassin du Sud-Ouest de l'océan Indien. Les experts du GIEC rappellent cependant
que les tendances observées sur les cyclones sont relativement incertaines du fait de leur forte variabilité. A
l’échelle d’un territoire comme La Réunion ou d’autres îles de la zone, la construction de tendances sur des
phénomènes extrêmes est d’autant plus difficile, du fait des échantillons trop limités. 97

Figure 7 : Evolution du nombre de cyclones avec des vents supérieurs à 165 km/h dans l’Ouest océan Indien (1975-2008)
Source : DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire Défense et Climat, 2019

Les projections climatiques
Les scénarios de projection s’accordent sur une augmentation des températures océaniques dans l’ensemble de
l’océan Indien : le scénario du rapport de 2014 du GIEC pour des émissions moyennes de GES (RCP 6.0) projette
une hausse de 1,8 à 2,3 °C d’ici 2100 (par rapport à 1980-1999). Selon l’UNDP, qui se base sur un scénario plus
pessimiste (RCP 8.5) correspondant à la prolongation des émissions actuelles, c’est une hausse de 2,8 °C à 3,9 °C
qui serait observable à l’horizon 2090. (Voir graphique ci-dessous)
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Figure 8 : Graphique des températures de surface océanique observées et attendues dans l’océan Indien. Source : GIEC,
2014 ; DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire Défense et Climat, 2019

Les scénarios s’accordent aussi sur une hausse des températures de l’air. Les cartes ci-dessous publiées par Météo
France et réalisées à partir des modèles globaux climatiques (CMIP5), montrent un réchauffement plus important
à Madagascar et le continent africain que pour les plus petites îles comme La Réunion. La hausse des températures
devrait aussi être plus élevée pendant la saison chaude, augurant de périodes de fortes chaleurs plus fréquentes.

Figure 9 : Cartes de la hausse prévue des températures en °C d’ici 2080 par rapport à la moyenne 1971-2000
Source : Météo France, 2015

A La Réunion, la hausse des températures prévue pour la fin du siècle s'établit entre 1,7°C (RCP 6.0) et 2,6°C
(RCP 8.5).98 Météo France souligne aussi la probable accélération des vents (alizés) en hiver à La Réunion, Maurice,
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Madagascar, les Comores, et les Seychelles due à un renforcement des hautes pressions subtropicales dans la région
Indianocéanique. Cette tendance risque par ailleurs d’être intensifiée à La Réunion du fait du relief de l’île. 99
Les projections en matière de précipitations divergent et sont difficiles à établir en raison de la forte variabilité
interannuelle, de l’influence de l’ENSO100, et de la Zone de Convergence Intertropicale. Tandis que le scénario du
GIEC à émissions moyennes (RCP6.0) prévoit une baisse annuelle de de 3 à 5 % de la pluviométrie dans l’océan
Indien occidental, le scénario RCP4.5 (émissions moyennes-basses) envisage une hausse annuelle de 1 à 9 %. La
moyenne des précipitations devrait augmenter aux Comores et aux Seychelles, et décroître à Madagascar et
Maurice. Les conséquences varient aussi au sein des territoires. A La Réunion, par exemple, les grands reliefs très
escarpés favorisant le développement de courants convectifs ascendants, et une pluviométrie exceptionnellement
intense dans le Nord et le centre de l’île, avec un Sud-Ouest plus sec. Cette tendance devrait se renforcer avec le
changement climatique. Les modèles s’alignent aussi sur des précipitations moins abondantes en saison sèche et
plus intenses en saison humide.101 Les résultats de Météo France suggèrent eux aussi un allongement de la période
concernée par les événements pluvieux extrêmes vers les mois d'avril et mai, et, en été, une baisse globale des
précipitations pendant les mois d'hiver sur les Mascareignes. 102
Au niveau mondial, le GIEC estime une élévation moyenne du niveau des mers pour 2100 entre 40 cm et 1m selon
les scénarios (de 0,4m à 0,8m pour le RCP 6.0 ; et de 0,5m à 1m pour le RCP 8.5). Une élévation de 0,5 à 0,6 m
du niveau des océans est attendue (RCP4.5, optimiste) dans l’océan Indien occidental. Malgré tout, cette élévation
est difficile à projeter du fait de l’influence des phénomènes ENSO (et autres) et de la forte variabilité interannuelle
résultante. La montée des eaux pourrait aussi être plus élevée dans les latitudes centrales de l’océan Indien, où la
hausse a été plus importante ces dernières décennies, comme exposé précédemment.103
Enfin, alors que la proportion de cyclones intenses devrait continuer d’augmenter, leur fréquence devrait
toutefois décroître dans l’océan Indien occidental d’ici la fin du siècle. Les projections tendent aussi vers un
élargissement de la zone d’impact cyclonique vers le Nord de l’océan Indien, selon la COI, dans des zones jusqu’à
présent épargnées par ces phénomènes (Seychelles, nord malgache, etc.)104

Enjeux de vulnérabilité face aux projections climatiques
Aggravation des risques naturels
Nous traiterons plus en détail les risques naturels qui frappent la zone, que sont les cyclones, les inondations, les
sécheresses (sources notamment de feux de forêts), les tremblements de terre (à l’origine de tsunamis) et le
volcanisme, dans la partie « Risques Naturels ». Pour autant, il convient de souligner ici que, selon les scientifiques,
le changement climatique est très probablement un facteur aggravant d’un ensemble de ces risques naturels
déjà existants, et devrait provoquer une augmentation de leur fréquence et/ou de leur intensité. On recense deux
fois plus de cyclones d’intensité 4 et 5 entre 1970 et 2004 que lors des 30 années précédentes. 105 Comme nous
l’avons aussi vu précédemment, les projections climatiques suggèrent une étendue de la zone touchée par les
cyclones vers le Nord (Seychelles, Nord de Madagascar), dans des territoires jusque-là relativement épargnés par
ces phénomènes. Des politiques d’adaptation sont donc nécessaires, en particulier pour protéger les infrastructures
bâties et les populations. 106 A La Réunion, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a identifié que le risque
de mouvement de terrain, notamment dans les cirques, pourrait augmenter.
Les risques de feux de forêts peuvent aussi augmenter, du fait de la sécheresse, l’assèchement des sols, et les
alizés plus forts prévus dans les projections climatiques.107
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Evolution du cycle de l’eau
Impact sur la ressource en eau
Sans anticiper le contenu de la section « Ressource en eau », il est néanmoins important de souligner que les
variations de l’ensoleillement, du régime de vents et surtout des précipitations (augmentation des pluies intenses
et des périodes de sécheresse) devraient entraîner une diminution de la recharge naturelle des masses d’eau
souterraines. L’infiltration saline liée à la hausse du niveau des mers affectera les nappes phréatiques côtières. La
hausse de températures, l’évaporation et les sécheresses prolongées affecteront aussi les réserves d’eau de
surface, majoritaires dans la région Indianocéanique, tandis que les évènements climatiques extrêmes pourront
endommager les systèmes de distribution.108
Cet impact devrait se produire alors même que la croissance démographique et l’urbanisation peuvent augmenter
les tensions sur l’eau. La croissance démographique annuelle prévue est forte (parfois supérieure à 2 % comme à
Madagascar) dans tous les pays bordant l’océan Indien.109 La gestion durable de l’eau est ainsi une problématique
forte dans un contexte de changement climatique. Cela pourrait affecter La Réunion, par exemple, avec un
déséquilibre plus fort en ressources en eau entre l’Ouest et l’Est de l’île.110
Inondations et submersions
ZOOM : Submersion marine et érosion côtière : les petits Etats insulaires vulnérables
Un autre risque majeur est celui de la submersion marine. 111 Le conseil maritime ultra-marin du bassin Sud océan
Indien (CMUB) rappelle que l’action combinée de la montée des eaux et d’évènements climatiques plus intenses
augmente le risque de submersion marine y compris pour Mayotte et La Réunion.112 La localisation des populations
sur les zones côtières accentue ce risque (destruction du bâti, blessures physiques, risques vitaux). Les Maldives
risquent aussi d’être particulièrement touchées par cet enjeu. Le territoire maldivien est en effet constitué de plus
de mille îles, dont 200 habitées, parfois éloignées entre elles jusqu’à 800 kilomètres, et dont 80% des terres sont à
moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer113. L’organisation en 2009 par le président d’un conseil des
ministres sous-marin a marqué l’opinion publique et alerté sur le danger pour les populations de l’archipel devenir
des "réfugiés climatiques". L’île Malé, où se trouve la capitale du pays, avec une forte densité démographique, est
particulièrement exposée, du fait de son agrandissement historique par des terres artificielles, régulièrement
exposées à de fortes houles. Aux Seychelles, plus de 90% de la population est concentrée sur une bande d’environ
2km sur les littoraux des îles. Ces impacts menacent donc souvent des réseaux et infrastructures clés de l’économie
(transports, énergie, etc.)
Avec le changement climatique, la montée des eaux implique de lourdes conséquences environnementales sur :
- la fertilité des sols avec les impacts qui en découlent pour l’agriculture, la faune et la flore (salinisation et remontée
des nappes phréatiques)
- la qualité des eaux superficielles (pollution marine affectant les masses d’eaux continentales, turbidité, etc.).
Un deuxième risque associé à la montée des eaux est celui de l’érosion côtière. Le changement climatique a pour
conséquence un recul du trait de côte plus important. Du fait de l’importance de l’activité littorale, l’érosion côtière
peut engendrer la perte de sols utilisés pour les activités humaines.
En drainant la matière érodée vers les embouchures des fleuves et les zones humides, l’érosion peut aussi conduire
à un colmatage des fonds. Un envasement plus rapide des lagons est observé par exemple à Mayotte. 114 L’érosion
côtière aujourd’hui observée résulte des changements climatiques, mais aussi de l’activité anthropique propre à
occasionner des dégradations environnementales. Bien qu’interdit dans les Comores, par exemple, le prélèvement
de sables coralliens a causé la disparition de 90 % des plages de l’île de Grande Comore en une vingtaine d’années.
115

Inondations liées aux cours d’eau
Si aujourd’hui l’impact du changement climatique sur le risque inondation par les cours d’eau ne peut pas être
quantifié avec exactitude, on peut cependant réévaluer à la hausse le risque (en fréquence, en intensité, et en
étendue des zones concernées) à la vue des variations du régime des précipitations et de la récurrence d’épisodes
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climatiques extrêmes, saturant le réseau hydrographique dans l’océan Indien. 116 La hausse du niveau de la mer
interagit et renforce les inondations dans les terres, accélérant la remontée des nappes souterraines, et pouvant
bloquer l’écoulement des cours d’eaux lors d’épisodes de fortes houles. Les inondations dues aux crues et celles
dues aux remontées de nappes phréatiques sub-affleurantes seront impactées par l’augmentation des pluies
intenses et une pluviométrie automnale plus élevée. Les évolutions climatiques laissent également présager une
aggravation du risque d’inondations dues au ruissellement, déjà renforcé par l’imperméabilisation des sols et les
pratiques culturales limitant l’infiltration des précipitations. Les territoires sont exposés au risque d’érosion des
sols, et de glissements de terrains ou coulées boueuses. Le SRCAE de la Réunion confirme l’importance de ce
risque et son lien avec le changement climatique dans l’île.117

Un déclin des milieux naturels et de la biodiversité
Le changement climatique entraîne un réchauffement et l’acidification des eaux. La récurrence de ces
phénomènes affaiblit notamment les récifs coralliens (mortalité partielle par blanchissement des coraux, diminution
de la croissance corallienne). Ces 20 dernières années ont vu de grandes vagues de blanchissement massif (1998,
2003). En 1998, un phénomène El-Niño particulièrement fort a provoqué des anomalies thermiques record et
résulté en un blanchissement massif dans la région de l’océan Indien occidental, qui a enregistré un déclin corallien
de 37,7 %.118 Le recul des récifs coralliens constitue une problématique majeure pour les îles protégées par des
récifs barrière, dont le rôle est important contre les fortes houles. L’altération des écosystèmes coralliens affecte
aussi les ressources halieutiques associées (pêche). L’élévation du niveau des eaux et la sédimentation renforcent
la vulnérabilité des mangroves. Nous reviendrons sur l’importance de ces milieux naturels dans la zone et les
facteurs qui les menacent dans la partie « Biodiversité » et « Paysages et patrimoine naturel ».
La hausse des températures océaniques crée une stratification des eaux (c’est-à-dire des couches non miscibles
dues aux différences de salinité, oxygénation, et densité des eaux). Cela provoque une baisse des nutriments de
surface, réduisant la présence de poissons.119 Le changement climatique génère de plus des variations de courants
qui devraient mener à une modification des routes de migration, notamment celle du thon listao, l’une des espèces
majoritairement pêchées dans l’océan Indien.120
D’autre part, le changement climatique pourrait être à l’origine de l’expansion des espèces exotiques
envahissantes, l’une des causes principales de l’érosion de la biodiversité et d’habitats naturels, avec un impact des
nuisibles sur l’agriculture. (voir section dédiée dans la partie biodiversité).
De plus, le changement climatique se produit trop vite pour qu’une multitude de plantes et d’animaux puissent s’y
adapter. Il aggrave à la fois la situation d’espèces déjà en péril (un grand nombre d’entre elles vivent dans des
régions très affectées par les dérèglements climatiques) et d’espèces plus sensibles en raison de leur biologie, soit
de leurs caractéristiques écologiques, comportementales, physiologiques et génétiques. Les habitats naturels
évoluant (hausse de la température, disparition de certaines plantes, …), certaines espèces voient leurs modes de
vie, de reproduction, de migration et d’alimentation affectés. Par exemple, l’érosion côtière empêche les tortues
d’accéder aux plages où a lieu la ponte, la température des eaux affecte les chemins de migration des baleines, etc.
Le changement climatique affecte toute la chaîne alimentaire, et rend plus vulnérables les mammifères endémiques
insulaires ayant plutôt un régime alimentaire spécifique et qui présentent des temps de génération élevés, comme
les oiseaux se nourrissant de certains poissons, etc. 121

Effets sur les activités humaines
Les effets combinés du stress hydrique et de la destruction des cultures (cyclones et pluies intenses, nuisibles) et
des infrastructures agricoles pose une menace majeure sur l’agriculture dans la zone océan Indien. De plus, les
glissements de terrain, les submersion ou salinisation des terres peuvent amener à une perte de terres cultivables.
Madagascar présente une vulnérabilité agricole forte. Fin 2020, l’absence de pluie depuis le début de l’année dans
le Sud de l’île a engendré une famine dévastatrice. (voir zoom dans la partie eau). De même, près de la moitié de la
population des Comores se trouve déjà aujourd’hui en situation d’insécurité alimentaire, et la pression sur les
ressources devrait s’accroître avec la croissance démographique. Aux Seychelles, les denrées alimentaires agricoles
sont essentiellement importées. Ainsi, l’approvisionnement en produits agricoles ne devrait, à priori, pas être
affecté par les impacts des changements climatiques sur le territoire, bien que les infrastructures de stockage et
de distribution restent vulnérables aux aléas climatiques.
Pour la zone océan Indien, dont de nombreuses économies dépendent de la pêche, et notamment des thonidés, les
effets du changement climatique sur les ressources halieutiques sont un enjeu majeur. La pêche constitue la
deuxième part du PIB aux Seychelles et 90% de ses exportations, et représente la deuxième source d’exportation
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et 20% des exportations de La Réunion et des TAAF.122 Il s’agit aussi d’un enjeu de sécurité alimentaire, en
particulier aux Seychelles, aux Comores, sur la côte malgache et du Mozambique, et à Rodrigues, où les produits
de la mer sont très consommés par les locaux.123 Le fait que certains pays aient des infrastructures énergétiques
peu diversifiées et sensibles aux menaces des événements climatiques présente aussi un danger. C’est le cas pour
Madagascar, dont l’énergie repose en grande partie sur les infrastructures hydro-électriques.
Enfin, la précarisation des populations de l’océan Indien pourrait amplifier les phénomènes d’exode rural et les
migrations inter-îles comme par exemple entre les Comores et Mayotte. Ces migrations spontanées pourraient
occasionner des problèmes croissants d’immigration illégale.124

Les risques pour la santé
Nous traitons les effets du changement climatique sur la santé humaine dans la partie Santé et exposition aux
risques.

Adaptation au changement climatique : synthèse et tendances

⚫⚫⚫

Sur le territoire Indianocéanique, le changement climatique est en cours, avec des effets déjà
visibles comme la hausse des températures, l’intensification des vagues de chaleur,
l’augmentation des précipitations intenses, la baisse de la pluviométrie moyenne, la hausse
du niveau des mers, et une possible intensification des événements climatiques extrêmes
comme les cyclones. Les petits territoires insulaires sont les premières victimes de ces
évolutions globales, avec des menaces fortes sur la santé (menaces directes et indirectes) et
les activités humaines, la biodiversité, les milieux naturels, ou encore la qualité et la quantité
d’eau disponible.
Ainsi, l’adaptation au changement climatique représente un enjeu majeur : l’absence d’action
affecterait à la fois les ressources du territoire et les conditions de vie de ses habitants.



On observe une hausse des incertitudes avec la hausse de la fréquence des évènements
climatiques intenses. Si des actions de coordination sont déjà initiées, elles peuvent être
renforcées au niveau régional, pour lutter contre les effets du changement climatique qui
risquent de s’accentuer dans le temps.
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Santé et exposition des populations aux risques
Les risques naturels du territoire
L’océan Indien est la 3ème région du monde la plus touchée par des phénomènes naturels intenses, avec plus
de 50 catastrophes naturelles au cours des vingt dernières années.125 Cette vulnérabilité est encore renforcée
dans les îles avec la concentration des populations sur le littoral des territoires exigus (à l’exception de Madagascar),
et la fragilité économique dans certains cas (Mozambique et Comores notamment). Selon le rapport 2013 de la
Stratégie internationale de prévention de catastrophes naturelles des Nations Unies (UNISDR), les Petits Etats
Insulaires en Développement (PIED) sont sept fois plus exposés et vulnérables aux risques de catastrophes
naturelles que n’importe quel autre pays.126
Selon la Banque Mondiale, les 5 principaux risques naturels partagés par les îles étatiques du Sud-Ouest de l’océan
Indien (Comores, Madagascar, Seychelles et Maurice) sont les cyclones et tempêtes, les sécheresses, les éruptions
volcaniques, les inondations, et les tremblements de terre. Le tableau ci-dessous résume le nombre de catastrophes
naturelles ayant eu lieu entre 1964 et 2014, avec leurs impacts (mortalité, nombre de personnes affectées,
dommages économiques estimés). Entre 1964 et 2014, le sud-ouest de l’océan indien a ainsi subi 100 événements
naturels significatifs, générant un coût lié aux dommages physiques de plus de 3 milliards de dollars (2,87 milliards
€).127

Figure 10 : Catastrophes naturelles aux Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles entre 1964 et 2014. Source :
Banque Mondiale, 2017

La principale menace pour la zone sont les cyclones. Plus de 2600 morts seraient dues aux cyclones dans les îles
du Sud-Ouest de l’océan Indien, comme le montre le tableau ci-dessus.

Cyclones
Les cyclones sont parmi les plus dévastateurs des phénomènes météorologiques. Ils représentent un risque majeur
pour l’ensemble des zones intertropicales, et notamment pour le sud-ouest de l’océan Indien. Ils se caractérisent
par des pluies diluviennes et des vents très violents, qui peuvent atteindre 350 km/h. Les ondes tempêtes sont un
risque résultant des cyclones. Ces vagues sont causées par l’élévation temporaire du niveau de la mer causée par
la masse d’eau emportée par de puissants vents, ajoutées à la perturbation atmosphérique d’une dépression
tropicale ou d’un cyclone. Les ondes tempêtes peuvent atteindre plusieurs mètres et provoquer l’immersion
complète de l’intérieur des zones côtières, provoquant de graves destructions aux constructions et terrains
exposées sur les côtes. Presque toutes les côtes des îles, quelles que soit leur orientation, sont potentiellement
sujettes aux ondes tempête, bien que la côte nord-est de Madagascar soit l’une des plus exposées. Les récifs
coralliens et les digues artificielles peuvent aussi réduire l’impact des vagues. 128 L’océan Indien est le plus prolifique
de tous les océans pour la génération de cyclones tropicaux selon la COI. Le nombre de cyclones actuel s’établit
autour de 9 par an.129
La carte ci-dessous représente le nombre moyen annuel de cyclone par an selon les aires concentriques
considérées. La concentration des cyclones apparaît au Nord-Est de Madagascar, entre Madagascar et la côte
Africaine, ainsi qu’au Nord-Ouest de l’Australie.
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DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire Défense et Climat, 2019, Rapport d’étude n° 9 Prospective Océan
Indien occidental.
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Figure 11 : Carte du nombre moyen annuel de cyclones dans le Sud de l’océan Indien. Source : Australian Bureau of
Meteorology, 2020

Placés sur la ceinture cyclonique de l’océan Indien et dotés d’un climat tropical, les pays membres de la COI sont
particulièrement exposés aux saisons cycloniques – dans une moindre mesure pour les Seychelles situés plus au
Nord.130 La carte ci-dessous, à une échelle plus centrée, présente l’indice ACE (accumulated cyclone energy),
calculé à partir de la vitesse des vents. Elle montre que la zone la plus exposée aux cyclones forme une bande
centrale au sein de l’Ouest océan Indien, qui concerne le Nord de Madagascar, 131 la Réunion, et l’île Rodrigue de
Maurice notamment.

Figure 12 : Exposition aux cyclones dans l’Ouest océan Indien. Source : DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire
Défense et Climat, 2019

Le Mozambique appartient aussi aux zones sensibles. En 2019, le cyclone Idai a frappé le pays avec des vents
atteignant 200km/h. La catastrophe a affecté 1,85 million de personnes, déplacé 400 000 individus, causé 603
décès, et plus de 10 000 cas de choléra ou malaria. La ville de Beira, au sud du pays, a été détruite à 90%. La même
année, le cyclone Kenneth a atteint le Mozambique, et a aussi durement atteint les Comores, qui n’avaient pas
connu de cyclone de cette intensité depuis 2004.132
Les cyclones représentent aussi d’une menace majeure en Inde, qui subit une dizaine de cyclones par an, causant
régulièrement de nombreuses victimes, comme en 1999 avec le cyclone Orissa (10 000 morts), le Sidr en 2007
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Région Réunion/Eco-stratégie Réunion, 2018, Evaluation environnementale de la PPE révisée 2019-2023/20242028.
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En 2004, le cyclone Gafilo de catégorie 5 à Madagascar, et qui a causé des destructions catastrophiques, est
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CNRS, 2017, « Prospective Océan Indien », Les cahiers Prospectives, N°7, https://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/divers18-07/010072607.pdf , consulté le 25/11/2020
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(3400 morts), le Nargis en 2008 (140 000 morts)133, ou plus récemment l’Amphan qui a dévasté la région de
Calcutta en mai 2020. Il s’agit du cyclone le plus puissant depuis 1999. L’Australie est aussi touchée par les
cyclones. Le nombre de cyclone moyen est environ de 5 par an depuis 1970, dont la moitié sont estimés « sévères »
(c’est-à-dire avec un pic d’intensité de 4,5 ; soit des cyclones de catégorie 3 ou plus). Les plus récents ont été les
cyclones Trevor et Veronica de catégorie 4 en 2019 au Nord et à l’Ouest de l’Australie. Pour autant, les mortalités
dues à ces événements climatiques sont moindres que dans les autres territoires de la zone, en raison des zones
très peu peuplées que les cyclones touchent. On estime environ 500 morts par les cyclones en Australie depuis
1970.134

Sécheresses et feux de forêts
La plupart des territoires de la zone océan Indien sont confrontés à la sécheresse. Ce risque naturel est
généralement corrélé avec le phénomène El Niño. Comme nous l’avons vu, ce phénomène naturel provient d’une
variation des températures de surface de l’eau entre l’Est et l’Ouest de l’océan Indien, pouvant provoquer des
précipitations intenses d’un côté de l’océan et des sécheresses de l’autre. La Banque Mondiale recense 8
sécheresses graves dans les îles de la zone (hors Réunion et Mayotte) depuis 1964, causant 200 morts, ayant
affecté 3,5 millions de personnes, avec des dommages estimés à 175 millions de dollars. Cependant, ces chiffres
ne tiennent pas compte des épisodes de sécheresse fréquents d’intensité faible ou modérée.135 De plus, comme
évoqué précédemment, le changement climatique observé dans la zone pourrait encore accentuer la sécheresse,
avec des conséquences lourdes notamment sur les rendements agricoles (Kéré fin 2020 à Madagascar). 136 Ce
risque devient aussi particulièrement significatif dans un contexte de tensions sur les prélèvements, les usages et
le traitement de l’eau. Nous reviendrons sur les risques de stress hydrique et de pollution hydrique dans la partie
« Ressource en eau ». Le risque des sécheresses est aussi important car il contribue à la formation des feux de
forêts (lorsqu’ils ne sont pas causés par accident). En Australie, des feux de forêts sans précédent ont ravagé le
territoire à la fin de l’année 2019 et début 2020 (été local), dus à des vagues de chaleur, la plus forte sécheresse
enregistrée depuis 1902, et des vents violents.137 Près de 80 000 km2 de forêts ont brûlé dans le pays, y compris
à proximité des grandes villes de Melbourne et Sydney. La surface perdue est comparable à deux fois l’Irlande, deux
fois la Suisse, ou la Région Nouvelle-Aquitaine en France. Les conséquences ont touché la population directement
(26 morts), et indirectement avec un pic de pollution de l’air jusqu’à 11 fois supérieur au seuil estimé « dangereux »
selon les experts locaux. (Nous reviendrons sur les risques pour la santé des fumées d’incendie, et sur les possibles
conséquences dans la zone océan Indien de ce type d’événement dans la partie « qualité de l’air ».) Les feux en
Australie auraient aussi entraîné l'émission de 370 millions de tonnes de CO2, et causé la mort de près d’un milliard
d’animaux, dont des espèces endémiques.138
Le risque de feux de forêts est aussi reconnu comme un risque prégnant à La Réunion par le Document
Départemental des Risques Majeurs de 2016. Fin 2020, un incendie a touché le parc naturel du Maïdo à la Réunion,
dévastant près de 180 hectares. Les secteurs avec des niveaux d’aléas moyens à élevés occupent 60% de la surface
forestière (elle-même représentant 30% de l’île). La carte ci-dessous permet de représenter ce risque.139
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Figure 13 : Carte du risque incendie à la Réunion. Source : ONF, 2014

Inondations
Le risque de submersion marine et d’érosion côtière lié à la hausse du niveau de la mer est traité dans la
partie « vulnérabilités face au changement climatique ». Nous traitons ici du risque inondation lié au débordement
des cours d’eau, causé par les précipitations d’origine cyclonique et non-cyclonique.
La Banque Mondiale estime que 11 inondations violentes dans les îles de l’océan Indien (hors Réunion et Mayotte)
depuis 1964 ont causé 74 morts, affecté 200 000 personnes, et causé des dommages de près de 160 millions de
dollars. La Tanzanie aurait aussi connu 37 inondations majeures dans cette période, le Mozambique est aussi
régulièrement touché par des inondations.140 La partie Nord-Est de Madagascar subit fréquemment de fortes
précipitations pendant les tempêtes, et par conséquent, cette région est confrontée à de fréquentes inondations.
En 2000, les cyclones tropicaux Eline et Gloria ont causé de graves inondations à Madagascar : selon les estimations
de la Croix-Rouge, les inondations ont entraîné plus de 130 morts, et plus de 10 000 personnes ont perdu leur
domicile. Des centaines de milliers d'autres personnes ont été touchés par la tempête. Les inondations induites par
les précipitations indépendantes des cyclones sont aussi importantes dans la région, comme à Zanzibar (Tanzanie),
ou aux Seychelles.141 Les impacts peuvent être d’autant plus forts que certains territoires, à l’inverse de La Réunion,
ne sont pas dotés de plans de prévention des risques.142 Le risque inondation est renforcé à La Réunion, qui, du
fait de son relief, concentre des épisodes de pluies particulièrement intenses. L’eau peut alors sortir de son lit de
rivière, ruisseler, ou remonter d’une nappe souterraine. Une attention particulière est aussi portée à l’habitat en
zone inondable. 143 Les inondations sont à l’origine de glissements de terrain et d’érosion des sols, qui peuvent être
particulièrement graves dans les zones d’urbanisation précaire (bidonvilles).
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Activité sismique
Les tremblements de terre dans la zone peuvent provenir de 3 sources : la fosse océanique de subduction qui longe
l’Indonésie et remonte vers la péninsule Indochinoise, l’arc de « Makran », qui délimite les plaques africaine,
arabique et indienne au Nord de l’océan Indien ; et la dorsale océanique de « Carlsberg », soit la grande ligne
traversant l’océan Indien du Nord au Sud. La carte ci-dessous présente les principaux séismes enregistrés depuis
1964 par le réseau sismologique mondial, où ces lignes d’activités sismiques se dégagent. 144

Figure 14 : Séismes enregistrés dans la zone océan Indien depuis 1964. Source : Réseau sismologique mondial, 2020

La vulnérabilité de la zone aux séismes est plus faible que d’autres risques comme les cyclones, bien que l’on recense
des activités sismiques importantes en Tanzanie (6 séismes importants depuis 1964145 ), à Mayotte et aux Comores.
La Réunion dans son ensemble est située en zone de sismicité 2 (5 équivalant à très fort), soit un aléa modéré. 146
Le risque sismique n’est pas pour autant anodin dans la zone car il peut être à l’origine de mouvements de
terrains et de tsunamis.147 Les marges continentales et les monts sous-marins du Sud-Ouest de l’océan Indien
restent par ailleurs à ce jour pratiquement inexplorés. De récentes explorations sous-marines autour des îles du
Canal du Mozambique ont permis de mettre en évidence la présence de grandes cicatrices d’érosion sur les pentes,
prouvant que des grands glissements sous-marins se sont déjà produits par le passé. A La Réunion, d’importantes
failles sous-marines sont connues et une déstabilisation du volcan Piton de la Fournaise, de part un effondrement
latéral, pourrait générer un tsunami régional, événement qui s’est déjà produit dans l’histoire du volcan.148
Récemment, un volcan sous-marin a été découvert au large de Mayotte, à l’origine de très nombreux séismes depuis
2018 frappant l’île, les Comores et Maurice. La croûte terrestre s’est ouverte pour laisser échapper du magma, ce
qui a formé ce nouveau volcan de 800 mètres de haut, l’un des plus profond (3 km de profondeur) et des plus large
(diamètre de 4 à 5 km) du plancher océanique. En décembre 2020, près de 450 séismes ont été enregistrés, dont
95 de basse fréquence (jusqu’à 5 Hz), et 10 séismes de très basse fréquence. Si on note l’absence de conséquences
sur les infrastructures à date, cette activité sismique affecte les populations, et des incertitudes demeurent sur la
possible évolution de cette nouvelle activité volcanique. 149 Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé
par l’Etat, le projet de création d’un observatoire des fonds marins à Mayotte a été retenu, afin de mieux comprendre
cette crise en cours. 150

Eruptions volcaniques
A la Réunion, l’activité éruptive du Piton de la Fournaise se caractérise par un dynamisme effusif dominant
produisant des coulées de lave basaltiques fluides, dont 95 % sont cantonnées dans un enclos, inhabité. Ainsi, bien
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que l’activité du volcan à la Réunion soit très régulière, et puisse présenter des dangers (effondrement, retombées
de projections et de cendres), le risque reste limité.151 Nous reviendrons sur les conséquences des éruptions
volcaniques sur la qualité de l’air dans la partie Air.
L’union des Comores est un archipel volcanique. Le volcan Karthala est situé dans l’île de Grande Comore. La
hauteur totale du volcan est d’environ 6,000 mètres, avec 4,000 mètres submergés sous la mer. Mesurant près de
10 km², sa caldeira est la plus grande en activité sur notre planète. Sur les 200 dernières années, on recense une
éruption du Volcan Karthala en moyenne tous les onze ans. Le volcan reste très surveillé en raison de sa forte
imprévisibilité. Le Karthala abrite ainsi un lac acide au sommet : si le magma venait à rencontrer la nappe
phréatique, située entre 1 000 m et 2 000 m sous la cime, une explosion violente pourrait se produire (comme cela
est arrivé en 1991, où l’explosion avait propulsé des blocs de pierre d’1 m3 jusqu’à plus d’un km à la ronde, dans
une zone heureusement isolée.) Le risque est aussi celui des coulées de lave. La majorité des éruptions ont été de
type magmatique, aboutissant à des coulées de lave sur les deux côtés de l’île. Pendant le siècle dernier, les coulées
de lave ont déjà atteint des régions habitées du littoral, y compris Moroni, la capitale. Un autre risque est celui de
l’effondrement du volcan en mer, qui pourrait provoquer un tsunami. 152Les activités du Karthala peuvent ainsi
poser un niveau élevé de risques pour la population comorienne. Cette vulnérabilité est accentuée par le manque
de préparation et de moyens locaux de surveillance face au risque volcanique. 153

Les risques industriels et technologiques
Les établissements classés et / ou surveillés
On dispose d’une meilleure vision sur les risques liés aux installations industrielles à La Réunion et Mayotte en
raison de la réglementation française des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Le
risque est renforcé dans les deux îles par la concentration de la quasi-totalité des activités et industries sur le littoral.
Mayotte regroupe 133 ICPE, dont 3 classées Seveso et situées sur la bande côtière. A La Réunion, qui recense 826
ICPE, on en compte surtout dans la commune du Port, dont 4 classées Seveso. A La Réunion et Mayotte, ces
activités industrielles sont vulnérables aux aléas naturels, en particulier les cyclones. 154 Nous traitons le risque de
pollution par les métaux lourds et produits chimiques utilisés dans l’industrie dans la partie « Pollution des sols ».

Le risque de pollution marine (POLMAR)
Le risque industriel concerne aussi la pollution marine. En effet, l’accélération du développement urbain sur le
littoral dans les 2 îles a conduit à des lacunes dans la rénovation des réseaux d’assainissement et de traitement des
déchets, ce qui peut conduite à des pollutions des cours d’eau et de la mer. En particulier à Mayotte, les installations
industrielles et hospitalières peuvent entraîner des rejets non correctement traités, dû à ses réseaux qui ne sont
pas suffisamment développés. Les reliefs de La Réunion tendant à accentuer le phénomène de transport de
matières organiques et/ou polluantes vers la mer en cas de forte pluie. Les pollutions maritimes peuvent poser
problème pour la baignade et/ou la consommation de produits de la mer. A Mayotte, 18% des plages sont de
« qualité insuffisante », en raison de la pollution des eaux de baignade. A la Réunion, ces conséquences sont
moindres puisque 83% des plages sont « d’excellente qualité », bien que des dépassements ponctuels des seuils de
pollution des eaux de baignade aient été relevés ponctuellement, conduisant à la fermeture temporaire de certaines
plages.155 Le risque de pollution marine est reconnu par la COI, qui a mené les projets « Hydrocarbure et autoroute
maritime », et un exercice POLMAR à Madagascar en 2019.Avec un trafic maritime mondial en hausse, les eaux et
les ports de l’océan Indien connaissent une augmentation de leur fréquentation, ce qui augmente aussi le risque de
déversement de matières dangereuses et polluantes dans l’océan. Le récent échouage d’un bateau de commerce
au large de l’île Maurice révèle les inégalités de moyens dans la zone, et les dangers potentiels des marées noires.
ZOOM : Marée noire à l’île Maurice, échouage du Wakashio
Fin juillet 2020, le navire japonais MV Wakashio s’est échoué sur un récif à la pointe d’Esny au Sud-Est de l’île
Maurice, laissant échapper près de 1 000 tonnes de fioul. La nappe noire a atteint les côtes, y compris des
espaces protégés pour la faune et la flore. Si les experts envoyés sur place suite à la catastrophe n’ont pas détecté
de dommage direct de la coque du bateau sur les coraux, ceux-ci seraient menacés à long terme, notamment avec
la chute de particules de la partie de la coque restée dans l’eau.156 La carte ci-dessous montre l’étendue sur
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plusieurs kilomètres des rejets de pétrole dans la zone de l’échouage.

Figure 15 : Image satellite légendée des rejets de pétrole suite au naufrage du vraquier Wakashio . Source : Giscan, 2020

Bien que les autorités aient indiqué que l’ensemble des réservoirs du bateau avaient été pompés, l’ONG Greenpeace
a réclamé 3 enquêtes indépendantes au gouvernement mauricien pour déterminer les causes (trajet près des
côtes157), l’impact de l’évènement sur l’environnement et la santé -notamment les possibilités d’intoxication par les
produits de la mer soumis à une accumulation d’huiles, et enfin l’impact sur les travailleurs de la mer.158
L’évènement a provoqué un élan de solidarité dans la zone : des acteurs mauriciens se sont mobilisés, ainsi que les
organisations de coopération associant notamment la marine nationale française. La COI a joué un rôle de
facilitateur de la coopération régionale. Le Centre régional de coordination opérationnelle (CRCO : Kenya, les
Seychelles, Madagascar ou encore les Comores) a aussi été sollicité. 159 Malgré cette entre-aide, les conséquences
de l’accident ont démontré le besoin de renforcer l’application des accords de sécurité maritime régionaux.

Les impacts des risques environnementaux sur la santé humaine
Des situations très contrastées
Les territoires de la zone font face des situations très contrastées en matière de contexte sanitaire et d’état de
santé des populations. Les différences d’espérance de vie à la naissance des hommes et femmes d’Indianocéanie
sont révélatrices de ces inégalités. Alors que l’Australie, les Maldives ou la France (métropolitaine et outre-mer) ont
des espérances de vie proches de 80 ans (en 2018, d’après la Banque Mondiale), celle-ci est égale à 60 au
Mozambique, 64 en Afrique du Sud et aux Comores, 65 en Tanzanie ou encore près de 67 à Madagascar. (Voir
graphique ci-dessous) Les pays vont aussi face à des types de maladies différentes, avec par exemple l’apparition
d’épidémies comme la rage, la poliomyélite, la rougeole ou la peste pulmonaire (2016) à Madagascar et aux
Comores.
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c%C3%A9es. , consulté le 22/11/2020
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COI, 2020, « Marée noire à Maurice : que fait la COI ? », https://www.commissionoceanindien.org/maree-noiremaurice-coi/ , consulté le 25/11/2020
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Figure 16 : Graphique des espérances de vies à la naissance dans les pays de la zone. Source : EY à partir de Banque
Mondiale, 2020

Compte tenu de ces différences, et de l’ampleur du sujet, nous nous concentrerons ici sur les thématiques
communes de la zone, et en particulier sur les conséquences du changement climatique et de l’état de
l’environnement sur la santé des populations. La Croix Rouge distingue 3 types d’impacts de l’environnement sur
la santé : les conséquences directes du changement climatique sur les populations (hausse des températures, bilans
humains des catastrophes naturelles, etc.) ; les conséquences indirectes, avec l’altération de la qualité de l’air, de
l’eau, et l’évolution des zones de transmission des agents pathogènes ; et les conséquences socio-économiques, sur
la résiliences des systèmes de santé, les rendements de la pêche, de l’agriculture et la nutrition des populations, et
à long terme les impacts sur les migrations et les conflits liés aux usages et aux ressources.
Les principaux enjeux dans la zone océan Indien en lien avec l’environnement sont :
►

Un retard important dans certains territoires en matière de salubrité et d’assainissement de l’eau

►

La sécurité alimentaire (maladies infectieuses et risque de mal ou sous-nutrition)

►

Les maladies vectorielles

Les populations de l’océan Indien sont également très vulnérables aux maladies métaboliques (diabète et
complications cardio-vasculaires associées), avec des taux de prévalence dans la population adulte estimés à 22 %
à Maurice,12% aux Seychelles et aux Comores et 15 % à La Réunion. La recherche sur ces maladies et sur les
facteurs de risques affectant les populations de la zone est donc un autre enjeu en matière de santé.

Santé et salubrité des infrastructures de traitement et de distribution de l’eau
La zone océan Indien se caractérise par un manque d’infrastructure de traitements et de potabilisations de l’eau,
en particulier dans les pays et les régions les plus pauvres. Le graphique ci-dessous montre que dans certains pays
de la zone, en particulier en Afrique de l’Est, aux Comores, à Madagascar et en Inde, ce risque pour la santé est
particulièrement prégnant. Plus de 50 décès sur 100 000 sont causés aux Comores et au Kenya par une eau
insalubre un assainissement de l’eau défaillant et un manque d’accès à des conditions d’hygiène correctes. 160 Les
Comores connaissent aussi de réelles difficultés de surveillance sanitaire, et le risque est démultiplié par le recours
aux citernes d’eau et la présence d’estuaires bouchés et de prairies inondées.161

160
Banque Mondiale, 2016, Databank.
161
DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire Défense et Climat, 2019, Rapport d’étude n° 9 Prospective Océan
Indien occidental.
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Figure 17 : Graphique du nombre de décès attribués au risque insalubrité et eau en 2016. Source : EY à partir de Banque
Mondiale, 2020

Le changement climatique accentue cette vulnérabilité. La pollution de l’eau en raison de phénomènes
météorologiques extrêmes peut avoir de graves conséquences sur les populations affectées. Les conditions
climatiques extrêmes, comme les inondations, associées à de sévères orages et des catastrophes naturelles comme
les cyclones pour la zone océan indien, peuvent fragiliser les systèmes d’approvisionnement en eau, exposant l’eau
potable aux eaux usées, ce qui augmente les risques de propagation du choléra et d’autres maladies qui se
développent dans l’eau.162 Dans le contexte du changement climatique, avec la hausse des évènements climatiques
extrêmes, les maladies contagieuses (diarrhées, choléra, pandémies) pourraient ainsi être accentuées, du fait de
la modification pluviométrique et thermique et de l’endommagement des infrastructures d’assainissement.
A Mayotte et La Réunion, les services sanitaires (ARS, DAAF) et les collectivités sont en charge de la mise en œuvre
des actions de suivi du risque lié à la qualité de l’eau, en s’appuyant sur leurs plans de surveillance et de contrôle,
des outils tels que les documents d’urbanisme, les schémas et plans (ex : plan d’urgence de Mayotte) et sur les
profils des eaux de baignade. Pour le CMUB, il est également nécessaire de définir et mettre en œuvre les moyens
pour garantir la santé des écosystèmes et de l’homme, avec en priorité la réduction drastiques des rejets d’eaux
usées non conformes dans le milieu naturel ainsi que la mise en place généralisée de leur traitement adapté.163
Outre les conséquences directes des difficultés d’accès à l’eau potable sur la santé, la réduction des ressources en
eau peut aussi impacter la sécurité alimentaire. La réduction de la disponibilité alimentaire et/ou l’orientation vers
des produits de moindre qualité peut entraîner des enjeux de sous-nutrition ou de malnutrition (carences, diabètes,
maladies cardiovasculaires) dans la zone. Nous reviendrons sur l’accès à l’eau potable et les enjeux de quantité de
la ressource dans la partie « Ressource en eau ».

Le risque lié aux maladies vectorielles
L’altération des températures et de la pluviométrie devrait entrainer un rythme de développement supérieur des
nuisibles (comme les moustiques) et des maladies vectorielles, une durée de prévalence accrue et une zone de
présence géographique plus étendue.164 La hausse de l’humidité, des eaux stagnantes et de la température
permettra une extension des zones de prolifération des anophèles (moustiques, vecteurs du Plasmodium
responsable de la Malaria) notamment sur les hauts plateaux malgaches et comoriens. Le changement climatique
pourrait donc conduire à une prolongation de la résilience, ou la migration de certains agents pathogènes d’origine
animale (paludisme, Dengue, Chikungunya). Aux Comores le paludisme reste la première cause de mortalité, et le
pays constitue une véritable voie de diffusion de maladies depuis l’Afrique vers l’océan Indien. La région sud-ouest
océan Indien a été victime de nombreuses émergences épidémiques dont certaines ont eu des impacts
considérables sur la santé humaine, la santé vétérinaire, l’agriculture et l’économie. C’est notamment le cas de
l’épidémie du virus chikungunya qui a sévi dans la région en 2005, avec des îles comme La Réunion qui a connu des
taux d’attaque avoisinant 40 % (300 000 personnes) de la population, perturbant l’ensemble du système de santé.
La dengue est aussi endémique dans la région et connaît des émergences récurrentes. Dans le domaine vétérinaire,
plusieurs émergences de bactérioses et viroses ont eu lieu dans la région, et l’émergence récente de la fièvre
aphteuse en 2016 à Rodrigues (Maurice) a montré la fragilité de ces systèmes insulaires. La propagation rapide de
la maladie est favorisée par les échanges commerciaux, les mouvements de populations entre îles avoisinantes,
ainsi que par les contacts plus fréquents entre les populations, les vecteurs et la faune sauvage réservoirs. Cette
rupture de filtre de rencontre est d’autant plus préoccupante pour le CNRS que les investigations dans la faune
sauvage ont mis en évidence la présence de nombreux agents infectieux dont certains sont apparentés à des
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Croix Rouge, 2019, Soigner une humanité à 2 degrés.
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CMUB, 2019, Document stratégique de bassin maritime Sud océan Indien.
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DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire Défense et Climat, 2019, Rapport d’étude n° 9 Prospective Océan
Indien occidental.
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pathogènes à fort potentiel d’émergence et capables de franchir les barrières d’espèces.165 L’épidémie du Covid-19
a mis en lumière la rapidité de la propagation d’une maladie, à l’origine animale, y compris dans les territoires
insulaires isolés de l’océan Indien.

Qualité de l’air et santé humaine
La hausse de la pollution de l’air pourrait faire augmenter les maladies respiratoires dans la zone, bien que la qualité
de l’air ne soit pas un enjeu majeur pour la plupart des territoires (à l’exception d’épisodes ponctuels de pollution
dû au volcanisme, dans des zones particulières comme les grandes villes, ou dans certains pays à très forte pollution
comme l’Inde). Nous reviendrons sur les enjeux de qualité de l’air dans la partie dédiée.
A La Réunion, les maladies respiratoires représentent 7% de l’ensemble des décès de l’île : 273 décès en moyenne
chaque année ont pour cause initiale une maladie de l’appareil respiratoire, soit la 5ème cause de mortalité sur l’île.
Le taux de mortalité par maladie respiratoire est plus élevé à La Réunion par rapport au taux métropolitain. Parmi
les facteurs de risque identifiés figure une sensibilisation plus ou moins progressive au contact des allergènes et
des polluants physico-chimiques liée à des facteurs de risques endogènes, ainsi que la précocité du contact avec
l’allergène ou le polluant au cours de la vie. De plus, une étude de l’OMS en 2016 a montré qu’un tiers des facteurs
explicatifs de l’asthme est lié aux facteurs environnementaux, notamment la qualité de l’air (extérieur et intérieur).
Cependant, les conséquences sanitaires des polluants et des poussières restent peu connues à La Réunion. 166

Santé et exposition des populations aux risques : synthèse et
tendances

⚫⚫⚫

L’océan Indien est la 3ème région du monde la plus touchée par des phénomènes naturels
intenses. Cette vulnérabilité est encore renforcée dans les îles avec la concentration des
populations sur le littoral. Les menaces naturelles, au premier rang duquel apparaissent les
cyclones (2600 morts par an dans la région), comptent aussi les inondations (et glissements de
terrain associés), les risques d’érosion des côtes et de submersion marine, les sécheresses (avec
le risque feu de forêt), et dans une moindre mesure les mouvements de terrain et le volcanisme.
Malgré des efforts régionaux conséquents et la présence d’une expertise mobilisable (PIROI
notamment), les conséquences des catastrophes naturelles dans la zone restent importantes,
en raison d’un manque de moyens, de capacités de surveillance et de connaissance des risques
naturels limitées. Le changement climatique risque d’aggraver ces risques naturels.
Les risques industriels sont peu nombreux dans la région, à l’exception de l’exposition à certains
métaux lourds et produits chimiques dans des sites en Afrique de l’Est et en Inde. Dans les
territoires insulaires, le risque de pollution marine et de marée noire existe. Bien qu’il soit peu
fréquent, un tel événement peut avoir des conséquences graves à long terme, comme l’a montré
l’exemple récent à Maurice.



La santé humaine des habitants est affectée par le changement climatique de façon directe
(mortalité due aux événements climatiques) et indirecte, avec une recrudescence possible
des maladies respiratoires, infectieuses (dues aux pollutions de l’eau notamment), et
vectorielles (avec le déplacement d’agents pathogènes). La sécurité alimentaire est aussi
un enjeu fort dans un contexte de raréfaction des ressources. Les moyens de santé dans
la zone sont très disparates. Si des initiatives de coopérations existent, elles peuvent être
renforcées.
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CNRS, 2017, « Prospective Océan Indien », Les cahiers Prospectives, N°7, https://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/divers18-07/010072607.pdf , consulté le 25/11/2020
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Biodiversité
Une richesse écologique exceptionnelle menacée
Une flore et une faune patrimoniale exceptionnelle formant des habitats au rôle fonctionnel
essentiel
L’océan Indien dispose d’une biodiversité très riche. 7 des 35 « hot spots » (réservoirs) de la biodiversité sont
situés dans l’océan Indien. Madagascar apparaît au premier rang des hot spots mondiaux. Les eaux côtières des
pays de l’océan Indien sont aussi le lieu de la mégafaune marine (dauphins et baleines), ainsi que des espèces de
tortues marines, de raies et de requins. Selon l’UICN, l’océan Indien compte 493 espèces déterminantes (jouant
un rôle essentiel pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes), dont 410 sont endémiques. Les taux
d’endémisme sont élevés (90% à Madagascar) en raison de la taille et de l’isolement géographique des territoires,
et du relief accidenté (notamment pour La Réunion), qui joue un rôle primordial dans le maintien de la biodiversité
(corridors et habitats préservés). De nombreuses espèces se sont ainsi développées dans des milieux clos avec peu
d’agressions.
Nous traitons le cas particulier des coraux et des mangroves, ainsi que les enjeux de valorisation touristique du
patrimoine dans la partie « Paysages et patrimoine naturel ». La préservation de la biodiversité est aussi une
opportunité dans la zone pour le volet de la recherche en biopharmacie. La biodiversité présente donc aussi des
opportunités de valorisation économique pour les territoires.

Une flore et une faune locales menacées
Sur les 491 espèces déterminantes dans le hot spot océan Indien, 174 sont sur la liste rouge de l’UICN, c’est-à-dire
menacées : 134 sont en vulnérabilité d’extinction, 30 sont en voie d’extinction, et 10 sont en état critique
d’extinction, comme le montre le tableau ci-dessous. Les cnidaires (coraux), les mollusques et les poissons
représentent le plus grand nombre d’espèces vulnérables.

Figure 18 : Nombre et statut de conservation des espèces de l’océan Indien (VU : vulnérables, EN : en voie d’extinction, CR :
en état critique d’extinction) Source : UICN, 2016

Par exemple, les oiseaux de Mayotte classés dans la liste rouge mondiale de l’UICN sont le héron de humblot, le
crabier blanc, le drongo de Mayotte, et le busard de Madagascar. Le lémur brun est une espèce protégée. Le dugong
est aussi menacé par la dégradation des lagons. Les eaux marines de La Réunion sont peuplées de 18 espèces de
poissons en voie d’extinction régionale, 27 en danger critique, et 160 vulnérables.167

Menaces liées à l’environnement
Changement climatique
Les territoires de la zone sont largement menacés par les conséquences du changement climatique mondial
(montée des eaux, augmentation des températures marines, acidification des eaux, épisodes climatiques
extrêmes). Voir partie « Vulnérabilités face au changement climatique ».
Espèces exotiques envahissantes (EEE)

167

UICN, 2016, Profil d’écosystème régional océan Indien BEST
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Dans les îles océaniques, les invasions biologiques sont perçues comme le premier facteur d’extinction d’espèces.
La menace est particulièrement forte dans les petites îles de l’océan Indien, car leur surface et leur isolement
géographique rend les milieux naturels et espèces indigènes endémiques très vulnérables aux espèces exotiques.
Près de 25 espèces exotiques envahissantes dans la zone océan Indien figurent sur la liste de l’UICN des 100
espèces parmi les plus envahissantes au monde qui, une fois introduites, engendrent les dysfonctionnements les
plus importants sur les écosystèmes d’accueil. A la Réunion, le chat sauvage est par exemple l’un des prédateurs
du tuit-tuit, un oiseau endémique menacé. Le grand gecko vert de Madagascar est aussi responsable de la
destruction des populations de gecko vert de Manapany, une espèce endémique et protégée. Le rat surmulot, la
musaraigne musquée, la souris grise, les chèvres sauvages, le cerf de Java, le bétail herbivore en pâturage divagant,
ont par ailleurs des impacts non négligeables sur la flore indigène. A Mayotte, le rat noir et la civette sont considérés
comme des envahissants.
Les espèces invasives peuvent également être à l’origine de la transformation d’écosystèmes fragiles, à l’exemple
du goyavier et du jamrosat à La Réunion, qui modifient totalement les écosystèmes forestiers en supplantant les
espèces d’arbres indigènes, ou encore de la jacinthe d’eau, responsable de l’eutrophisation des plans d’eau.168 Dans
les TAAF, la progression des espèces envahissantes est aussi particulièrement visible : on recense 107 espèces
introduites dont 12 invasives dans les îles éparses, et 118 introduites dont 27 invasives dans les terres australes.
Les espèces exotiques envahissantes sont aussi des nuisibles pour l’agriculture (bio-agresseurs comme les mouches
des fruits, varoa pour les abeilles). La menace est plus marquée dans les territoires habités où leur éradication est
plus difficile.

Menaces anthropiques
D’après le CNRS, les menaces sur la biodiversité Indianocéanique sont principalement anthropiques (urbanisation,
agriculture, surpêche, braconnage, pollution).169 Ces enjeux différent selon le niveau de développement des
territoires. La gestion non-durable des terres (déforestation, la surconsommation de bois-énergie, pratiques
agricoles non respectueuses des sols et des ressources en eau, etc.) sont des problématiques communes aux
Comores, à Madagascar et au Mozambique.170 La Réunion a, au contraire, défini un grand nombre d’aires protégées.
Les problématiques communes à l’île, et d’autres territoires plus développés économiquement dans la zone, sont
celles de l’étendue des villes, des infrastructures, et des terres agricoles sur un espace limité, où la biodiversité est
sous contrainte. Nous revenons sur la gestion des forêts et des aires protégées dans la partie Paysages et
patrimoine naturel. La carte ci-dessous résume l’ensemble de ces enjeux (menaces des EEE et pressions
anthropiques) à la Réunion.

Figure 19 : Carte des enjeux de la biodiversité à la Réunion. Source : DEAL, 2010.
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Espèces invasives.re, « Espèces invasives », https://www.especesinvasives.re/especes-invasives/ , consulté le
14/01/2021
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CNRS, 2017, « Prospective Océan Indien », Les cahiers Prospectives, N°7, https://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/divers18-07/010072607.pdf , consulté le 25/11/2020
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CNRS, 2017, « Prospective Océan Indien », Les cahiers Prospectives, N°7, https://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/divers18-07/010072607.pdf , consulté le 25/11/2020
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ZOOM : pêche et biodiversité marine dans les territoires insulaires comme les Seychelles et la Réunion
Les baleines sont une espèce protégée dans la zone, et participent au patrimoine naturel Indianocéanique,
puisque la Région Réunion, en coordination avec d’autres territoires, a le projet d’inscrire au patrimoine de
l’UNESCO le chemin des baleines.171 D’autres espèces marines comme les requins et les raies, certains
mollusques ou d’autres invertébrés, comme les holothuries, font en revanche l’objet d’une surexploitation dans la
zone, souvent illégale, qui menace leur existence. 172 La pêche illégale et la surpêche sont des enjeux majeurs
dans la zone. Comme évoqué dans la partie climat, la pêche est un secteur clé pour l’économie et la sécurité
alimentaire des territoires.173
Or, selon la FAO, plus de 30% des stocks de poissons dans l’océan Indien sont exploités de façon « biologiquement
non durable », c’est-à-dire que le stock passe sous le niveau de « rendement maximum durable. » En somme, les
ressources sont surexploitées, à un rythme qui entraînerait le déclin à long terme de la diversité biologique.174
Aujourd’hui, près de 2 millions de tonnes de thons et de porte-épée (marlin ou espadon) sont pêchés chaque
année dans l’océan Indien. Selon l’IRD, s’il faut rappeler que les thonidés dans la région ne sont pas en voie de
disparition, ils restent soumis à des pressions importantes. Par exemple, l'exploitation du thon à nageoires jaunes
a dépassé en 2015 les niveaux recommandés et l'exploitation de la population d'espadon dans le sud-ouest de
l'océan Indien a atteint son niveau maximal.175 Le merlin bleu est aussi victime de la surpêche est se place dans la
catégorie rouge de l’UICN, le thon patudo et le thon germon sont eux en voie d’extinction. La surpêche est
notamment due au manque d’entente des pêcheurs et à une difficulté à faire respecter les quotas. La Commission
des thons de l’océan indien a pris des mesures fortes pour limiter l’effort de pêche, mais ces consignes qui visent
des objectifs de réduction de prises par type de bateau (senneurs, palangriers, etc.) ne sont pas encore
suffisamment respectées, selon l’association. L’IRD préconise une application de quotas par pays, bien que la
conclusion d’un accord soit très compliquée dans la zone, où le contrôle des mers, y compris pour l’Union
Européenne, est un enjeu de souveraineté clé.176

Biodiversité : synthèse et tendances

⚫⚫⚫



Le territoire Indianocéanique possède une biodiversité exceptionnelle d’une grande valeur
écologique, patrimoniale et économique, constituant 7 des 35 hot spots mondiaux de la
biodiversité, avec de nombreuses espèces endémiques. Les inventaires et les initiatives réalisés
ont permis de développer une connaissance fine de la flore et la faune, et un éveil des consciences
à leur préservation. Néanmoins, plus d’un tiers des espèces déterminantes pour les écosystèmes
locaux sont vulnérables, en voie de disparition ou en étant critique de disparition en raison de
pressions conséquentes. La gestion d’une pêche durable est aussi un enjeu dans la zone, porteur
d’opportunités de coopération, bien que les initiatives existantes se confrontent à des obstacles
politiques et économiques forts (souveraineté maritime, coût de la surveillance, etc.) et à la
difficulté de surveillance de vastes zones maritimes.
Dans le futur, plusieurs menaces pourraient aggraver l’état de la biodiversité du territoire. D’une
part, le développement économique des territoires les plus riches peut entraîner la consommation
d’espaces jouant un rôle important pour la biodiversité. Les nouvelles constructions pourraient
également constituer des obstacles supplémentaires aux continuités écologiques. Les pressions
sont particulièrement fortes sur les littoraux, déjà denses. D’autre part, le changement climatique
est un facteur d’aggravation pour la biodiversité, en contribuant à la modification des conditions
de vie des espèces, en les forçant à migrer, en détruisant les milieux de vies (récifs et mangroves)
– voir partie patrimoine naturel-, ou en favorisant le développement d’espèces exotiques
envahissantes, un problème majeur pour les territoires insulaires. Les menaces directement
anthropiques (déforestation, braconnage) touchent plutôt les pays les plus pauvres du périmètre
(Madagascar, Comores, Mozambique). La pêche non durable est aussi une menace importante
pour les espèces océaniques.

171
Entretien partie prenante.
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Contribution au changement climatique
La contribution de la zone océan Indien aux émissions de gaz à effet de serre (GES)
Il convient de rappeler que, dans le cadre de cette analyse nous adoptons une approche la plus globale possible,
malgré les importantes différences dans la participation des territoires du programme aux émissions de GES
mondiales, en particulier entre les Etats continentaux et les Petits Etats Insulaires en Développement (PIED).177
Alors que l’Inde contribuait en 2017 à près de 6,6% des émissions de GES globales, l’Afrique du Sud, à 1,3%, et
l’Australie, à 1,2%178 ; les PIED contribuaient à près de 0,03% des émissions de GES. Le message passé par la
Commission de l'océan Indien (COI) dans les instances internationales est ainsi de rappeler que ces territoires sont
d’abord des victimes des changements climatiques, mais des victimes « qui sont prêtes à agir ».179 Tout en gardant
en tête cette considération d’échelle, le but est ici de comprendre les profils d’émissions des pays de la zone, les
défis et opportunités partagés, et de faire ressortir les principaux gisements de réduction potentiels.

Emissions de GES
Les gaz à effet de serre considérés ici sont :
► Le dioxyde de carbone (CO2) : principalement issu de la combustion des énergies fossiles (pétrole,
charbon, gaz naturel) ;
► Le méthane (CH4) : essentiellement lié à l’élevage et à la dégradation des déchets dans les décharges ;
► Le protoxyde d’azote (N2O), ou oxyde nitreux : provenant essentiellement de l’usage de fertilisants
contenant de l’azote sur les cultures.
► Les gaz fluorés : (HFC, PFC et SF6), provenant entre autres des réfrigérateurs, systèmes de
refroidissement, dispositifs de protection incendie et des aérosols.180
De fortes disparités existent entre des territoires peu émetteurs en volume de GES, comme les Comores, les
Seychelles et Mayotte (en dessous d’un million de tCO 2eq) et des territoires moyennement émetteurs, avec la
Réunion, le Sri Lanka, le Kenya (de 5 à plusieurs dizaines de millions tCO2eq). Ces faibles émissions sont propres à
la taille et au niveau de développement des territoires. Avec plus de 100 millions de tCO 2eq émises en 2012,
Madagascar, la Tanzanie, le Mozambique, la France et l’Australie se placent parmi les plus émetteurs de GES en
volume total. L’Inde apparaît immédiatement dans un ordre de grandeur bien supérieur, avec plus de 3 milliards de
tCO2eq émises en 2012. 181
Les différences sont aussi apparentes en termes d’évolutions. Les émissions du Mozambique ont été multipliées par
plus de 9 entre 1990 et 2012, celles de Madagascar, des Seychelles, de la Tanzanie et de l’Inde ont plus que doublé
sur la même période. Les données plus récentes de La Réunion et de Mayotte permettent de constater que les
émissions de GES ont plus que triplé entre 1990 et 2017, bien que cette hausse ait ralenti depuis les années
2000.182 Aucun des territoires du périmètre n’a vu ses émissions baisser (à l’exception de la France).

Emissions de CO2
Concernant les émissions de CO2 en volume total, on retrouve les mêmes territoires les plus émetteurs que ceux
évoqués en considérant la totalité des GES. Le graphique ci-dessous permet de comparer plus finement les
territoires en considérant les émissions de CO2 par habitant. Les données pour les Etats proviennent de la Banque

177
Il n’existe pas de définition internationale arrêtée des PIED, les listes variant de 29 à 57 selon les organisations. La
conférence de Samoa en 2014 a constitué la 3ème conférence des Nations Unies sur les PIED, mettant l’accent sur la nécessité
de nouer des partenariats durables avec et pour les PIED, vulnérables tant sur le plan écologique qu’économique.
178
International Energy Agency, 2019, Key World Energy Statistics 2019.
179
COI, 2014, Les Îles face au changement climatique », https://www.commissionoceanindien.org/wpcontent/uploads/2019/02/Les-Iles-face-au-changement-climatique-Comprendre-pour-agir_double_pages_38.pdf , consulté le
18/11/2020
180
ADEME, 2017, « Gaz fluorés : les sources d’émissions et les impacts », https://www.ademe.fr/entreprises-mondeagricole/reduire-impacts/reduire-emissions-polluants/dossier/gaz-fluores/gaz-fluores-sources-demissions-impacts , consulté le
04/11/2020.
181
Banque Mondiale 2020. Les dernières données disponibles pour cet indicateur sont de 2012. Les GES pris en
compte sont le CO2, le CH4, le N20, le HFC, le SF6 et le PFC. L’indicateur considère les émissions de CO 2 issues des
combustibles fossiles et de la fabrication de ciment, ainsi que toutes les origines anthropiques pour les autres gaz, hors
UTCAF (utilisation des terres, changement d’affectation des terres, et foresterie) – c’est-à-dire y compris les incendies de forêt,
les feux de tourbe et la décomposition des tourbières drainées et après combustion, mais excluant les combustions de déchets
agricoles et de la savane.
182
CITEPA, 2019, Données d’émissions outre-mer hors-UTCF, https://www.citepa.org/fr/outre-mer/, consulté le
03/11/2020. Les GES pris en compte sont le CO2, le CH4, le N20, le HFC, et le SF6. Nous considérons ici les données hors
UTCAF (utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie), pour plus de comparabilité avec les données
précédentes par pays. Ces données tiennent comptes des vols aériens (uniquement des résidents).
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Mondiale183, et les données de CO2 émis pour la Réunion et Mayotte proviennent là-encore du CITEPA184, et ont été
ramenées au nombre d’habitants185.

Figure 20 : Graphique des émissions de CO2 en tonnes par habitant. Sources : EY à partir de Banque Mondiale, 2020 /
CITEPA, 2019

Le ratio de tonnes de CO2 par habitant reflète des disparités entre les territoires de la zone. L’Australie se détache
largement du reste, avec près de 17 tCO2 émises chaque année pour un habitant, en légère diminution depuis 2011.
L’Afrique du Sud se place au deuxième rang des pays les plus émetteurs par habitant, avec un ratio presque 2 fois
plus élevé que la Réunion et la France. Les Seychelles avaient un ratio comparable à la Réunion en 2012, mais
montrent une hausse marquée depuis, passant au-dessus de 6 tCO2/hab en 2016. Le reste des pays du périmètre
ont connu, pour la plupart, une hausse entre 1990 et 2000. Les émissions par habitant sont restées relativement
stables, avec une légère tendance à l’augmentation, ces 20 dernières années, autour de 3 tCO2/hab pour Maurice
et les Maldives, et ne dépassant pas 2 tCO2/hab pour l’Inde, le Sri Lanka et Mayotte, et 0,5 tCO 2/hab pour les pays
du continent Africain, les Comores et Madagascar.
Ces fortes différences reflètent les inégalités de développement économique et social dans la zone. Les Seychelles,
Maurice, les Maldives et la Réunion ont par ailleurs des profils carbone caractéristiques de territoires insulaires
qui ont connu un certain rattrapage économique, notamment grâce au tourisme et au développement de secteurs
à plus haute valeur ajoutée. Ces territoires sont aussi tous dépendants des transports aériens pour leurs
approvisionnements et déplacements, ce qui impacte les émissions.

Un potentiel de réduction des émissions de GES dans l’énergie
L’industrie de l’énergie représente le premier poste d’émissions de GES à la Réunion et dans plusieurs pays de la
zone. Cela s’explique par une forte dépendance aux énergies fossiles, dont la transformation et la combustion
émettent du CO2. Pour autant, les énergies renouvelables représentent un fort potentiel, et les territoires affichent
leur volonté de s’engager dans la transition énergétique.

Le poids de l’énergie dans les émissions de GES
Le graphique ci-dessous présente pour les pays où les données sont disponibles, la part des émissions de CO2
attribuables à la production d’électricité et de chaleur en 2014. Il apparaît ici que pour l’Afrique du Sud, l’île Maurice,
l’Australie et l’Inde, la production d’électricité et le chauffage sont responsables de plus de la moitié des émissions

183
Les dernières données disponibles pour cet indicateur sont de 2016.
184
CITEPA, 2019, Données d’émissions outre-mer hors-UTCF, https://www.citepa.org/fr/outre-mer/, consulté le
03/11/2020
185
Données de recensement de l’INSEE pour la Réunion (« Dossier complet, Département de La Réunion (974) », 2020)
et Mayotte (« Résultats statistiques de Mayotte », 2020).
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de CO2 nationales en 2014. Ce secteur occupe aussi le premier poste des émissions de CO2 à la Réunion et Mayotte,
avec respectivement 48% et 53% pour la transformation d’énergie en 2017.

Figure 21 : Graphique des émissions de de CO2 attribuables à la production d'électricité et au chauffage (% de la combustion
totale de carburants) en 2014. Source : EY à partir de Banque Mondiale, 2020 186

Un autre indicateur révélateur du poids de l’énergie dans les émissions de CO2 est l’intensité carbone énergétique.
Il s’agit de la quantité de CO2 émise pour chaque kg d’énergie primaire utilisée en équivalent pétrole (énergie que
l’on obtiendrait de la combustion d’un kg de pétrole). La plupart des Etats du périmètre émettent entre 3 et 4 kg de
CO2 pour chaque unité d’énergie produite. Le Sri Lanka affiche une intensité carbone un peu plus faible (proche de
2). Le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique se distinguent aussi avec des ratios inférieurs à 1, du fait de leur part
importante d’énergies renouvelables (plus de 75%). A La Réunion, l’indicateur n’est pas publié comme tel dans le
Bilan énergétique. Cependant, on obtient 2,9 kgCO2/kg d’équivalent pétrole, en rapportant les émissions totales de
CO2 de l’île à l’énergie primaire totale consommée.187 Le contenu carbone de l’électricité est, lui, publié, et atteint
0,719 kgCO2/kWh électrique en 2019. Il s’agit d’une augmentation de près de 8% du contenu carbone de l’électricité
par rapport à 2018 où il était passé sous la barre des 700 gCO2/kWh. L’augmentation du ratio en 2019 s’explique
par une augmentation de la consommation électrique et la baisse de la production à partir d’énergies renouvelables
compensées par une forte sollicitation des centrales thermiques aux énergies fossiles. 188

Figure 22 : Intensité carbone de la consommation d'énergie en 2014. Source : EY à partir de Banque Mondiale, 2020 189

Un enjeu commun : la dépendance aux énergies fossiles
La forte intensité carbone des pays de la zone est due à des profils énergétiques (et électriques) dépendants des
énergies fossiles. Le taux de dépendance énergétique de l’Île de la Réunion (part des énergies fossiles sur la

186
Banque Mondiale, 2020, Emissions d’oxyde nitreux, de méthane, et d’autres gaz à effet de serre (HFC, SF6, PFC),
https://donnees.banquemondiale.org/ , données extraites le 04/11/2020. La source de la Banque Mondiale est la base de
données sur les émissions pour la recherche atmosphérique mondiale (EDGAR), de la Commission européenne, Centre
commun de recherche (JRC), et l’Agence néerlandaise d'évaluation environnementale (PBL).
187
Consommation d’énergie primaire : 1491,8 ktep ; émissions de CO 2 : 4344 ktonnes. Source : Bilan énergétique de la
Réunion, 2019.
188
Observatoire Energie Réunion, 2020, Bilan énergétique de la Réunion, Les chiffres clés et Bilan technique 2019.
189
On parle ici d’énergie primaire. Estimation à partir de 1990 pour les Seychelles, les Comores et les Maldives.
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production électrique totale) atteint 87,5%. Si les autres petits territoires de la zone connaissent le même enjeu,
c’est aussi le cas des grands pays du périmètre.
ZOOM : LA DEPENDANCE AUX ENERGIES FOSSILES EN INDE ET EN AUSTRALIE
Le mix électrique au cœur du problème indien
En 2017, l’Inde était le troisième plus gros pays producteur d’électricité dans le monde, derrière la Chine et les
Etats-Unis. La production d’électricité du deuxième pays le plus peuplé au Monde repose encore largement sur les
énergies fossiles. D’après les chiffres du ministère de l’électricité indien, les énergies fossiles représentaient 64%
du mix électrique, dont le charbon qui pesait 56% dans le mix électrique en 2018. Cette consommation est
attribuée à l’industrie locale, très consommatrice, mais aussi à la hausse démographique soutenue, accompagnée
d’une progression du niveau de vie des habitants. Les secteurs du logement et du transports sont donc aussi
responsables. Ainsi, le pays comptait en 2018 près de 30 millions de climatiseurs installés. Ils représentent un
investissement incontournable pour le confort des personnes, particulièrement pendant les périodes de forte
chaleur où la température peut avoisiner les 50°C. Ces appareils font néanmoins grimper la consommation
électrique du pays et causent aussi une forte pollution.190
Australie : une transition énergétique qui peine à se concrétiser face à l’importance du charbon
L’Australie, deuxième pays-continent du périmètre en superficie, et avec une population de 25 millions d’habitants,
connaît un enjeu similaire de dépendance aux énergies fossiles, qui représentaient 93% de la consommation
australienne d’énergie primaire en 2016 selon les dernières données de l’AIE. Malgré une baisse de 12% de la
contribution du charbon dans ce mix au cours de la dernière décennie, cette énergie reste au cœur du système
énergétique australien : le pays dispose des 4èmes réserves mondiales. Ce combustible présente ainsi l’avantage
d’être peu coûteux sur le territoire, et compte pour 74,5% de la production nationale d’énergie et presque deux
tiers de la production électrique (voir graphique). Cela a des conséquences sans précédent sur les émissions de GES
du pays, qui ont augmenté de près de 50% depuis 1990. Bien que l’intensité carbone de la production électrique
Australienne ait baissé depuis 2015, elle reste particulièrement élevée par rapport aux autres pays développés de
l’OCDE.191

Figure 23 : Mix électrique par source d'énergie en Australie en 2016. Source : International Energy Agency, 2016.

L’Australie étant le premier exportateur mondial de charbon (elle exporte 90% de sa production), le matériau est
au centre des questions économiques et politiques du pays. La majorité gouvernementale, libérale, est elle-même
divisée entre les pro-charbon et les plus modérés, prêts à accepter des mesures de réduction des émissions qui
pénaliseraient le combustible. L’Australie est souvent pointée du doigt pour sa réticence sur le plan de l’atténuation
du changement climatique ; une tendance d’autant plus paradoxale aux yeux de la presse étrangère que le pays
subi de plein fouet les conséquences du changement climatique. Les vagues de sécheresse qui affectent le pays
sont une catastrophe pour les agriculteurs du pays mais aussi pour la population, soumises à de sévères restrictions
d’usage de l’eau (voir partie Eau), et aux risques naturels comme les incendies (voir partie risques naturels.)192
Au-delà de l’impact de cette dépendance aux énergies fossiles sur la contribution au changement climatique, les
territoires qui ne produisent ni de pétrole ni de charbon sont contraints d’importer les matières premières, ce qui
pèse sur les dépenses et la souveraineté des territoires. Le transport de ces matières premières est par ailleurs une
source supplémentaire d’émissions de GES.

190
L’Energeek, 2019, « L’Inde vise les 100GW de renouvelables d’ici fin 2020 »,
https://lenergeek.com/2019/12/26/inde-renouvelables-stockage-transition-energetique/ , consulté le 05/11/2020
191
OCDE/IEA, 2018, Energy policies of IEA countries, Australia 2018 Review.
192
Novethic, 2020, « L’Australie choisit le charbon contre le climat. »,
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/l-australie-choisit-le-charbon-contre-le-climat-146242.html ,
consulté le 05/11/2020.
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La Réunion importe 81% de son énergie primaire à travers ses importations de pétrole et de charbon. Les
Comores et Madagascar importent 90% de leur énergie commerciale193 sous forme de combustibles fossiles. L’Île
Maurice dépend à 84% des énergies fossiles pour son approvisionnement énergétique, et les Seychelles, à 95%.
Comme le montre le graphique ci-dessous, presque la totalité des Etats du périmètre sont net importateurs, à
l’exception de l’Australie et du Mozambique. L’Australie est un cas particulier dans la zone puisque, du fait de ses
importantes réserves de charbon, elle exporte presque 3 fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme.

Figure 24 : Importations d'énergie nette (% de la consommation totale) en 2014. Source : EY à partir de Banque Mondiale,
2020

Un fort potentiel pour les énergies renouvelables
Le développement des énergies renouvelables (ENR) est très inégal entre les pays de l’océan Indien. La part des
énergies renouvelables dans l’énergie consommée totale est ainsi de 1% aux Maldives, autour de 10% à Maurice,
10% aux Seychelles contre 75% au Kenya ou 87% au Mozambique. Madagascar affiche un taux d’ENR dans la
consommation totale énergétique de 72%, les Comores de 46% en 2014. Le graphique ci-dessous présente
l’évolution depuis 1990 de la proportion des ENR dans l’énergie totale consommée. Par ailleurs, à La Réunion, la
part d’ENR a atteint 12,5% de la consommation d’énergie primaire194 en 2019.195 Les ENR représentaient
seulement 1,4% de la consommation d’énergie primaire à Mayotte en 2011.196

193
Energie achetée, qui exclut l’autoconsommation locale, par exemple de bois-énergie, ou de déchets végétaux et
tourbeux comme combustibles
194
Il existe une différence entre les indicateurs fournis par la Banque Mondiale et les Observatoires de l’énergie de
Mayotte et la Réunion. La Banque Mondiale donne la part d’énergie renouvelables dans l’énergie consommée totale, soit
l’énergie finale, utilisée pour la satisfaction des besoins anthropiques. Mayotte et la Réunion fournissent la part d’énergie
renouvelable dans l’énergie primaire, c’est-à-dire l’énergie consommée finale, additionnée à toutes les pertes d’énergie ayant
eu lieu au cours de la transformation industrielle de l’énergie (par exemple du charbon vers l’électricité).
195
Observatoire Energie Réunion, 2020, Bilan énergétique de la Réunion, Les chiffres clés 2019.
196
Observatoire Mahorais de l’Energie, 2013, Bilan énergétique Ile de Mayotte, Les chiffres clés 2011.
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Figure 25 : Consommation d'énergie issue de sources renouvelables en % du total. Source : EY à partir de Banque Mondiale,
2020

Il est aussi important de considérer la part des ENR dans la production électrique finale. A la Réunion, cette part
a atteint 31,2% de la production électrique en 2019197. Les ENR représentaient 5,3% de la production électrique
en 2011 à Mayotte.198 Dans l’ensemble des pays de la zone, on retrouve une hétérogénéité, avec une nouvelle fois
les pays du Sud-Est du continent Africain en première ligne : le Mozambique, le Kenya, et la Tanzanie. Le reste de
la production électrique des pays est caractérisée par plus de 60% d’électricité produite à partir de sources fossiles
(pétrole, charbon et gaz). La production d’électricité en 2016 provenait des ENR à hauteur de 30% à Madagascar
(principalement de l’hydroélectricité)199, 22% à Maurice, 9% aux Seychelles200 et 1% aux Maldives en 2014.201 La
France se distingue par l’importante part de nucléaire dans le mix électrique. Une différence importante apparaît
ici entre la part des ENR dans la consommation totale d’énergie, présentée plus haut, et la part des ENR dans
l’électricité produite.

Figure 26 : Mix électriques dans les territoires de la zone en 2014. Source : EY à partir de Banque Mondiale, 2020 202

197
198
199
200
201
202

Observatoire Energie Réunion, 2020, Bilan énergétique de la Réunion, Les chiffres clés 2019.
Observatoire Mahorais de l’Energie, 2013, Bilan énergétique Ile de Mayotte, Les chiffres clés 2011.
Observ’ER, 2013, La production d’électricité d’origine renouvelable : détails par pays et par région.
CEROM, 2018, Atlas de l’océan Indien.
Banque Mondiale, 2020.
Pas de données disponibles sur ces indicateurs pour Madagascar, les Comores, les Seychelles et les Maldives.
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Un engagement vers la transition énergétique pour les territoires
La Commission de l’océan Indien (COI) reconnaît le potentiel des ENR pour palier à la fois au problème de
dépendance énergétique de ses pays membres, à leur manque d’accès à l’électricité (76% des habitants de la zone
sont privés d’accès à l’électricité, ou disposent d’une alimentation électrique peu fiable et coûteuse), mais aussi
aux utilisations répandues du bois pour la cuisine et le chauffage, qui pèsent sur la déforestation.203 La Réunion et
de Mayotte affichent, du fait de leur soumission aux lois françaises et européennes (voir partie cohérence du
programme avec les objectifs nationaux), de fortes ambitions : dans les outre-mer, l’objectif de la France est de
parvenir à l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Cet objectif ne comprend pas le transport
aérien.204Maurice vise un objectif de 35% d’énergies d’origine renouvelable en 2025. Les Seychelles affichent
l’ambition du 100% renouvelable à 2050. Les Comores visent d’intégrer 50% d’énergies renouvelables d’ici 2030.
Madagascar met pour, sa part, la priorité sur l’accès à l’électricité.
Le solaire photovoltaïque et la biomasse : des secteurs clé pour la zone
D’après la COI, le solaire photovoltaïque et la biomasse sont les principales énergies-ressources qui permettront
à terme aux pays de la région de s’affranchir des énergies fossiles.205 La PPE régionale de La Réunion, pour 2023
et 2028, entend aussi s’appuyer sur la conversion des centrales à charbon et fioul, notamment à travers le
développement du solaire, pour atteindre les objectifs de l’île de plus de 81% d’ENR dans la production électrique.
L’énergie photovoltaïque (PV) à La Réunion vise à passer de 8-9% aujourd’hui à près de 21% en 2028, pour atteindre
500 MW. Les autorités locales souhaitent doubler la puissance installée. La zone océan Indien dispose d’un fort
potentiel pour l’énergie solaire.206 Dans ce domaine, les besoins en recherche et innovations technologiques ainsi
qu’en transferts d’expertises au niveau régional restent importants.
A La Réunion, le but est aussi de massifier le développement des ENR les plus matures, avec une conversion des
centrales charbon bagasse à la biomasse à l’horizon 2023. 207
ZOOM : la biomasse, source d’énergie renouvelable
Sur l’île de La Réunion, l’énergie de la biomasse solide provient majoritairement de la bagasse, c’est-à-dire du résidu
fibreux issu de la canne à sucre une fois que l’on en a extrait le suc. La bagasse représentait 7,9% de la production
électrique de la Réunion en 2019, la PPE vise une augmentation à 36% d’ici 2028.208 L’Île espère ainsi convertir à
l’énergie verte les deux centrales Albioma du Gol et de Bois Rouge qui fournissent 56% de l’électricité réunionnaise.
Il existe ici un fort potentiel pour les échanges de connaissances. L’Île Maurice a par exemple développé des cannes
énergies à la croissance rapide pour être récoltées deux fois par an, ce qui permet d’augmenter les rendements des
cultures énergétiques. 209 Pour atteindre l’objectif fixé par la PPE, La Réunion devra importer de la biomasse : elle
ne dispose que de 30% de ressources locales suffisantes. Bien que des importations lointaines de biomasse
resteraient moins émettrices en GES qu’une production au charbon ou au fioul210, le développement de filières
régionales est encouragé par les autorités, afin d’appliquer un facteur kilométrique aux importations énergétiques,
et s’orienter vers une souveraineté énergétique Indianocéanique. La centrale d’Albioma envisage ainsi
l’importation de plaquettes de bois depuis le Mozambique, l’Afrique du Sud ou l’Asie du Sud-est. Une collaboration
avec Madagascar peut aussi bénéficier à cette filière. 211
Dans le cadre du projet « Energies » de la COI, une étude a démontré un potentiel important dans la région pour
l’utilisation de la biomasse ligneuse (c’est-à-dire forestière, résidus agricoles et agro-industriels secs, etc.) pour la
production d’électricité contribuant ainsi à une meilleure autonomie énergétique. Elle peut surtout constituer une
source complémentaire intéressante aux énergies renouvelables intermittentes telles que le solaire. Les filières
biomasse sont en plus potentiellement créatrices d’emploi en milieu rural. Par exemple, à Maurice, l’étude conclut
que la biomasse représentait une réelle opportunité pour l’île Rodrigues avec l’eucalyptus. L’étude a évalué le
potentiel des différentes catégories de biomasse ligneuse dans chaque État membre et recommande une évaluation

203
Commission de l’océan Indien, 2019, Rapport d’activité 2019.
204
Région Réunion/Eco-stratégie Réunion, 2018, Evaluation environnementale de la PPE révisée 2019-2023/20242028.
205
COI, 2020, Actes du Forum des énergies renouvelables, https://www.commissionoceanindien.org/wpcontent/uploads/2020/01/Forum-des-%C3%A9nergies-durables-Seconde-%C3%A9dition-Fran%C3%A7ais.pdf , consulté le
25/11/2020
206
Commission de l’océan Indien, 2019, Rapport d’activité 2019.
207
Région Réunion/Eco-stratégie Réunion, 2018, Evaluation environnementale de la PPE révisée 2019-2023/20242028.
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plus poussée pour certaines catégories (coques de coco pour les Seychelles, les balles de riz pour Madagascar et
les déchets verts urbains pour Maurice, La Réunion et les Seychelles). 212
Il est cependant nécessaire de conjuguer leur développement aux autres priorités des pays telles que la sécurité
alimentaire et le logement. Les territoires de l’océan Indien font aussi face à des défis en commun, comme la
concurrence avec les cultures vivrières et le problème de la déforestation. Il s’agit en effet de s’assurer d’une
gestion durable des cultures énergétiques. Les différences de développement économique et les disparités en
termes de priorité (plus tournée vers l’accès à l’électricité pour Madagascar par exemple) présentent aussi un frein
potentiel à ces échanges.
La biomasse liquide est aussi un sujet de développement à la Réunion, bien que moins mature. Le producteur
d’électricité local Albioma pourrait ainsi utiliser les surplus de bagasse dans une TAC (turbine à combustion)
fonctionnant au bioéthanol de canne à sucre, ouverte en 2019 à Saint-Pierre. Là encore, le bioéthanol présentes
des opportunités de coopération, notamment avec l’Île Maurice. Une étude du potentiel des biocarburants dans
les pays membres de COI est menée dans le cadre du projet « Energies ». 213
La méthanisation reste encore peu développée à La Réunion. Le sujet n’est donc pas développé pour les autres
territoires.
Hydroélectricité
Les énergies renouvelables du Mozambique et dans une moindre mesure de la Tanzanie se concentrent sur
l’hydroélectricité. A La Réunion, la puissance installée de cette source d’énergie atteint ses limites : le
développement de l’hydroélectricité passe désormais par l’optimisation des centrales existantes, la petite et la
micro-hydroélectricité, y compris sur les réseaux d’irrigation, voire d’adduction d’eau potable et
d’assainissement.214 De la même façon, à Madagascar, un seul projet du programme ENERGIE de la COI était
consacré à l’hydroélectricité. L’hydro-électricité n’est pas non plus pertinente dans les autres territoires de la COI.215
L’éolien terrestre et marin
L’éolien terrestre vise à passer de 1% en 2023 à 4% en 2028, pour atteindre 91,5 MW de puissance installée à La
Réunion. C’est donc une énergie en développement, bien que moins prioritaire pour l’île que les autres ENR
matures. L’éolien offshore flottant est identifié comme une source de recherche et d’innovation potentielle dans les
territoires insulaires et peu connectés de l’océan Indien, afin d’optimiser l’atout naturel de leur surface maritime, à
l’inverse d’une surface terrestre limitée.216 Pour autant, l’éolien offshore présente des contraintes, comme la
nécessité de parcs très grands pour devenir rentables, et leur impact sur la biodiversité et les milieux marins.
La géothermie
Ce secteur est considéré dans la zone, mais ne devrait pas dépasser 5 MW de puissance installée d’ici 2028 à la
Réunion. Le Kenya est le 1er producteur d’énergie géothermique en Afrique, et le 9ème à l’échelle mondiale sa
production électrique provient à 46% de la géothermie. Des potentialités existent également aux Comores.
Les énergies hydrauliques marines
Les énergies hydrauliques marines (des courants) font aussi l’objet d’expérimentation dans la zone. Ces
développements restent peu concluants à date sur la houle217, La Réunion ne connaissant pas de marées.
Le projet ENERGIES du 11ème FED, et le réseau de la transition énergétique de l’océan Indien (io-ETN) lancé en 2019
visent à développer la coopération dans le domaine des ENR. Les besoins restent toutefois importants, pour
consolider l’existant (Observatoire de l’énergie, plateformes de partage de connaissances, capacités des acteurs),
poursuivre le développement de l’énergie solaire, développer la biomasse et intégrer la question énergétique dans
les projets d’aménagement et de développement.218

Les transports : un gisement important de baisse des émissions de GES pour La Réunion et
d’autres territoires de la zone
Le deuxième poste le plus important de contribution au changement climatique sont les transports. A la Réunion,
la consommation de carburants fossiles dans les transports routiers et aériens représente 39% des émissions de
GES régionales (en 2017).219 A Mayotte, les transports sont responsables de 42% des émissions de CO 2 (bilan de
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2019 hors UTCF).220 Il s’agit d’un poste d’émissions de GES majeur dans d’autres pays de la zone. Le tableau cidessous présente la part des émissions de CO 2 attribuables au secteur du transport en 2014, et la variation entre
1990 et 2014.

Tanzanie
Mozambique
Kenya
Sri Lanka
France
Maurice
Australie
Afrique du Sud
Inde

Part en % des émissions de CO2
attribuables aux transports en 2014
58%
57%
53%
48%
42%
26%
25%
12%
11%

Variation entre 1990 et 2014
37%
1%
9%
-30%
29%
-33%
4%
-1%
-6%

Figure 27 : Tableau des émissions attribuables au transport dans l’océan Indien. Source : EY à partir de Banque Mondiale,
2020.

Parmi les territoires du périmètre, les 3 Etats Est-Africains (Tanzanie, Mozambique et Kenya) doivent plus de 40%
de leurs émissions de dioxyde de carbone au transport. C’est aussi le cas du Sri Lanka et de la France. A la Réunion,
les émissions liées au transport tendent aussi à croître. Les émissions du trafic aérien sont en augmentation de
18% depuis 2004, et ont augmenté de 17,9% entre 2016 et 2017, bien qu’une part de ce transport soit
incompressible. Le trafic routier est aussi en hausse (+23% depuis 2004), bien que moins marquée récemment
(+1,3% entre 2016 et 2017). Cela s’explique à la fois par l’augmentation du nombre de véhicules à la Réunion, et
l’augmentation du besoin en mobilité. Les transports représentent 70% de la consommation d’énergie finale à La
Réunion et les modes doux et actifs sont encore peu développés (3% de part modale pour le vélo en 2018).
En matière de transports locaux, la Réunion présente une problématique récurrente de saturation du réseau
routier en particulier aux entrées des espaces urbains. L’étalement de l’habitat ne facilite pas le développement
des transports en commun, dont la part modale stagne autour de 7 %.221 (objectif à 15% d’ici 2030 pour le SRIT).
Plusieurs pistes de coopération existent comme avec l’association des villes de l’océan indien. Les transports
internationaux, eux, constituent un poste d’émissions de GES peu réductible dans la zone, car les besoins, en
particulier en termes d’interconnexion et d’accessibilité par voies aériennes et maritimes, sont bien réels, mais aussi
le transport national (entre elles et vers la métropole) pour Mayotte et la Réunion.
Sur le domaine des transports, il reste à noter que les données d’émissions de CO 2 à l’échelle des territoires sont
calculées à partir des trajets des ressortissants des pays, et non à ceux des visiteurs ou causés indirectement par
les importations de biens. Il s’agit d’un domaine de réflexion important pour la zone, qui cherche à développer sa
souveraineté alimentaire, énergétique, touristique et économique. L’enjeu est particulièrement fort pour les
territoires insulaires du périmètre les moins connectés, et souvent dépendants du tourisme et des importations
lointaines. Ainsi, le plan de développement stratégique de la COI pour 2018-2021 a placé au centre de ses enjeux
la sécurité alimentaire, l’énergie propre, et le tourisme durable pour « accélérer la dynamique de développement
solidaire et inclusif de l’Indianocéanie ».222

Autres sources d’émissions de GES et gisements de baisses
En dehors de l’énergie et des transports, les autres secteurs restent moins prioritaires en termes de gisement de
baisse des GES dans la zone. Pour la plupart des pays du périmètre, ils représentent moins d’un tiers des émissions
totales de CO2, comme le montre le graphique ci-dessous. Les autres secteurs constituent notamment les émissions
de l’agriculture et la pêche, ainsi que le traitement des déchets : ils sont assez faibles dans le bilan carbone des
différents territoires (moins de 5%).

Contribution au changement climatique : synthèse et tendances

⚫⚫

La contribution au changement climatique des territoires est très contrastée selon les territoires de
l’INTERREG océan Indien, selon le nombre d’habitants et le niveau de développement. Face à de gros
émetteurs comme l’Inde, l’Australie et l’Afrique du Sud, les petits territoires insulaires comme la Réunion
représentent un niveau très faible d’émissions de GES à l’échelle du globe. Les territoires partagent
l’enjeu d’émissions principalement dues aux secteurs de l’énergie et des transports.
Les principaux gisements de baisse des émissions de GES portent sur la décarbonation du mix
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énergétique et des transports. La forte dépendance aux énergies fossiles accentue les émissions de GES
mais aussi la facture liée à l’importation de l’énergie pour les petits territoires insulaires. Les territoires
présentent un fort potentiel pour le développement des énergies renouvelables, en particulier avec le
solaire et la biomasse. Celles-ci sont encore peu développées dans les territoires.

➔

On observe une tendance d’accroissement possible de la contribution des territoires au changement
climatique, en particulier à cause du développement économique et démographique des territoires.
Au vu de l’échelle de la contribution des pays comparables à la Réunion, la tendance est néanmoins
mineure. D’autre part, le développement potentiel des ENR peut renverser la hausse des GES ; d’où
une perspective globalement stable.
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Ressource en eau
Une quantité de la ressource en eau fragile
Un accès à l’eau contrasté
Les contrastes socio-économiques de la zone se retrouvent dans les grandes différences d’accès à l’eau entre les
pays. Ainsi, au Kenya, en Tanzanie, à Madagascar et au Mozambique, l’accès des populations à l’eau potable reste
très faible, ne dépassant pas 63%. A Madagascar et au Mozambique, presque la moitié de la population n’avait pas
accès à l’eau potable en 2015, selon les données du CEROM.223 (Voir graphique ci-dessous) Madagascar et l’Union
des Comores ont fait de l’accès à l’eau potable une des priorités de leurs actions compte tenu de ces situations.
Dans les pays les plus en retard concernant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, on note aussi une différence
de taille entre les milieux urbains et ruraux. L’assainissement est encore peu développé dans ces pays et les
systèmes de traitement collectif manquent. Le risque de contamination des eaux superficielles et souterraines est
élevé et a un impact direct sur l’environnement.224

Figure 28 : Accès à l’eau potable en % de la population en 2015. Source : EY à partir de CEROM, 2018.

A La Réunion et Mayotte, les taux d’accès à l’eau potable frôlent 100% selon les données du CEROM. Des systèmes
d’adduction d’eau potable desservent quasiment toute la population. Ces infrastructures sont pérennisées grâce un
bon taux de recouvrement des factures. Malgré ces fortes disparités, les territoires, en particulier insulaires de la
zone partagent des défis en matière de quantité d’eau disponible. Le tableau ci-dessous225 résume ces principaux
enjeux :

Figure 29 : Vulnérabilités liées au contexte naturel sur la ressource en eau. Source : PS Eau, 2016.

223
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CEROM, 2018, Atlas de l’océan Indien.
PS Eau Océan Indien, 2014, Compte rendu du séminaire de lancement du réseau.
PS Eau Océan Indien, 2016, Une dynamique collective en faveur de l’eau et l’assainissement pour tous.
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Un enjeu partagé : faire face aux épisodes de sécheresse et de pénuries
Le stress hydrique est un manque d’eau de qualité satisfaisante et en quantité suffisante pour satisfaire les besoins
humains et ceux de l’environnement. Il est notamment atteint si une population dispose de moins de 1 000 m3 par
habitant et par an. Il y a pénurie si la population a accès à moins de 500 m3 par habitant et par an. Dans la région,
les épisodes de stress hydrique et de pénuries se multiplient et constituent un enjeu commun. L’ensemble des
territoires couverts par le PS Eau (voir tableau) recense des risques de sécheresses et de baisse des précipitations.
Dans certains pays (Comores, Seychelles), la mauvaise gestion des ressources et de leur traitement accroît
l’insécurité. Dans l’ensemble de la région, le manque de données météorologiques fiables entrave aussi la
prévention des épisodes de stress hydrique.226
En Inde, l’augmentation rapide de la population, l’urbanisation et l’industrialisation ont entraîné une augmentation
significative des besoins. La Banque Asiatique de Développement projette que d’ici 2030, le pays sera déficitaire
de ressources en eau de 50%. Comme dans d’autres pays de la zone, le manque d’eau est moins dû aux conditions
climatiques qu’à une exploitation défaillante des réseaux. Sur une pluviométrie annuelle moyenne de 1 170mm,
seulement 6% des eaux de pluie sont stockées. Le manque d’infrastructures et la sous-exploitation de la capacité
des réservoirs d’eau (seulement 25% sont exploités) accentuent la gravité de la situation. 83% des ressources en
eau sont destinées à l’agriculture, 12% à l’industrie et seulement 5% à la consommation des habitants.227
Les Seychelles font face à une vulnérabilité généralisée de leurs ressources en eau et affrontent régulièrement de
graves pénuries.
En Afrique du Sud, en 2019, le pays a connu un stress hydrique après un été particulièrement chaud et sec, des
précipitations en baisse par rapport à la normale, et des consommations accrues. Les niveaux des barrages ont
baissé de 10 à 60% par rapport à 2018 selon les barrages. Les autorités locales ont imposé des restrictions dans
les grandes villes du pays. Ces annonces ont l’effet paradoxal de créer une peur de manquer d’eau chez les
habitants, qui peuvent alors stocker l’eau : le résultat a été que plusieurs zones ont finalement été privées d’eau
dans le centre et le nord du pays. En 2018, dans la ville de Cape Town, des restrictions d’eau drastiques avaient
aussi permis à la population d’échapper de justesse à une pénurie totale. 228
Au Mozambique, la région du Grand Maputo traverse depuis 2015 un épisode de sécheresse persistant, dont
l’impact direct est la baisse du niveau du réservoir d’Umbeluzi, principale source d’approvisionnement en eau de la
capitale. 229
A la Réunion, les réseaux d’eau potable ont vu leurs rendements baisser pour atteindre 55% en 2016. A la Réunion,
l’année 2020 a été marqué par une saison sèche (mai à septembre) record, classée au 2ème rang des saisons les
plus déficitaires en eau depuis 1949 par Météo France. Fin septembre, certaines communes ont mis en place des
coupures d’eau pour limiter l’usage. Fin novembre, des interdictions de laver les véhicules et d’arroser les jardins
(hors potager) et les espaces sportifs se sont additionnées à ces coupures. La situation est plus préoccupante dans
l’Ouest, le Nord et l’Est, à l’exception du Sud-Est qui reste plus épargné. Les autorités locales ont appelé à une
consommation modérée, et ont mis en place des mesures de soutien à l’agriculture et l’élevage (transport d’eau par
la DAAF, un système déjà utilisé en 2019). Une vigilance accrue est aussi portée aux possibles départs de feux. 230
ZOOM : SÉCHERESSE EN 2020 À MADAGASCAR
A Madagascar, les taux d’accès atteignent près de la moitié de la population pour l’eau potable en moyenne et 40 %
pour l’assainissement selon le Joint Monitoring Programme UNICEF-OMS. La ressource en eau est globalement
disponible dans le pays, sauf dans le Grand sud et quelques régions côtières soumises régulièrement à un stress
hydrique.
Au cours de la période sèche de 2020, le pays a connu une grande sécheresse dans les trois quarts de son territoire.
Fin novembre, plusieurs zones autour de la capitale ont été privées d’eau pendant une période allant d’une semaine
à un mois dans certains quartiers. Pour répondre à l’urgence, près de 120 camions-citernes d’une capacité de 10
m3 d’eau chacun ont été acheminés. La société de distribution de l’eau et d’électricité, Jirama, a distribué des bidons
d’eau aux habitants. Les habitants dénoncent néanmoins une attente très longue aux camions citernes, et
l’attribution d’une quantité jugée insuffisante pour les besoins des ménages (3 bidons de 20 litres par jour).
Certaines familles se sont vues obligées d’aller chercher l’eau dans d’autres quartiers où l’eau n’est pas coupée.
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Cet épisode est dû à l’absence de pluie sur les hauts plateaux du Sud de l’île depuis 9 mois, l’étiage des cours d’eau
(baisse des débits en période sèche estivale), mais surtout à un réseau de distribution vétuste. Bien que la
municipalité d’Antananarivo, la capitale, ait entamé des travaux de rénovation, seuls 10 km sur près de 150 km de
réseaux ont pu être changés selon la presse locale. Il s’agit aussi des conséquences de plusieurs années de manque
de planification.231
D’après la dernière étude du Programme Alimentaire Mondial (PAM), à Madagascar, plus de 2 millions de personnes
ont des difficultés d’accès à la nourriture, dont près de 400 000 d’entre elles étaient dans une insécurité alimentaire
sévère, demandant une assistance urgente, à cause des événements climatiques extrêmes, des chocs économiques,
et des nuisibles sur les récoltes.232
La carte ci-dessous montre que ce sont surtout les régions du Sud et de l’Est qui ont été affectées par le passé par
l’insécurité alimentaire.

Figure 30 : Carte de l’insécurité alimentaire à Madagascar. Source : World Food Program, 2020.

La récente sécheresse a provoqué une situation de famine connue sous le nom de « Kéré » en malgache, dans le
pays, déjà fortement affaibli par la crise du covid-19. L’épisode a poussé 750 000 personnes dans l’insécurité
alimentaire sévère233, et près d’1,5 million en difficulté.234Plusieurs associations de la Réunion, réunies à travers
la plateforme, « Agir pour Mada », sont venues en aide aux familles malgaches pour leur faire parvenir des colis
alimentaires et une aide financière.
A l’image de cette crise, Madagascar bénéficie du soutien de plusieurs acteurs internationaux. Cependant, dans un
contexte de hausse des sécheresses, le pays fait face à une faible capacité des structures de gestion des ouvrages,
et un manque de compétences des communes dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage locale. Les opérateurs nongouvernementaux, privés et publics, sont de plus en plus nombreux à intervenir, ce qui rend cruciale la question de
la coordination des actions.235

Une qualité des eaux variable
Que ce soit dans les zones côtières continentales ou sur les îles de petite dimension et à forte densité humaine, la
qualité des ressources en eau devient une préoccupation majeure pour la zone. Si la problématique de l’eau potable
est dominante, les autres usages sont également menacés. Pollutions chimiques et/ou microbiologiques diverses
et plus généralement eutrophisation des eaux avec des efflorescences algales nuisibles constituent des obstacles
parfois insurmontables pour différents pays qui ne possèdent ni les moyens financiers, ni les technologies pour
s’attaquer aux causes de ces dégradations, ni en réduire les conséquences par des approches conventionnelles,
selon le CNRS.236
Il existe là-encore de fortes disparités dans la zone. L’un des pays les plus touché par la pollution de l’eau du fait de
pressions anthropiques est Madagascar. La pollution bactérienne de l'eau, en grande partie causée par une
défécation à l'air libre (DAL) élevée dans certaines régions, et atteignant 40% de moyenne nationale. L'eau
contaminée provoque des diarrhées et des parasites chez les enfants qui contribuent également à la malnutrition
chronique avec des enfants incapables d'absorber suffisamment de nutriments.237
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De même, l’Inde a de nombreux défis à relever. Etant l’un des plus grands utilisateurs d’eaux souterraines au monde,
l’Inde est en train de compromettre la pérennité de ses eaux de surfaces. 70% de celles-ci sont polluées par les
rejets industriels, domestiques, les engrais ou les pesticides.
Mayotte et La Réunion partagent une problématique sanitaire liée au captage de l’eau potable en zones
superficielles du littoral. Bien qu’une zone de sécurité et des contrôles soient établis sur la zone de captage, la
surexploitation des nappes littorales provoque une intrusion d’eau salée dans les aquifères côtiers. Ce phénomène
est l’une des principales causes de la détérioration de la qualité des eaux réunionnaises, et met en danger la
pérennité de l’utilisation des installations de pompage en milieu côtier. 238 Les cartes ci-dessous reflètent l’état de
dégradation des eaux côtières.

Figure 31 : Cartes de l’état des masses d’eaux côtières à la Réunion et à Mayotte. Source : CMUB, 2019

Le développement urbain sur le littoral a fortement augmenté ces dernières décennies, que ce soit à La Réunion ou
à Mayotte. Liée à un fort accroissement démographique, la multiplication des constructions n’a pas été
nécessairement suivie par la création de réseaux d’assainissement et de stations de traitement des eaux usées
bien calibrés, ce qui représente donc un risque de pollution des eaux du littoral.
Plus particulièrement à Mayotte, la plupart des foyers ne sont pas reliés au réseau collectif de collecte des eaux
usées et de nombreux bâtis ne sont pas aux normes et sont toujours insalubres. La collecte des eaux usées et le
traitement des boues peut encore être améliorée à Mayotte selon le PS Eau.239Les installations industrielles et
hospitalières peuvent aussi entraîner des rejets non correctement traités, en lien avec les réseaux insuffisamment
développés. Les lixiviats agricoles sont aussi à considérer en période de fortes pluies, ce qui est davantage lié au
bon calibrage des réseaux d’évacuation des eaux pluviales. Ce dernier point est notamment accentué à La Réunion
par les reliefs qui accroissent le débit des cours d’eau en cas de pluies et facilitent le transport des particules
(matières organiques et/ou polluantes). Lors des fortes pluies, d’importants problèmes de qualité de l’eau sont
encore constatés de manière récurrente sur l’île.240
L’ensemble de ces pollutions viennent s’ajouter aux phénomènes naturels et favorisent l’apparition de pollutions
localisées (bactériologiques, matières organiques, blooms de cyanobactéries pathogènes) pouvant être à l’origine
de défaut de qualité des eaux de baignade ou de contamination des produits de la mer consommés. Le
réchauffement des eaux pourra accentuer ces phénomènes de pollutions et de contamination bactériologiques. 241

Ressource en eau : synthèse et tendances

⚫⚫



238
239
240
241

La qualité et la maîtrise de la quantité des eaux et des milieux aquatiques est globalement
dégradée si on considère l’ensemble des territoire Indianocéanique. Si aujourd’hui les unités de
production permettent de répondre à la demande journalière, les marges de manœuvre sont
faibles et ne permettent pas la gestion des situations de crise, comme le montrent les épisodes
de sécheresses réguliers. Une partie de la population n’a pas accès à l’eau potable dans les
territoires les moins avancés, avec des taux de mortalité liés à l’insalubrité de l’eau et de
l’assainissement encore élevés.
L’évolution climatique risque d’accentuer ces fragilités, avec une tension probable sur la
ressource en eau, du fait d’une augmentation de la demande domestique et agricole, et d’une
moindre disponibilité de la ressource (sécheresses plus fréquentes, baisse de la recharge des
nappes et du débit des rivières). La zone partage le défi d’améliorer ses réseaux de distribution
et d’assainissement de l’eau, à des échelles différentes selon les territoires, mais avec des impacts
généralisés sur l’accès à l’eau et sa qualité.

CMUB, 2019, Projet de document stratégique de bassin maritime Sud océan Indien.
PS Eau Océan Indien, 2014, Compte rendu du séminaire de lancement du réseau.
PS Eau Océan Indien, 2016, Une dynamique collective en faveur de l’eau et l’assainissement pour tous.
CMUB, 2019, Projet de document stratégique de bassin maritime Sud océan Indien.
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Déchets et autres nuisances
Déchets
Pollution plastique en mer
Si l’océan Indien n’est pas l’océan le plus pollué par les déchets (0,58 item au km² pour le front subtropical et 0,03
item au km² pour le front subantarctique, contre 1 à 6 items au km² dans le Sud-Atlantique), la pollution marine
reste un enjeu clé dans la zone. Deux-tiers des déchets sont issus du matériel de pêche, révélant les liens forts entre
pêche et pollution, et l’importance d’une surveillance et d’un partage de bonnes pratiques en la matière. Les déchets
sont aussi majoritairement constitués de plastiques. Les déchets plastiques sont estimés à plus de 60 000 tonnes
dans l’océan Indien. La carte ci-dessous montre la répartition estimée des déchets plastiques dans les océans du
Monde, en nombre de pièces par km2, selon la taille des pièces considérées, dans une étude parue en 2014.242

Figure 32 : Estimation de la concentration du nombre de déchets plastiques dans le Monde. Source : Ersken, 2014

Il s’agit d’une quantité difficile à évaluer, cependant, car des quantités importantes de déchets peuvent ne pas être
connues. En 2019, par exemple plus de 400 millions de fragments de déchets, équivalent à 238 tonnes,
principalement des déchets alimentaires, ont été retrouvés sur un archipel à plus de 2000 km à l’Ouest de
l’Australie, au cœur de l’océan Indien, les îles Cocos. Les chercheurs estiment par ailleurs que la quantité devrait
être jusqu’à 26 fois plus importante sous la surface des plages. 243
La pollution plastique des océans est préoccupante car elle a des conséquences à très long terme sur les milieux
(avec les microplastiques) et la biodiversité. Les poissons consommant du plastique impactent toute la chaîne
alimentaire, et présentent un danger pour la consommation des produits de la mer. La laisse de mer (déchets sur
les plages) présente aussi un danger de blessures, une gêne à la baignade, et une nuisance visuelle aux paysages
naturels.

Gestion durable des déchets : un défi pour la zone
Il s’agit d’un enjeu partagé de la COI, au vu des tonnages de déchets comparables en ordre de grandeur (bien
qu’inégaux), générés dans les îles, et au fait que les volumes générés sur les îles freinent, par une contrainte
d’échelle, la structuration de filières de valorisation locales. Madagascar produit le poids le plus important de
déchets, mais affiche un ratio par habitant plus de dix fois inférieur à d’autres Etats membres de la COI (voir tableau
ci-dessous). Les Comores ont aussi un taux de déchets par habitants faible. A la Réunion, Maurice et les Seychelles,
le développement économique plus avancé s’accompagne d’une forte augmentation des déchets, en particulier sur
les littoraux qui concentrent les activités.

242
Erksen M. et al, 2014, « Plastic Pollution in the World's Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over
250,000 Tons Afloat at Sea”, Plos One.
243
Horvat B, 2019, « Des tonnes de plastiques découvertes dans l’océan Indien », L’Express,
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/des-tonnes-de-plastique-decouvertes-dans-un-archipel-de-l-oceanindien_2078649.html , consulté le 02/12/2020
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La COI a fait établir un diagnostic de la situation de la gestion des déchets dans ses Etats membres, résumé dans
le tableau ci-dessous. L’étude a révélé de grandes disparités dans le niveau de développement des filières de
traitement des déchets. L’intégralité des ordures est collectée en 2018 selon la COI à Maurice et la Réunion, avant
d’être valorisée, transformée, exportée ou éliminée (enfouissement). Cependant, les chiffres recensés par la COI
différent pour La Réunion de la synthèse du gisement de déchets, établie en 2018 dans le cadre de la préparation
du PRGD. Un gisement de 4,37 tonnes de déchets produits est estimé. Sur ce volume, 52% serait valorisé (41% avec
une valorisation de matière, et 11% avec une valorisation énergétique), 9% serait éliminé. En revanche, 39% n’est
pas tracé. 244
D’après l’étude de la COI, le taux de collecte atteint 80% aux Seychelles, et les déchets sont principalement exportés.
Aux Comores et à Madagascar, moins de la moitié des déchets sont collectés. Les centres d’enfouissement de la
zone arrivent à saturation, et des solutions doivent être trouvées. Les déchets présentent un impact considérable
sur l’environnement, à travers la pollution des littoraux et de la mer (voir plus haut), mais aussi du fait des pollutions
diffuses qu’ils induisent dans les sols, infiltrant ensuite les nappes phréatiques, avec un impact le long terme sur
les milieux naturels et la santé humaine.

Déchets produits (tonnes
par an)
Déchets
habitant

produits

Comores

Madagascar

Maurice

Réunion

Seychelles

148 941

689 850

480 000

514 470

86 250

187

28

380

595

911

48

48

100

100

80

par

(tonnes par an)
% de collecte
Mode de traitement

NC (pas de Valorisation
données)
et export

Valorisation et Valorisation (52%)
export
et élimination

Export

Figure 33 : Quantités de déchets et traitement en 2018. Source : EY à partir de COI/ ESPELIA 2018

Figure 34 : Tableau de l'avancée des territoires dans la gestion des déchets. Source : COI,2018

Les pays les moins avancés dans ce domaine sont les Comores et Madagascar. Un réseau informel s’est mis en place
autour de la récupération, la transformation et la revente des déchets ou des produits recyclés, que ce soit à travers
le secteur privé ou les associations locales. De nombreuses initiatives sont lancées par des structures associatives,
mais l’absence de stratégie de gestion clairement définie rend la tâche plus difficile. Aux Comores, les déchets se
retrouvent en grande partie dans des décharges à ciel ouvert à proximité des villages, et le secteur privé n’est pas
réellement impliqué faute de moyens.

244

ESPELIA, 2018, Gisements de déchets produits. Document transmis par la Région.
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Maurice et les Seychelles sont actuellement à un stade plus structuré et disposent de stratégies de gestion des
déchets plus avancées dans la région. Une volonté d’instaurer une économie tournée vers le tri, le recyclage et
respectueuse de l’environnement y est prépondérante. A Maurice, il émane du secteur privé une volonté de mettre
en œuvre des filières de traitement des déchets, d’où une gestion industrielle des déchets plus structurée que celle
des déchets ménagers. Le gouvernement souhaite néanmoins trouver des solutions et revoit actuellement son plan
stratégique de gestion des déchets ménagers. Aux Seychelles, le secteur privé est plus timide et disparate que celui
de Maurice, cependant des efforts pour inciter au tri sont concrètement visibles auprès de la population. L’archipel
a par exemple mis en place une consigne pour la récupération des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique
et des canettes, et les associations participent grandement à la sensibilisation au tri et au recyclage.
Enfin, la Réunion maintient un développement plus avancé dans le secteur grâce à son statut de département
français qui l’oblige à respecter les normes européennes en la matière. La COI perçoit cette avancée comme un
avantage, qui permettrait aux autres pays de profiter du retour d’expérience de l’île afin d’améliorer leur gestion
des déchets ; bien que de nombreux points restent encore à mettre en œuvre afin que la collecte, le tri et le
recyclage des déchets soient plus efficaces. Mayotte dispose aussi d’une gestion organisée des déchets, avec un
Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEMA – voir partie cohérence avec les objectifs régionaux)
depuis 2010, qui répartit les rôles entre le Département et les communes, et fixe des objectifs en termes de
prévention, de collecte, et de réhabilitation de 4 décharges qui existent aujourd’hui sur l’île.
Pour la COI, ce sont les différences réglementaires qui représentent un véritable frein à un potentiel développement
d’une filière de gestion des déchets à l’échelle régionale. Le tableau ci-dessous résume ces principales différences.

Figure 35 : Tableau des cadres réglementaires des déchets dans les territoires. Source : COI, 2018

Il apparaît par exemple que seule la Réunion dispose d’une définition et d’une planification des modes de
valorisation, traitement, et élimination des déchets, ainsi que de mode de financements établis par la loi, y compris
sur la contribution au recyclage et l’élimination des déchets. La réglementation européenne interdit aussi à la
Réunion d’exporter ses déchets dangereux hors pays de l’OCDE. En comparaison, dans plusieurs autres territoires
de la zone, le manque de réglementation entraîne un manque de suivi et de contrôle des installations de traitement,
ce qui n’incite ni au tri ni à la valorisation des déchets, et le manque d’homogénéisation ralentit le développement
régional du secteur. En outre, les coûts de traitement et l’absence de modes de financement ne facilitent pas le
développement des filières de traitement.
Au niveau international, la convention de Bâle constitue une base pour le contrôle et le transfert de déchets, qui
s’applique à la Réunion, Maurice, les Comores, les Seychelles et Madagascar. La convention de Bamako s’applique
aux Comores et à Maurice (interdiction d’importer des déchets dangereux). On ne dispose pas de données sur les
autres pays du périmètre.
Les flux de déchets aujourd’hui entre les Etats insulaires de l’océan Indien sont limités. Beaucoup de déchets de la
Réunion et Mayotte sont encore exportés vers la métropole pour être traités. Par ailleurs, il n’existe pas de flux de
déchets plastiques entre territoires insulaires de l’océan Indien. Les plastiques sont exportés depuis la Réunion pour
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un recyclage, à 90% vers l’Inde, et 10% vers l’Asie du Sud-Est. La carte ci-dessous présente les flux de déchets
principaux de la Réunion et de Mayotte.245

Figure 36 : Carte des flux de déchets depuis la Réunion et Mayotte. Source : Charbuillet et Meurville, 2018.

Il existe ainsi un potentiel de valorisation des déchets dans la zone : la mise en commun de filières permettrait de
réaliser des économies d’échelles. A la Réunion, l’entreprise Cycléa vise le développement d’une filière de
valorisation et de recyclage des déchets ménagers et industriels à la Réunion, et pourrait élargir son champ d’action
à d’autres pays de la zone. Cependant, peu d’initiatives similaires sont recensées à date.
La géographie, la démographie et la réglementation sont autant de difficultés qui, ajoutées aux traditions et cultures
de chaque population, sont des défis régionaux à relever pour mettre en place un transfert des déchets et une
gestion intégrée dans la zone, qui soient durables.246

Autres nuisances
Les espèces exotiques sont une nuisance majeure partagée par les territoires. Nous traitons ce sujet dans la partie
biodiversité.

Déchets et autres nuisances : synthèse et tendances
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Une des nuisances principales auxquelles la zone est confrontée est la pollution par les déchets
(notamment plastique) et leur gestion. L’océan indien est très pollué au plastique, ce qui présente
un danger pour la biodiversité et les écosystèmes.
Il s’agit d’un enjeu partagé dans les territoires insulaires Indianocéaniques, car les quantités de
déchets produites à l’échelle de chaque île ne sont pas suffisantes pour permettre des filières de
valorisation performantes (plus adaptées aux grandes échelles de tonnage). Les systèmes
d’enfouissement des territoires arrivent par ailleurs à saturation, et beaucoup de déchets sont
exportés vers l’Asie pour être valorisés ou recyclés. Il existe une opportunité de développement
d’une filière de gestion plus locale, poussée notamment par la COI, malgré d’importants défis, en
particulier le manque d’alignement des réglementations.
Le manque de coordination dans la zone, et l’accélération de la production de déchets avec
l’urbanisation et le développement économique des territoires, est un risque d’aggravation de la
problématique.

245
Charbuillet C et Meurville JM, 2018, Etude de la gestion des déchets plastiques de la zone COI, Arts et Métiers et
Institut Carnot, https://www.commissionoceanindien.org/wp-content/uploads/2020/01/DOS-15-00180-MEURVILLE-AFDLivrable-final-20180418-vf-1.pdf , consulté le 03/12/2020.
246
COI, 2019, Plan d’action de réduction et de gestion des déchets dans les pays de la commission de l’océan Indien.
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Paysages et patrimoine naturel, immatériel et bâti
La zone Indianocéanique est le siège d’un patrimoine naturel et culturel riche. On recense 38 sites inscrits au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO (naturels et/ou culturels) : 2 à La Réunion, 1 dans les TAAF, 2 à
Madagascar, 2 aux Seychelles, 4 en Tanzanie, 3 au Kenya, 8 en Inde, et 16 en Australie. Nous distinguerons les
paysages et le patrimoine naturel, puis le patrimoine culturel.

Paysages et patrimoine naturel
Le contexte paysager local des territoires Indianocéaniques
Les îles du bassin Sud océan Indien recèlent d’une diversité de paysages sous-marins et littoraux, qui s’explique par
leurs histoires géologiques et naturelles. Certaines, d’origine volcanique et marquées par des reliefs échancrés,
présentent des bassins versants occupés par les activités humaines (culture de la canne à sucre…), pour se terminer
par des côtes rocheuses ou des plages sableuses.
Les paysages côtiers sont donc variés, s’illustrant par la présence de falaises vives et de côtes rocheuses, de côtes
à galets, de côtes sableuses, de baies, voire de linéaires côtiers artificialisés. Une végétation côtière typique vient
également apporter une certaine particularité, telles que les mangroves (à Mayotte, Europa) ou les zones humides
(cas des étangs littoraux de La Réunion). L’originalité paysagère réside aussi dans la présence de volcans (encore
actif La Réunion ou aux Comores, résiduel pour la Petite Terre à Mayotte ou sous-marin en formation au large de
Mayotte), créant des paysages et des habitats originaux. De même, parmi les autres paysages emblématiques, les
presqu’îles ou les îlots de sable blanc sont aussi à considérer. Enfin, les îles Australes, soumises à un climat plus
rude, présentent des ambiances et des paysages typiques des eaux froides. Le milieu marin présente aussi des
paysages remarquables, avec la présence de lagons et récifs coralliens, jouant sur des graduations bleutées. Les
fonds marins participent aussi à cette richesse, au travers de pentes externes et tombants densément habités. La
Réunion a été inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO pour ses « pitons, criques et remparts »
en 2010 ; les Terres et mers australes françaises ont quant à elles été inscrites en 2019. 247
A la Réunion, l’Altas des paysages distingue 2 grands ensembles paysagers, les Hauts et les Bas de l’île. La carte cidessous permet d’en rendre compte. Les Hauts de l’île, soit la Réunion intérieure, regroupent les montagnes, les
cirques, le volcan et les plaines d’altitude tandis que les Bas, ou les pentes extérieures, correspondent aux planèzes
et plaines littorales, ouvertes vers l’océan, ainsi qu’aux zones de cultures.
A Mayotte, le milieu forestier est prédominant, et l’urbanisation reste localisée mais en expansion, dans une zone
réduite. (Voir carte ci-dessous)
A la Réunion comme à Mayotte, l’insularité et la topographie ont contraint les activités humaines à s’installer dans
l’étroite bande littorale des îles. Une grande partie de la surface terrestre des îles est constituée de pentes
supérieures à 15%.

Légende
Délimitations des unités
Sommets principaux
Zones urbanisées
Mangroves
Récifs Coraliens
Lagons

Figure 37 : Carte des deux grands ensembles paysagers à la Réunion et Mayotte. Source : DEAL 2012

Un patrimoine de milieux naturels exceptionnels, fragilisés
S’il n’existe pas d’Atlas des paysages à l’échelle de la zone océan Indien, les territoires insulaires de la zone sont
caractérisés par le partage d’habitats naturels remarquables, véritables écosystèmes côtiers, allant du littoral, à la
mangrove, aux herbiers, et enfin aux récifs coralliens. La préservation de ces milieux, patrimoine naturel fragile,

247

CMUB, 2019, Projet de document stratégique de bassin maritime Sud océan Indien.
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est un enjeu clé pour les îles de la zone. La carte ci-dessous présente la localisation principale de mangroves (en
vert) et coraux (en rouge), ainsi que les stations de surveillance. Les habitats coralliens se retrouvent principalement
sur le littoral d’Afrique de l’Est, autour de Madagascar, des Comores, des Seychelles, de la Réunion et de Maurice.
La carte plus détaillée de Mayotte met aussi en avant la place de premier plan de l’île pour les coraux et mangroves.

Figure 38 : Carte des récifs coralliens et mangroves dans l’océan Indien. Source : Global Coral Reef Monitoring Network
(GCRM), 2017

Figure 39 : Carte des mangroves, herbiers et récifs à Mayotte. Source : Vertigo, 2020

Les milieux naturels du littoral des îles de l’océan Indien forment un ensemble qui interagit et se complète. Le
schéma du CNRS ci-dessous résume ces enjeux.
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Figure 40 : Schéma du continuum insulaire et les principales fonctions exercées par les écosystèmes marins. Source :
CNRS, 2017

Mangroves
Les mangroves se trouvent sur les lagons qui entourent les îles. Leurs racines ont une fonction de frein hydraulique,
et retiennent de nombreux organismes. Ce sont des écosystèmes très productifs qui peuvent fournir aux
populations locales des ressources multiples (poissons, crevettes, bois de construction et de chauffage). Leur valeur
écosystémique a été estimée de 2000 à 9000 dollars/ha/an. Leur rôle notamment de puits de carbone a été
confirmé par plusieurs études scientifiques (10 à 15% de l’absorption du carbone par les océans serait liée à la
présence de mangroves sur les littoraux). La séquestration du carbone (mangroves et herbiers) a été estimée par
le WWF a 14% dans l’océan Indien.248
Parmi les changements issus du réchauffement climatique, l’élévation du niveau des mers est la menace la plus
sensible pour ce milieu. Elle concerne surtout les côtes pour lesquelles des solutions de « repli » de la mangrove ne
sont pas possibles. Mais les menaces les plus immédiates sont celles des aménagements réalisés pour « gagner »
des espaces de développement urbain, de loisir ou économiques (ports, routes littorales, aquaculture, …) ou encore
les rejets des activités humaines qui en s’accumulant peuvent directement ou indirectement « empoisonner » les
palétuviers ou la faune avec laquelle ils sont en interaction permanente.
Le CNRS indique cependant qu’une restauration des mangroves est possible. De très nombreuses initiatives de
protection/restauration de mangroves ont eu lieu dans l’océan Indien essentiellement pour « retrouver » une
protection naturelle contre les effets dévastateurs des houles. Le CNRS recommande une gestion intégrée incluant
celle des systèmes amonts (bassins-versant), des systèmes marins et des populations humaines adjacents. Le
succès dépend également du respect des savoirs traditionnels et des liens culturels, et de l’implication des
populations locales. Il existe un enjeu de formation et de sensibilisation fort, notamment auprès des plus jeunes.
249

Récifs coralliens
Les récifs coralliens sont les fruits de la symbiose entre un animal (le polype) et des algues unicellulaires (les
zooxanthelles). Ils sont adaptés à une température des eaux de surface comprise entre 20 et 30° C, avec un
éclairement suffisant pour permettre la photosynthèse (profondeur et turbidité faible), une salinité particulière et
un substrat stable. Ces paramètres font des coraux des milieux particulièrement fragiles aux changements de
caractéristiques de l’eau que le changement climatique amorce (une hausse d’un degré peut entraîner son
blanchissement, et parfois sa mortalité). (Voir sous partie « Enjeux de vulnérabilités face au changement
climatique ».)

248
GCRMN, 2017, « Les récifs coralliens des pays de la COI », https://www.commissionoceanindien.org/wpcontent/uploads/2020/06/LOW-RES-COI-R%C3%A9cifs-coralliens-PAYS-DE-LA-COI-fr.pdf , consulté le 01/12/2020
249
CNRS, 2017, « Prospective Océan Indien », Les cahiers Prospectives, N°7, https://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/divers18-07/010072607.pdf , consulté le 25/11/2020
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Les coraux sont relativement bien connus à l’échelle régionale et font l’objet d’une attention particulière. Près de
400 espèces de coraux ont été reportées pour la zone ouest de l’océan Indien, avec un fort endémisme, comparable
à celui observé dans le Pacifique.
On trouve dans l’océan Indien 4 classes de récifs : (1) des récifs frangeants autour des îles océaniques et le long
de la côte africaine, (2) des barrières récifales développées au sud de Madagascar (Tuléar) et à Mayotte (qui
possède aussi une double barrière à l’intérieur du lagon, phénomène observé très rarement dans le monde) (3), des
atolls trouvés aux Seychelles et dans le canal du Mozambique et (4) des nombreux bancs coralliens (Nord-ouest de
Madagascar, Mozambique) et océaniques (plateau des Mascareignes et nord des Seychelles). La COI compte 14 000
km2 de récifs dans ses pays membres. Les coraux présentent de nombreuses fonctions vitales, comme leur
capacité à briser 97% de l’énergie des vagues. 250 Dans la zone, près de 3 000 entreprises dépendent directement
ou indirectement de la santé des récifs coralliens. Au moins 1,5 millions de personnes dépendent des pêcheries
récifales pour leur subsistance. Chaque année, près de 400 000 visiteurs apprécient la beauté des récifs coralliens
et paient pour cela. Ces avantages peuvent représenter jusqu’à 3% du PIB de ces pays. Les coraux de la COI
rapporteraient l’équivalent de 327 millions de dollars aux économies (dont 90% du fait du tourisme, et 10% de la
pêche). 251
Avec la hausse des températures, on projette une augmentation de la fréquence des épisodes de blanchissement
et de la mortalité corallienne, corrélée à l’augmentation des taux atmosphériques de CO 2 et à l’acidification des
océans. Le ratio d’un blanchissement massif tous les cinq ans pourrait être atteint dans l’Ouest de l’océan Indien
dès 2088.252 Dans l’océan Indien, deux épisodes de blanchissement massif ont eu lieu : en 1998, avec un recul de
25% de la couverture corallienne et une couverture algale multipliée par 2,5 – du fait notamment d’un épisode
climatique extrême (voir partie « Vulnérabilités face au changement climatique »), et en 2016. 30% des récifs ont
alors présenté des signes de blanchissement, bien que 10% aient connu une mortalité. Le premier semestre de
2016 a été marqué par un épisode de forte chaleur qui a conduit à ce blanchissement. Bien que certains coraux
détruits en 1998 se soient reconstruits, la situation est inégale selon les pays.253
Le projet BIODIVERSITE de la COI, financé par l’Union Européenne, a permis l’amélioration du suivi de la couverture
corallienne dans la zone (voir graphique ci-dessous).

Figure 41 : Evolution du recouvrement en algues et en corail dans les pays de la COI. Source : GCRMN/COI, 2017

L’évolution des coraux est sujette aux évolutions climatiques, mais aussi aux activités humaines :
►

Les aménagements côtiers sans précaution détruisent les récifs.

►

Les eaux usées domestiques et agricoles favorisent le développement des algues au détriment de celui des
coraux constructeurs de récifs. La couverture algale est notamment due à l’eutrophisation des milieux par
rejets d’eaux usées et engrais.

►

Les apports de sédiments étouffent les coraux.

►

La pêche non durable - techniques destructrices, surexploitation - modifie les équilibres du milieu. En effet,
la présence d’organismes herbivores qui se nourrissent des algues est essentielle pour éviter l’étouffement
des coraux.

250
GCRMN, 2017, « Les récifs coralliens des pays de la COI », https://www.commissionoceanindien.org/wpcontent/uploads/2020/06/LOW-RES-COI-R%C3%A9cifs-coralliens-PAYS-DE-LA-COI-fr.pdf , consulté le 01/12/2020
251
GCRMN, 2017, « Les récifs coralliens des pays de la COI », https://www.commissionoceanindien.org/wpcontent/uploads/2020/06/LOW-RES-COI-R%C3%A9cifs-coralliens-PAYS-DE-LA-COI-fr.pdf , consulté le 01/12/2020
252
DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire Défense et Climat, 2019, Rapport d’étude n° 9 Prospective Océan
Indien occidental.
253
GCRMN, 2017, « Les récifs coralliens des pays de la COI », https://www.commissionoceanindien.org/wpcontent/uploads/2020/06/LOW-RES-COI-R%C3%A9cifs-coralliens-PAYS-DE-LA-COI-fr.pdf , consulté le 01/12/2020
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Les récifs dégradés ont la capacité de se rétablir mais la fréquence des évènements climatiques préjudiciables ne
leur en laisse pas le temps, notamment lorsqu’ils sont fragilisés par ces activités humaines.
Bien que les récifs présentent aujourd’hui une meilleure résistance que le déclin massif observé dans les années
1990 (voir graphique), leur sauvegarde reste un défi majeur.

Patrimoine culturel
D’après la COI, les pays membres partagent une même géographie, insulaire et océanique, une histoire commune
et des généalogies imbriquées. Comme le rappelle l’organisation, ce socle culturel fonde un esprit de solidarité qui
anime la coopération régionale. Pour la COI : « Il importe de faire vivre le sentiment d’appartenance à un même
espace régional et de défendre les valeurs communes de l’Indianocéanie. » L’identité « Indianocéanique » vient
d’une appellation du Mauricien Camille de Rauville. C’est ce terme qui a inspiré la COI pour désigner la région du
sud-ouest de l’océan Indien : l’Indianocéanie, « lieu de brassage entre Afrique, Europe et Asie, qui a produit une
civilisation originale. » La Commission de l’océan Indien a organisé en 2013 le premier colloque scientifique sur
l’Indianocéanie. Cette conférence qui a vu la participation d’experts d’horizons variés (historiens, sociologues,
géographes, anthropologues, chefs d’entreprise, journalistes, architectes…) a permis de mieux saisir les éléments
qui fondent l’originalité de l’Indianocéanie, et son identité.
Une partie de l’histoire est en effet partagée dans la zone du fait de la colonisation, l'esclavage, et la lutte contre
ces dominations, qui ont affecté de nombreux territoires autour de l'océan Indien. Ainsi, la construction d’un
itinéraire de mémoire « Les routes de l’esclave et de l’engagé » dans l’océan Indien a été initiée par la Chaire de
l’UNESCO à l’université de La Réunion en 2004. Cette route relie les principaux lieux de départ et d’arrivée des
travailleurs — esclaves ou engagés — transportés d’Afrique, de Madagascar, d’Inde et de Chine pour les besoins de
l’économie coloniale aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Sept sites ont été retenus dont Fort Dauphin, à Madagascar ;
Saint-Paul à La Réunion ; l’Ilha de Mozambica au Mozambique, le Morne à l’île Maurice, Mayotte pour l’Archipel des
Comores ; et Pondichéry pour l’Inde.
La zone partage ainsi un patrimoine immatériel, dont les langues, avec le français parlé dans plusieurs îles, l’anglais,
mais aussi le créole, langue commune aux territoires.
La culture constitue un lien important de coopération régionale. La COI s’est engagée de manière forte en faveur
du développement et de la promotion de la culture Indianocéanique. Une stratégie culturelle régionale a été
impulsée en 2013 et un hymne, baptisé « Ensemble », adopté en 2014. Le Marché des Musiques de l’océan Indien
(IOMMA) a aussi été créé et structure la filière de la danse et de la musique. La COI a produit, en mars 2020, une
étude de préfaisabilité visant à la conception d’un projet régional de développement de ce secteur, avec l’appui de
l’AFD. Des projets de développement des industries audiovisuelles, des arts vivants ou autres (comme la cuisine)
sont aussi mis en avant pour développer les liens dans la zone. L’Iconothèque et la Phonothèque de l’océan indien
ont été cofinancés par le programme Interreg 2014-2020 (collecte d’éléments patrimoniaux -images, musique- et
valorisation numérique innovante).254

Paysages et patrimoine : synthèse et tendances

⚫⚫

➔

Le territoire Indianocéanique est riche de multiples identités paysagères et de spécificités comme la
présence des reliefs volcaniques, de zones humides ou de milieux naturels spécifiques comme les
récifs coralliens et les mangroves. Le développement de la région et l’urbanisation future, ainsi que
les menaces du changement climatique, posent la question du maintien de la diversité des paysages,
en particulier sur le littoral. Le patrimoine immatériel et culturel des territoires insulaires de la région
est au cœur de plusieurs actions de coopération de la part des acteurs, qui partagent notamment une
histoire, une langue, des arts de vivres etc.
Les tendances observées aujourd’hui se caractérisent par un risque de dégradation du patrimoine
naturel qui joue un rôle important à la fois au niveau de l’identité de la région, pour l’économie et le
tourisme, mais aussi pour la biodiversité locale. Si certains milieux comme les récifs et les mangroves
ont subi de fortes dégradations par le passé, la situation se stabilise, et l’attention majeure
actuellement portée à ces richesses naturelles de la zone peut permettre leur restauration et
protection. La hausse des échanges dans la zone pourrait par ailleurs renforcer l’identité commune
et faire vivre le patrimoine immatériel.

254
COI, nd., «Patrimoine et tourisme », https://www.commissionoceanindien.org/patrimoine-et-tourisme-enindianoceanie-2013-2015/ , consulté le 01/12/2020
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Utilisation des sols et pollutions
Occupation des sols
Des territoires marqués par une urbanisation croissante et des contraintes géographiques
fortes
L’occupation des sols dans les territoires Indianocéaniques a été conditionnée par la topographie, la géologie, les
conditions climatiques et le caractère insulaire de certains d’entre eux.
A la Réunion et Mayotte, les territoires sont marqués par leur caractère exigu au fort relief, d’où une concentration
des zones urbaines et agricoles sur les littoraux et les pentes extérieures. Les cartes ci-dessous témoignent du
caractère particulier de l’occupation des sols propre à ces îles. La concentration des activités et de l’artificialisation
des sols sur le littoral est aussi une caractéristique des Seychelles, des Comores, des Maldives et de Madagascar.

Figure 42 : Carte de l'occupation des sols à la Réunion. Source : DAAF Réunion, 2016

Figure 43 : Carte de l'évolution de la surface urbaine à la Réunion. Source : Agorah, 2016
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Figure 44 : Carte de l’occupation des sols à Mayotte en 2012. Source : CGDD, 2019

Une des problématiques de pression sur l’utilisation des sols est donc la présence de l’urbanisation dans un espace
contraint dans ces îles.
A la Réunion, le taux d’urbanisation du littoral est passé de 48,5% en 1995 à 67% en 2015. (Voir carte) Si
l’urbanisation a entrainé une baisse de la superficie d’espaces naturels, ceux-ci restent très protégés, 42% du
territoire faisant partie du parc national. L’île compte également plus de 100 000 ha d’Espaces Naturels Sensibles,
1 068 ha de sites classés, 471 ha de sites inscrits, 447 ha de réserves naturelles nationales continentales et 1480
ha d’espaces protégés. Les espaces agricoles, après avoir diminué assez rapidement, sont stables depuis quelques
années. Cette stabilisation autour de 19% du territoire 255 est accompagnée d’une mutation de l’assolement avec
une diminution des cultures cannières et un développement des cultures de diversification et de l’élevage. La
culture de la canne (53% de la SAU) présente ainsi un exemple éclairant des tensions d’usages des sols qui existent
à la Réunion.256
Par ailleurs, les sols agricoles à la Réunion sont presque partout en contact rapproché avec les zones urbanisées,
ce qui peut présenter un risque pour la pollution des surfaces agricoles (écoulement d’eaux polluées, rejet de
déchets, etc.)257
A Mayotte, on retrouve une tendance d’évolution comparable : la baisse de 1,29% des surfaces agricoles entre
2006 et 2012 est associée à une croissance des territoires artificialisés de 6,93%, correspondant à un transfert
entre ces deux occupations du sol. 258 L’artificialisation à cette période s’est faite à plus de 80% pour des surfaces
urbanisées. Dans la dernière décennie, les milieux naturels terrestres ont observé un recul important, et ne
représenteraient plus que 5% dans l’île aujourd’hui. Cela est dû à un défrichement massif (1500 ha entre 2011 et
2016), provoqué par la pression démographique (urbanisation) et les pratiques d’agriculture sur brûlis. Cette
évolution des milieux a des conséquences en chaîne, avec une artificialisation qui accélère l’érosion, et les dépôts
dans les lagons, menaçant plusieurs espèces. 259
Ces évolutions dans l’occupation des sols révèlent les pressions relatives d’utilisation des sols dans les territoires
exigus des îles. Aux Comores, on retrouve un enjeu similaire, en particulier dans l’île d’Anjouan, où les littoraux sont
si densément peuplées que les agriculteurs sont contraints de cultiver sur les pentes des montagnes, ce qui

255
DAAF, 2019.
256
DAAF Réunion, 2016, « Filière canne : présentation », http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Presentationproduction , consulté le 02/12/2020
257
Région Réunion/Eco-stratégie Réunion, 2018, Evaluation environnementale de la PPE révisée 2019-2023/20242028.
258
CGDD, 2019, Atlas régional de l’occupation des sols en France.
259
Deleu, Y., 2021, « Le dugong pourrait disparaître dans la décennie à venir. », Le Quotidien de la Réunion
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provoque des phénomènes de déforestation et d’érosion des sols, en particulier en l’absence de travaux de
terrassement.260
Si l’on ne dispose pas de données sur l’évolution de la surface artificialisée et urbanisée pour l’ensemble des pays
de la zone, la population urbaine est un indicateur qui témoigne néanmoins de la croissance et la densification des
villes. La part de la population urbaine reste relativement faible dans la plupart des territoires concernés : elle ne
dépasse pas 40% pour Maurice, les Maldives, Madagascar, le Mozambique, les Comores, le Kenya et le Sri Lanka.
Seule l’Afrique du Sud a atteint 65% et les Seychelles 55%. L’Australie a une population très majoritairement urbaine.
Ces différences reflètent une fois de plus les grandes disparités de niveau de développement dans le périmètre. Un

point commun de plusieurs territoires est la forte croissance de la part de la population urbaine à l’échelle historique
(voir graphiques ci-dessous). Les Maldives, Madagascar, le Mozambique et le Kenya sont les territoires où la
croissance urbaine a le plus augmenté (plus de 4% par an) récemment.
Figure 45 : Graphiques de la part de la population urbaine (gauche) et taux annuel de croissance urbaine
(droite). Source : EY partir de Banque Mondiale, 2020
La concentration des personnes et l’étalement urbain ont des conséquences à la fois sur l’utilisation des terres,
mais aussi sur la pollution des sols, dans les zones d’activités industrielles notamment, et lorsque la croissance
urbaine rapide ne s’accompagne pas du développement d’infrastructures de traitement de l’eau, d’assainissement,
et de traitement des déchets adaptés.

Des sols soumis à des pressions
Une érosion prononcée
L’érosion des sols est un enjeu significatif pour la zone261, lié à la fois au phénomène d’érosion côtière (par la houle),
et au danger des glissements de terrain qui peuvent se produire lors des inondations :
►

générées par des pics de pluies intenses ;

►

lors des débordements des cours d’eau dus à une saturation des nappes avec la montée des eaux marines ;

►

lors des inondations provoquées par les pluies et le vent fort pendant un cyclone.

Nous traitons ce risque dans les parties risques naturels et vulnérabilités face au changement climatique.
L’érosion des sols du fait de ces risques naturels est aussi accentuée par des pratiques humaines, comme le
défrichement et l’imperméabilisation (constructions) qui rendent le sol plus vulnérable aux ruissellements lors
d’inondations, et à l’érosion côtière.262

260
DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire Défense et Climat, 2019, Rapport d’étude n° 9 Prospective Océan
Indien occidental.
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Région Réunion, 2017, Profil environnemental régional – Fiche sols.
262
CMUB, 2019, Projet de document stratégique de bassin maritime Sud océan Indien.
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ZOOM : l’enjeu de la déforestation à Madagascar et au Mozambique
Madagascar connaît un enjeu de déforestation. D’après une étude de la revue Biological conservation parue en
2018263, le pays a perdu 44% de sa surface forestière en 60 ans (entre 1953 et 2014), un phénomène qui s’accélère
encore. D’après Global Forest Watch, en 2017, Madagascar se classait au 4ème rang des pays en termes de
déforestation, avec 510 000 hectares détruits en une année, soit la disparition de 3,8% des forêts sur la période.
(Voir graphique ci-dessous) Les scientifiques du CIRAD formulent une autre inquiétude : les massifs forestiers
restants sont extrêmement fragmentés, 46 % des zones forestières se situant désormais à moins de 100 mètres
d’une lisière où d’un espace ouvert. (Voir carte) Cela représente une menace pour la biodiversité, mais aussi les
ressources (bois, produits forestiers pour la consommation alimentaire et pour la médecine). Les sols sont aussi
protégés par la forêt, qui permet aussi de limiter les sécheresses. La déforestation a pour conséquence
d’importantes émissions de CO2, non seulement en détruisant des puits de carbone mais aussi par la combustion.
L’UTCAF (Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie) représenterait ainsi près de 82
% des émissions totales du pays entre 2005 et 2010.264

Figure 46 : Perte de surface boisée à Madagascar par an (milliers d’hectares). Source : Biological conservation, 2018.

263
Villedent G et al., 2018, “Combining global tree cover loss data with historical national forest cover maps to look at
six decades of deforestation and forest fragmentation in Madagascar”, N°22 June 2018, Biological conservation.
264
DGRIS (Ministère des Armées) / IRIS, Observatoire Défense et Climat, 2019, Rapport d’étude n° 9 Prospective Océan
Indien occidental.
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Figure 47 : Carte de la déforestation à Madagascar. Source : Biological conservation, 2018.

Outre le facteur de risque naturel, évoqué dans la partie dédiée (combinaison de sécheresse, de forte chaleur et de
vents forts), Madagascar fait surtout face à des pratiques agricoles qui ont recours au feu pour plusieurs raisons. Il
peut s’agir de défricher un terrain, de générer un sol fertile pour la repousse et /ou pour l’alimentation du bétail, de
protéger les alentours d’un champ des prédateurs ou nuisibles. La culture sur brûlis est aussi pratiquée dans le pays
pour le riz, le maïs et les arachides. Elle consiste à brûler une parcelle où les arbres ont préalablement été coupés
et séchés. Cette action vise à obtenir plus de cendres, et rend la terre plus fertile pendant les premières années
d’exploitation (jusqu’à 3 ans). Néanmoins le rendement baisse ensuite fortement.265 L’agriculture se développe au
détriment de ces terres pour la population, mais aussi l’exportation.
Si le gouvernement a annoncé vouloir reboiser 60 millions d’arbres à partir de 2019, les scientifiques signalent
l’importance de la conservation de forêts naturelles, siège de la biodiversité endémique. Les projets de replantation
doivent aussi répondre à l’ampleur des destructions annuelles.
La déforestation menace aussi la forêt tropicale du Mozambique, qui recouvre plus de la moitié de la superficie du
pays. L’une des causes est l’intérêt de la Chine pour son bois, notamment ses espèces les plus rares. Depuis plusieurs
années, l'exploitation incontrôlée voire totalement illégale pèse de plus en plus lourdement sur l'équilibre de
l'écosystème forestier local, au point que certaines espèces sont désormais menacées d'extinction. 90 % des
exportations mozambicaines, soit 500.000 m3 annuels, sont destinées à la Chine. Outre la lutte nécessaire contre
les coupes illégales de bois brut, le Mozambique étudie le moyen de transformer le bois sur place et d’interdire enfin
l’exportation sauvage de troncs entiers vers l’Asie.266 En dehors de ce phénomène, selon l’observatoire rural du
Mozambique, ce sont avant tout les pratiques agricoles non-durables qui menacent les forêts. 65% des aires de
déforestation seraient dues à l’agriculture.267 Le pays a signé en 2019 avec la Banque Mondiale un contrat d’achat
de réduction d’émission, qui débloque en sa faveur jusqu’à 55 millions de dollar, en fonction des résultats obtenus
par une gestion plus durable des forêts localement.

Pollution des sols
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente
une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.
La pollution des sols est de plusieurs origines dans la zone :
►

Les pollutions azotées, qui viennent :

-

-

►

des installations d’assainissement non collectif non conformes. À La Réunion, l’assainissement non
collectif concerne environ la moitié de la population. La majorité des installations (70%) sont non
conformes d’après le SDAGE réunionnais. L’assainissement non collectif est évalué comme la première
source de pollutions aux nitrates des sols et eaux souterraines dans le Schéma Départemental
d’Assainissement de 2014 de la Réunion. Comme nous l’avons vu dans la partie « Eau », la Réunion
est pourtant l’un des territoires de la zone où l’assainissement est le mieux géré, en particulier en
comparaison avec les Etats africains et les autres îles. On voit ici les conséquences d’un
assainissement défaillant sur la pollution des sols. Cela peut représenter une menace importante pour
la zone.
de certaines pratiques agricoles pouvant favoriser le lessivage des nitrates (épandage en période
peu favorable, emploi d'engrais minéraux sur des sols inadéquats, ...). Les cultures de la canne à sucre
et des légumes sont celles qui nécessitent le plus de fertilisants. En complément, l’élevage génère
naturellement des effluents. Mal gérés, ces intrants ou ces effluents peuvent engendrer des pollutions
azotées. 268

Les pollutions liées aux produits phytosanitaires utilisés dans les espaces verts ou pour certaines cultures.
Là encore, un emploi non adapté peut générer des pollutions qui viennent détériorer la qualité des sols et
des eaux. Les tendances des dernières années mettent en lumière une hausse des teneurs en pesticides
dans les eaux. Le Schéma Départemental d’Assainissement précise que la valeur seuil de 0.1
microgramme/l est dépassée sur plusieurs points de l’île. La résurgence des espèces exotiques

265
Deltour G, 2019, « La déforestation à Madagascar et dans le massif du Makay », Naturevolution,
https://www.naturevolution.org/deforestation-madagascar-massif-makay/#:~:text=2018).,la%20surface%20de%20Paris%20!),
consulté le 02/12/2020
266
GEO, 2017, « Le Mozambique lutte contre l’exploitation illégale de ses forêts », https://www.geo.fr/environnement/lemozambique-lutte-contre-l-exploitation-illegale-de-ses-forets-173179 , consulté le 02/12/2020
267
Club of Mozambique, 2019, « Mozambique : Deforestation worries experts”,
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-deforestation-worries-experts-139383/ , consulté le 02/12/2020
268
Région Réunion, 2017, Profil environnemental régional – Fiche sols.
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envahissantes dans la zone océan Indien, y compris des insectes comme les criquets, peut entraîner
l’utilisation accrue de produits phytosanitaires, avec in fine une pression sur la pollution des sols. 269

►

Les pollutions par les métaux lourds et des produits chimiques, provenant principalement de l’industrie.
Certains métaux lourd (comme le chrome, nickel, cuivre, zinc, plomb et mercure) peuvent aussi être
présents de façon naturelle dans les sols. C’est le cas dans certaines terres volcaniques que l’on trouve à
la Réunion et aux Comores.270 43 sites pollués ou potentiellement pollués sont recensés à la Réunion
(BASOL) ainsi que 337 anciens sites industriels ou de service (BASIAS).

Dans certains territoires de la zone, les pollutions en métaux lourds d’origine industrielle sont un enjeu clé.
L’association « Pure Earth » recense les sites industriels et agricoles les plus pollués dans le Monde à travers le toxic
sites identfication program, qui analyse la présence de métaux et produits toxiques dans la composition des sols.
(Voir carte ci-dessous)

Figure 48 : Carte du nombre de sites polluants identifiés. Source : Pure Earth, 2020.

L’Inde est l’un des pays au monde où l’association compte le plus de sites polluants (183), présentant un danger
pour la santé des travailleurs et de la population locale. La pollution au plomb dans les sols a été relevée dans le
Nord-Est du pays, la région de New Dehli, de Bengalore, et du Nord-Ouest, pouvant affecter près de 275 000
personnes. Le plomb provient de certaines essences et peintures, des industries de recyclage des batteries, et de
la manufacture (tannage). Son rejet sans traitement dans l’environnement peut conduire la population (en
particulier les enfants) à l’inhaler ou l’ingérer (poussières, eau ou aliments contaminées), avec des conséquences
grave sur la santé mentale dès une présence, même infime, dans le sang. Le Kenya est aussi touché par les
pollutions à l’arsenic et au plomb (65% des sites). Dans une moindre mesure, Madagascar connaît un enjeu de
pollution au plomb via les pompes d’eau manuelles. 271 Une problématique ponctuelle de pollution au plomb a été
aussi identifiée à la Réunion dans la commune du Port, l’Agence Régionale de Santé a mis en place un protocole de
suivi pour mieux connaître l’ampleur des pollutions et mettre en œuvre des actions visant à améliorer le cadre de
vie des riverains.272
La Tanzanie et le Mozambique connaissent la problématique de la pollution au mercure, due principalement aux
industries minières de l’or. Les travailleurs risquent l’inhalation du mercure lors de la combustion nécessaire pour
extraire le précieux métal, provoquant un danger pour le système rénal et auto-immunitaire.273
La gestion des déchets présente aussi une menace pour la pollution des sols. Elle est décrite dans la partie
« Déchets et autres nuisances ». De façon générale, les risques de pollutions des sols, en particulier de causes
industrielles, font face à un manque de données dans la zone. Y compris à la Réunion, si les sites les plus polluants

269
Région Réunion, 2017, Profil environnemental régional – Fiche sols.
270
Région Réunion, 2017, Profil environnemental régional – Fiche sols.
271
Pure Earth, nd., Toxic sites identfication program, Country reports, https://www.pureearth.org/projects/toxic-sitesidentification-program-tsip/ , consulté le 02/12/2020
272
Région Réunion, 2017, Profil environnemental régional – Fiche sols.
273
Pure Earth, nd., Toxic sites identfication program, Country reports, https://www.pureearth.org/projects/toxic-sitesidentification-program-tsip/ , consulté le 02/12/2020
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ont été identifiés, les pollutions des sols associées à ces sites sont en cours de cartographie, incluant l’état des lieux
des sols où des usines ont été fermées.274

Utilisation des sols et pollution : synthèse et tendances

⚫⚫



L’occupation des sols dans les territoires Indianocéaniques a été conditionnée par la topographie,
la géologie, les conditions climatiques et le caractère insulaire de certains d’entre eux. Une des
problématiques de pression sur l’utilisation des sols est le développement de l’urbanisation dans
un espace contraint dans les îles. Dans les autres territoires de la zone, si la part de la population
urbaine reste aujourd’hui faible (moins de 40% en dehors de l’Afrique du Sud et de l’Australie),
elle est en forte augmentation en particulier en Afrique. Les pressions sur les terres agricoles et
les milieux naturels pourraient donc s’aggraver. Les sols de la zone sont soumis à de fortes
pressions, naturelles, avec l’érosion, et anthropique, avec un fort enjeu de déforestation dans
certains territoires.
Les sols peuvent être soumis à des pollutions importantes dans la zone du fait d’un
assainissement non conforme, des pratiques agricoles, et l’usage de produits phytosanitaires. Par
ailleurs, si ce n’est pas le cas à la Réunion ni à Mayotte, les sols de certains pays ont révélé des
pollutions par des métaux lourds, comme le plomb (Inde, Kenya, Madagascar), le mercure
(Tanzanie, Mozambique) autour de sites industriels, présentant un risque majeur pour la santé.
Au regard des enjeux communs dans l’océan Indien, l’occupation et la pollution des sols est un
enjeu modéré, bien que sujet à une tendance de dégradation en ce qui concerne l’occupation et
les pressions naturelles comme l’érosion.

274

Région Réunion, 2017, Profil environnemental régional – Fiche sols.
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Qualité de l’air
Des situations contrastées
Les pays présentent des situations contrastées à l’échelle de la zone. Les données ci-dessous montrent que le taux
de décès (pour 100 000 habitants) attribué à la pollution de l’air intérieur et extérieur en 2016 était le plus élevé
en Inde, et dans les Etats africains. Ces chiffres révèlent que la qualité de l’air reste un enjeu dans plusieurs des
territoires, bien qu’à des niveaux différents.

Figure 49 : Taux de mortalité dû aux pollutions de l'air intérieur et extérieur. Source : EY à partir de Banque Mondi ale, 2020

La qualité de l’air est globalement bonne sur l’ensemble des îles du Sud océan Indien, et paraît relativement stable
sur le moyen et long terme, sous réserve que les activités humaines (principales sources des épisodes des pollution)
restent maîtrisées et surveillées.275 A la Réunion, les concentrations en dioxyde de soufre (SO 2), dioxyde d’azote
(NO2), ozone (O3) et monoxyde de carbone (CO) se situent largement en dessous des seuils d'alerte et des seuils de
recommandation et d'information pour la protection de la santé humaine, selon l’ORA (Observatoire Réunionnais
de l’Air) qui surveille la qualité de l’air dans la Région (voir carte).

Figure 50 : Carte des stations de surveillance de la qualité de l'air à la Réunion. Source : ORA, 2017

Il subsiste cependant des zones géographiques identifiées comme des secteurs de dégradation de la qualité de l’air :
le long des axes routiers à Saint-Denis, à l’entrée Nord de Saint-Paul, dans la zone Ouest, le volcan (liées à des
causes naturelles), et des lieux ponctuels comme les stations-services et de feux de canne. Plus généralement, la

275

Biotope / CMUB, 2019, Rapport environnemental du document stratégique de bassin maritime Sud océan Indien.
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zone Ouest de l’île est la plus sensible à la pollution du fait d’un ensoleillement important, d’une côte abritée du
vent, d’une urbanisation et d’un trafic automobile plus intenses et d’une humidité moindre. 276 Les principales
sources de pollution sont d’origine naturelle, avec le volcan (dioxyde de soufre) et les embruns marins (particules
fines).277 De la même façon, aux Comores, la pollution de l’air n’est pas un enjeu majeur, à l’exception d’épisodes
éruptifs du Khartala.
A Mayotte, l’évaluation de la qualité de l’air est récente, puisqu’ une évaluation préliminaire de la qualité de l’air a
été initiée seulement en 2016 avec une première campagne réalisée pour la mesure de 4 polluants (benzène, NO2,
SO2, O3) et un deuxième volet concernant les métaux lourds et les HAP en 2017. Les premiers résultats sont tous
inférieurs aux seuils réglementaires de la qualité de l’air (benzène : 5 µg/m3, NO2 : 40 µg/m3, SO2 : 50 µg/m3 et
O3 : 120 µg/m3), bien que des seuils respectivement plus élevés que sur le reste du territoire aient été observés
sur les sites urbains de Cavéni et Kawéni. Les prélèvements réalisés ne couvrant pas 14%, l’association agrégée de
surveillance de la qualité de l’air à Mayotte, « Hawa », rappelle que ces résultats restent indicatifs. Des mesures en
continu de 5 polluants (PM10, SO2, NOx, O3 et CO) ont aussi été réalisées sur 2 sites. Les résultats obtenus à
Kawéni nord montrent une forte influence du trafic routier avec des concentrations mesurées plus élevées lors des
périodes de forte circulation (6-8h et 16-18h). Néanmoins, les concentrations moyennes annuelles pour les
polluants mesurés restent en dessous, là-encore, des seuils réglementaires. Hawa prévoit d’ici 2021 de renforcer
sa surveillance des particules en suspension PM10, PM2.5 et HAP. Dues aux brûlages de déchets verts, détritus
et brûlis agricoles accrus dans les procédés utilisés par la population mahoraise, ces concentrations pourraient
augmenter. L’agence prévoit aussi de surveiller la concentration des pollens et de pesticides. 278

Particules
S’il est difficile de mettre en regard les territoires de la zone au vu du manque de données comparables, le cas de
particules PM2.5, pour lequel on dispose de données, révèle cependant la particularité de certains territoires se
détachant comme les plus exposés aux pollutions atmosphériques. Il s’agit par ailleurs d’un indicateur important
dus à ses effets potentiels sur la santé.
Les particules en suspension varient en fonction de la taille, des origines, de la composition et des caractéristiques
physico-chimiques. Les particules fines PM10 et PM2.5 ont un diamètre respectivement inférieur à 10 micromètres
(µm) et à 2,5 µm.
Les particules PM10 proviennent essentiellement du chauffage au bois, de l’agriculture, de l’usure des routes, des
carrières et chantiers BTP. Les PM2.5, quant à elles, proviennent essentiellement des transports routiers et du
chauffage au bois. Plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires.
Les PM2.5 ont ainsi un impact sanitaire plus important que les PM10. Elles peuvent irriter et altérer la fonction
respiratoire. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes du fait de leur capacité à adsorber
des polluants et les métaux lourds. D’un point de vue environnemental, les particules sont responsables de la
salissure des bâtiments et des monuments. De plus, elles contribueraient au réchauffement climatique.

Figure 51 : Chiffres clés de la pollution aux particules fines PM 2.5. Source : EY à partir de Banque Mondiale, 2020

Au vu des chiffres concernant ce type de pollution, l’Inde apparaît immédiatement comme un cas à part. Le pays
affiche une concentration moyenne aux particules PM 2.5 près de trois fois supérieure (90 microgrammes par m3)

276
2028.
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278

Région Réunion/Eco-stratégie Réunion, 2018, Evaluation environnementale de la PPE révisée 2019-2023/2024Région Réunion, 2017, Profil environnemental régional – Fiche air.
Hawa Mayotte, 2017, Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) 2017-2021
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aux autres pays les plus pollués du périmètre, qui oscillent entre 25 et 30 microgrammes par mètre cube. (Voir
graphique de gauche) L’OMS définit une cible de 10, au-delà de laquelle des premiers effets sur la santé ont pu être
observés. La cible 2 (de 25) de l’OMS, qui signale des effets sur la santé plus marqués (avant un troisième et dernier
niveau), donne une image plus nuancée de la situation dans la zone. Le graphique de droite représente la part de
la population des pays exposée (du fait de leur lieu de vie) à des concentrations de PM 2.5 supérieures à cette cible
2. On y retrouve l’Inde, où plus de 9 personnes sur 10 seraient exposées à ce risque, plus de la moitié en Tanzanie
et au Kenya, et enfin 43%, 12% et 5% respectivement pour l’Afrique du Sud, Madagascar et le Mozambique. Dans
les autres territoires représentés, la population ne serait pas exposée à ce risque pour le seuil retenu.

Pollution à Madagascar : un enjeu qui reste important, notamment en intérieur
La pollution (air, sols et eau confondus) à Madagascar est responsable de 22,3% des décès, dont la part la plus
importante provient de la pollution de l’air. Dans les villes congestionnées comme Antananarivo, la forme de
pollution la plus importante est créée par les voitures et les fréquents embouteillages, dus à la circulation
particulière dans le relief de l’île. Si la pollution atmosphérique causée par les gaz d’échappement des voitures est
un problème réel, la pollution intérieure causée par l'utilisation de poêles à charbon est aussi responsable d'un
certain nombre de maladies respiratoires.279

Des menaces ponctuelles et localisées sur la qualité de l’air
Episodes de pollution
S’il ne s’agit pas de l’enjeu environnemental le plus prégnant à la Réunion, la qualité de l’air peut être menacée par
des épisodes ponctuels d’activité volcanique ou lors des feux.
Les incendies peuvent conduire à une pollution de l’air très dangereuse. En Australie, pendant les épisodes
d’incendies fin 2019 et début 2020, les pics de pollution atteints étaient jusqu’à 5 fois supérieurs aux seuils
maximaux recommandés de pollution de l’air pour la santé humaine. Les vents peuvent amener un air pollué à
circuler dans la zone, affectant potentiellement d’autres territoires voisins. Lors de ces incendies australiens, les
fumées, portés par le vent vers l’Est ont atteint le Chili et l’Argentine, ce qui a été confirmé par la NASA. 280 Des
épisodes localisés de feux ou de volcanisme dans un territoire de la zone peuvent donc avoir un impact sur
l’ensemble de la région.

Qualité de l’air et santé humaine : synthèse et tendances

⚫

➔

Les pays présentent des situations contrastées à l’échelle de la zone en termes de qualité de l’air. A la
Réunion, il existe quelques perturbations ponctuelles de la qualité de l’air d’origine naturelle, avec le
volcan (dioxyde de soufre). Les embruns marins (particules fines) perturbent également la qualité de
l’air. La qualité de l’air est néanmoins bonne sur l’ensemble du territoire et fait l’objet d’une surveillance
dédiée. A Mayotte, l’évaluation de la qualité de l’air est récente, on ne dispose donc pas d’une vision à
long terme. La qualité de l’air est néanmoins bonne au vu des relevés effectués à date. Quelques
épisodes ponctuels de pollution sont constatés dans les zones industrielles ou de trafic routier dans ces
territoires français, mais qui restent en dessous des seuils dangereux. A Madagascar, un risque modéré
lié à la pollution de la capitale et de l’air intérieur (poêles à charbon) est présent. L’Inde, pays le plus
pollué au monde, est un cas extrême, et la qualité de l’air est aussi relativement plus dégradée dans les
pays d’Afrique de l’Est. Ces pollutions risquent d’augmenter avec l’urbanisation et la hausse des vagues
de chaleur extrêmes.
La qualité de l’air est globalement bonne dans le reste de l’Indianocéanie, et paraît relativement stable
sur le moyen et long terme, sous réserve que les activités humaines restent maîtrisées et surveillées.
Les connaissances et le suivi à l’échelle de la qualité de l’air à l’échelle de la zone restent faibles. Au
regard des enjeux communs dans l’océan Indien, il s’agit donc d’un enjeu mineur et globalement stable,
bien qu’à surveiller.

279
UNICEF, 2019, « Combatting pollution and its effects on the health of children in Madagascar”,
https://www.unicef.org/madagascar/en/press-releases/combatting-pollution-and-its-effects-health-children-madagascar ,
consulté le 02/12/2020
280
Kern J, 2020, « Australie : la fumée des incendies atteint le Chili et l’Argentine », FuturaPlanete, https://www.futurasciences.com/planete/breves/australie-australie-fumee-incendies-atteint-chili-argentine-1747/ , consulté le 02/12/2020
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Conclusion de l’Etat Initial de l’Environnement
Synthèse au regard des 9 thématiques environnementales
retenues
Le tableau ci-dessous résume les tendances et niveaux de sensibilité relatifs à chaque thématique
environnementale analysée. Les chapitres précédents détaillent les éléments permettant de justifier cette
conclusion synthétique.

Thématique

Sensibilité

Tendances d’évolution

Adaptation au changement climatique

⚫⚫⚫



Santé humaine et exposition aux risques naturels et
technologiques

⚫⚫⚫



Biodiversité

⚫⚫⚫



Contribution au changement climatique

⚫⚫



Ressource en eau

⚫⚫



Déchets et autres nuisances

⚫⚫



Paysages et patrimoine

⚫⚫



Utilisation et pollution des sols

⚫⚫



⚫



Qualité de l’air

Figure 52 : Représentation synthétique des niveaux de sensibilité et tendances d’évolution relatifs à chaque thématique environnemental
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4. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS AU
REGARD DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
RAISONNABLES
L’élaboration du programme INTERREG 2021-2027 a conduit à réaliser un certain nombre de choix, ayant des
incidences en termes de préservation de l’environnement. La section suivante présente une description des
principales raisons des choix réalisés par l’autorité de gestion.281 Les choix décrits sont ceux susceptibles d’avoir
des incidences environnementales.

OS1 - Une Europe plus intelligente
La Priorité 1 doit permettre à La Réunion et aux territoires de la zone océan Indien de soutenir des actions en
faveur d’une « Europe plus intelligente ». L’enjeu réside dans la transition vers une économie performante et
innovante, en capacité d’être résiliente aux évolutions en cours et à venir (changement climatique, numérisation
etc.) Cet objectif repose sur deux piliers : améliorer les capacités de recherche et d’innovation ; et renforcer la
croissance, la compétitivité, ainsi que la création d’emplois pour les PME.

Améliorer les capacités de recherche sur des défis en
commun
La zone est caractérisée par des efforts de recherches importants menés dans plusieurs domaines, justifiant de
l’intérêt des territoires et des Etats à œuvrer conjointement dans le secteur de la recherche sur des problématiques
communes. Le programme rappelle cependant que les efforts en recherche et développement demeurent
hétérogènes entre les pays. Le poids de la recherche et développement par rapport au PIB est ainsi de 0,015% à
Madagascar, 0,2% aux Seychelles, 0,3% à Maurice et au Mozambique contre 2% en Australie, par exemple. Le
programme pourra ainsi financer des projets de recherche collaboratifs, la mise en réseaux des acteurs, le partage
des connaissances, et l’allocation de bourses doctorales. 4 secteurs prioritaires ont été identifiés lors de
l’élaboration du programme comme des opportunités de mise en commun des savoirs.
Il s’agit en premier lieu de la santé (veille et prévention). Les populations de l’océan Indien sont vulnérables aux
maladies infectieuses, et métaboliques avec par exemple des taux de prévalence du diabète dans la population
adulte estimés à 22 % à Maurice,12% aux Seychelles et aux Comores282, 10,5% à Mayotte et 15 % à La Réunion.283
Comme nous l’avons vu dans l’Etat initial de l’environnement (EIE), la santé humaine des habitants est aussi affectée
par le changement climatique de façon directe (mortalité due aux événements climatiques) et indirecte, avec une
recrudescence possible des maladies infectieuses. Si des initiatives de coopérations existent (comme le réseau
SEGA One Health de la COI), elles peuvent être renforcées.
Les projets de recherche auront aussi trait à l’agriculture (lutte contre les espèces envahissantes, protection des
ressources, filière agroalimentaire, etc.). En effet, l’agriculture est confrontée à des menaces accrues (bioagresseurs et maladies) ainsi qu’à une érosion de la biodiversité cultivée dans la zone. La sécurité alimentaire est
un enjeu fort dans un contexte de changement climatique (augmentation des épisodes de sécheresse comme à
Madagascar et à La Réunion en 2020-2021). La crise sanitaire a également mis en lumière l’importance de
l’autonomie alimentaire, avec l’objectif partagé d’une meilleure couverture des besoins par les productions locales
et le développement de circuits courts. Les projets du programme pourront s’appuyer sur la plateforme régionale
de recherches agronomiques pour le développement (PReRad), animée par le CIRAD à La Réunion, pour créer des
synergies entre les différents organismes de recherche agricole de la zone (Institut de Recherche Agronomique et
des Pêches aux Comores, Institute of Agriculture and Horticulture aux Seychelles, …).
Le changement climatique est aussi un défi majeur dans la zone (voir EIE), sur lequel le programme prévoit
d’améliorer la recherche (adaptation aux risques naturels, et atténuation avec les potentiels de développement des
énergies renouvelables). Enfin, la connaissance de la biodiversité et des facteurs de vulnérabilités est un enjeu en
commun (voir EIE) que le programme pourra contribuer à adresser.
La valeur ajoutée du programme INTERREG sera de permettre la mise en réseau et l’internationalisation des projets
de recherche. Du fait de leurs retombées sur La Réunion ou Mayotte, les projets INTERREG présentent des
complémentarités de financement sont possibles avec le FEDER FSE +, le FEAMP (volet soutien à la recherche sur
les activités de pêche durable), le FEADER (recherche en agroécologie), le fonds Horizon Europe, European
Research Council (ERC), et European Innovation Council (EIC).

281
Région Réunion, 2020, Programme INTERREG OCEAN INDIEN – Réunion 2021-2027, Projet de V2 (décembre 2020).
282
Banque Mondiale, 2020, Prévalence du diabète (% de la population âgée de 20 à 79 ans) en 2019,
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.STA.DIAB.ZS , données extraites le 20/12/2020
283
Agence Régionale de Santé Réunion-Mayotte, 2017, Synthèse du diagnostic de santé partagé.
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Renforcer les filières stratégiques pour la compétitivité
Les économies de l’océan Indien sont très hétérogènes, ce qui freine le potentiel de coopération entre les pays.
La zone comporte ainsi des pays à revenus élevés284 avec un RNB supérieur à 12 375$ (France, Australie,
Seychelles, Maurice), à revenus intermédiaires avec un RNB au-dessus de 1026$ (Tanzanie, Comores, Inde,
Maldives, Kenya), et aux revenus faibles (Mozambique, Madagascar). Y compris entre les régions françaises, les
disparités sont très importantes, avec un PIB par habitant plus faible (9380€)285 et de plus fortes inégalités de
revenus à Mayotte, par rapport à La Réunion, dont le PIB par habitant atteint près de 21 000€.286
Les échanges entre les pays de la COI sont limités à 5 % du commerce extérieur total des pays membres. Les
échanges sont aussi limités dans le domaine agro-alimentaire (voir EIE). Les pays de la zone participent à d’autres
ensembles régionaux, qui ont plus spécifiquement vocation à développer les échanges (SADC, COMESA, IORA). Un
premier enjeu est donc le renforcement des échanges économiques entre les pays de l’océan Indien, permettant
l’ouverture à de nouveaux marchés et le développement de circuits régionaux.287Plusieurs associations
professionnelles existent dans la zone. Le programme prévoit de s’appuyer sur ces réseaux existants pour booster
les échanges. Cap Business océan Indien regroupe ainsi les Chambres de commerce et d’industrie et les
organisations professionnelles des Comores, Maurice, Madagascar, Mayotte, Maurice, La Réunion et les Seychelles.
L’association des Ports des îles de l’océan Indien permettra aussi de diffuser des bonnes pratiques et d’organiser
des filières en lien avec l’économie bleue.
L’ensemble des territoires a été fortement touché par la crise économique qui a découlé de la pandémie mondiale
de covid 19. Les secteurs du tourisme (Maurice et les Seychelles), de l’industrie textile (Madagascar et Maurice) et
des services (Maurice et La Réunion) ont particulièrement été affectés. Le programme vise ainsi certains secteurs
privilégiés pour la relance économique. Les types d’action en faveur de la compétitivité viseront ainsi à développer
les échanges économiques et la création de valeur dans l’océan Indien (mises en réseaux, renforcement des
capacités des entreprises) dans les secteurs du tourisme, du numérique, des industries créatives et culturelles, de
l’agriculture, de la bioéconomie et du secteur maritime. Nous avons vu dans l’Etat Initial de l’Environnement le poids
de certains de ces secteurs dans les économies, et l’importance de les développer durablement, avec l’éco-tourisme,
l’agriculture permettant d’assurer la souveraineté alimentaire, et la pêche limitant la pression sur les pollutions
marines et les ressources halieutiques.
Le but du programme est principalement de soutenir des PME, et de créer les conditions pour accélérer la mise en
réseau des entreprises et les échanges. D’autres fonds européens et nationaux peuvent compléter ces actions, du
moins en ce qui concerne La Réunion et Mayotte, comme avec le fonds « Competitiveness for Small and Medium
Enterprises (COSME). »

OS 2 - Une Europe plus verte
Améliorer la résilience face aux risques naturels et au
changement climatique
Au regard de leurs positions insulaires et de la littoralisation des activités, les populations des îles de l’océan Indien
sont particulièrement exposées aux risques naturels (voir EIE), avec des impacts importants prévisibles sur la santé,
la qualité de vie, et les activités économiques du territoire. Il existe donc un fort enjeu de mise en œuvre d’actions
de prévention et de protection de la population face à ces risques naturels, notamment de cyclones, de submersion
marine, d’inondation et d’érosion, et en menant des actions de sensibilisation et de formation de l’ensemble des
acteurs concernés. La Réunion est active en matière d’adaptation, avec ses Plans de Prévention des Risques (PPR)
et son Schéma régional climat air énergie (SRCAE). Des opportunités de mise en commun des moyens et de
coordination des réponses aux crises existent.
L’amélioration de la résilience face aux catastrophes par le programme INTERREG reposera sur le renforcement des
capacités opérationnelles de prévention et de réponse ainsi que sur l’amélioration des capacités de veille et de
surveillance au niveau régional. La construction d’un centre d’expertise et d’intervention régionale (PIROI Center)
permettra de développer ces connaissances et formations et de renforcer les capacités rapides d’intervention.

Favoriser la préservation du patrimoine naturel
La Réunion et les territoires de l’océan Indien disposent d’un patrimoine naturel riche, dont la valeur est reconnue
et qui bénéficie de divers systèmes de protection et de valorisation. Ce patrimoine est cependant menacé par des
risques naturels importants dont l’intensité et l’ampleur sont susceptibles d’évoluer défavorablement sous l’effet du

284
Selon la classification de la Banque Mondiale (2019).
285
INSEE, 2019, INSEE Flash Mayotte, https://www.insee.fr/fr/statistiques/4239413, consulté le 03/11/2020
286
INSEE, 2020, Bilan économique de La Réunion, https://www.insee.fr/fr/statistiques/4510571?sommaire=4476042,
consulté le 03/11/2020
287
COI, 2018, Projet de Plan de Développement Stratégique 2018-2021.
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changement climatique, et par des pressions anthropiques fortes (urbanisation, pollution, déforestation, etc.). (Voir
parties sur le patrimoine naturel et sur la biodiversité de l’EIE).
Plusieurs actions menées à La Réunion, à travers la Stratégie réunionnaise pour la biodiversité (SRB) et le Plan
Régional de Surveillance des Pêches, complètent les actions du programme et pourront inspirer l’échange de
bonnes pratiques dans la zone. Le programme devrait ainsi financer plusieurs actions de protection et de
valorisation de la biodiversité dans la zone et contribuer à la création du volet océan Indien de l’Agence Régionale
de la Biodiversité.

Encourager la transition énergétique
L’enjeu de la dépendance aux énergies fossiles touche l’ensemble des territoires de la zone, et en particulier les îles
avec la contrainte de l’importation. En plus des atouts naturels importants pour le développement des énergies
renouvelables (en particulier la biomasse et le solaire – voir EIE - ), ce secteur des ENR bénéficie d’une dynamique
régionale, impulsée par le programme ENERGIES mis en œuvre par la COI (financement FED). De plus, certains pays
de la zone disposent de compétences et d’expertises poussées en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité
énergétique, qui pourraient être davantage valorisées dans l’espace de coopération (écosystème dynamique
d’acteurs, expertise dans le domaine photovoltaïque, de la production d’électricité en site isolé, d’efficacité
énergétique). La Réunion peut aussi se positionner comme un laboratoire pionner dans la zone, pour le
développement d’une réflexion sur les enjeux liés à la transition énergétique de son territoire, grâce à ses ambitions
fortes au niveau de l’atténuation du changement climatique avec la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Étant donné sa nature, dans ce domaine, le programme INTERREG soutiendra principalement des échanges
d’expertises et d’expériences et les réseaux d’acteurs au niveau régional. Il n’intègre pas de financement
d’infrastructure EnR.

Développer une économie circulaire
La gestion des déchets est très inégale dans les pays de la zone, et pourrait devenir un problème majeur avec
l’arrivée à saturation des systèmes d’enfouissement dans les territoires insulaires, dans un cadre de faible
développement des filières de recyclage et de traitement. Par ailleurs, la production de déchets, leur faible niveau
de collecte, et leur dépôt conséquent dans l’environnement (eaux côtières, ravines, décharges, etc.) génère
d’importantes pollutions diffuses, dégradant l’état des eaux, des sols, et de la biodiversité locale. (voir partie
déchets de l’EIE) L’économie circulaire est pourtant un secteur en plein développement dans plusieurs pays et
territoires de l’océan Indien, en réponse à ces défis. Plusieurs études pour le développement de l’économie circulaire
ont été menées (COI, ministère des Outre-Mer, Cap Business océan Indien, AFD, etc.) ; la première édition du forum
éco-action consacrée à l’économie circulaire a été organisée en décembre 2019 à Maurice. Pour appuyer son
développement, le programme INTERREG soutiendra notamment l’amélioration des connaissances sur ce secteur,
l’élaboration de stratégies communes (filière de responsabilité élargie des producteurs, notamment) et la
valorisation d’expertises dans l’espace de coopération.

OS 3 – Une Europe plus sociale
Cet objectif vise à concrétiser le socle européen des droits sociaux et soutenir les emplois de qualité, l’éducation,
les compétences, l’inclusion sociale et l’égalité d’accès aux soins. INTERREG vise à appuyer ces besoins en
renforçant les échanges et les compétences locales.

Booster le développement économique et social via le
tourisme et la culture
Les pays et territoires de l’océan Indien sont caractérisés par un patrimoine culturel et artistique riche et diversifié
(voir partie de l’EIE sur le patrimoine immatériel) qui peut être un véritable vecteur de développement économique
et social. Le tourisme est un moteur de l’économie dans plusieurs territoires de la zone, avec un poids dans le PIB
allant jusqu’à 17% à Maurice et 38% aux Seychelles en 2016.288 Le secteur a été en forte croissance jusqu’en 2019,
et la crise sanitaire a montré l’impact économique d’un recul de la fréquentation. La culture est également un
vecteur de développement social et économique à l’échelle de la zone, grâce aux échanges et partages qu’elle
suscite et à la place de plus en plus importante des industries culturelles et créatives.
Dans le cadre de cet objectif, le programme soutiendra la relance du secteur touristique portée par l’association
des Iles Vanille, les projets de valorisation touristique du patrimoine naturel et culturel de la zone, et les échanges
sportifs et culturels porteurs de développement économique et d’inclusion sociale.

288

CEROM, 2018, Atlas de l’Océan Indien.
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Faire monter en compétences les populations de la zone sur
des enjeux clés
La pauvreté qui touche certains territoires de la zone est aussi due au manque d’accès à l’emploi pour les jeunes,
nécessitant de renforcer leur formation et leur ouverture internationale. Les territoires partagent aussi une
ambition d’augmentation des compétences des professionnels. Comme le rappelle le PO, l’éducation et la formation
par-delà les frontières est un facteur important pour augmenter les compétences et les possibilités d’emplois des
jeunes de l’océan Indien. L’ouverture régionale est ainsi un objectif pour les établissements de la zone, qu’il s’agisse
d’enseignement secondaire (général et professionnel) et supérieur (université, écoles, instituts de formation). La
formation des professionnels en activité est un autre besoin. Enfin, le renforcement de l’ouverture internationale
et des compétences des jeunes diplômés est un facteur important pour leur insertion professionnelle future.
En réponse à ces besoins, identifiés par les partenaires qui ont construit le programme, INTERREG soutiendra les
projets partenariaux d’échanges d’élèves, d’étudiants et de formateurs, les formations à destination des
professionnels et les missions de volontariat. Plusieurs formations, initiales ou continues, intégreront des
thématiques environnementales, en particulier dans les formations agriculture et en santé.

OS 4 - Une meilleure gouvernance de coopération
La diversité des pays de la zone, avec des niveaux de développement hétérogène et les particularités des deux RUP
françaises, rendent nécessaire une meilleure gouvernance de coopération. Par ailleurs, il n’existe pas d’organisation
régionale qui rassemblerait l’ensemble des participants à INTERREG. La Réunion peut jouer ici un rôle important,
disposant d’un atout avec ses antennes dans les pays partenaires, dont le rôle est de renforcer les liens et projets
entre les acteurs (qu’ils soient publics ou privés) de La Réunion et de leur pays d’implantation.
Dans ce cadre, le programme définit un premier objectif d’améliorer l’articulation des divers types de
financements. (Voir partie articulation avec d’autres sources de financements du PO). Un autre objectif du
programme concerne l’amélioration des connaissances pour favoriser la coopération dans la zone. Il reposera sur
le renforcement des compétences des acteurs impliqués dans la coopération dont les points focaux INTERREG dans
les pays de la zone, la mobilisation éventuelle d’expertise et d’outils (base de données, cartographie) et la mise en
relation des acteurs leur permettant d’identifier et de monter des projets communs. Les mesures de cet OS ne
porteront pas sur des thématiques ciblées comme l’environnement, mais sur la coopération de façon globale.
Enfin, des projets d’échanges entre citoyens sont aussi prévus en parallèle pour appuyer les actions de coopération
par des liens renforcés dans la société civile, à l’échelle de la zone Indianocéanique.
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5. EXPOSÉ DES EFFETS NOTABLES
PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME SUR L’ENVIRONNEMENT
Rappel de la méthode employée pour qualifier les
impacts
Ce chapitre présente l’analyse des incidences probables générales et cumulées de la mise en œuvre du programme
INTERREG sur l’environnement. Il suit la clé de lecture par thématique environnementale adoptée pour conduire
l’EES de façon itérative tout au long du processus d’élaboration du programme. La méthode employée a consisté à
considérer les impacts potentiels des types d’action envisagés dans le programme Interreg sur toutes les
thématiques environnementales.
Les impact relatifs et non absolus sont pris en compte, c'est-à-dire que l’on envisage les impacts en comparaison
avec un scénario où le programme n'aurait pas eu lieu. Par exemple, bien que les impacts indirects des formations
et des échanges agricoles génèrent des émissions de GES, un scénario alternatif aurait pu induire des formations
et des échanges en Europe, résultant en des émissions de GES plus importantes. En adoptant cette mise en
perspective, l’impact relatif apparaît ainsi négligeable.
La méthode identifie aussi les impacts cumulés, c'est-à-dire résultant de plusieurs impacts parfois contradictoires
pour une même action ou le même objectif. Par exemple, la valorisation énergétique des déchets a un impact positif
sur la réduction de l’enfouissement et/ou des décharges ; mais dans le même temps un impact négatif du fait des
émissions de GES et de la pollution de l’air que l’incinération des déchets génère. Si les deux effets se valent, l’impact
sera qualifié d’incertain. Si deux effets positifs se cumulent, l’impact pourra être renforcé, donc plus direct ou plus
permanent.
Le tableau ci-dessous explicite la qualification des effets de négatifs, de négligeables ou inexistants, d’incertains,
ou de positifs :
Effet probable
Plutôt négatif

Mise en œuvre susceptible de détériorer l’état de la caractéristique environnementale
considérée.

Négligeable ou
inexistant

Mise en œuvre non susceptible de présenter un impact significatif sur l’état de la
caractéristique environnementale considérée.

Incertain

Description insuffisante ne permettant pas de se prononcer sur le caractère positif ou
négatif de la mise en œuvre du programme sur la caractéristique environnementale
considérée ; ou lorsqu’une action cumule des impacts positifs et négatifs qui se valent.

Plutôt positif

Mise en œuvre susceptible d'améliorer ponctuellement l'état de la caractéristique
environnementale considérée.
Figure 53 : Tableau résumé des effets probables

La méthode employée permet aussi de distinguer différents types d’incidences, selon leur durée, leur réversibilité,
leur caractère direct ou indirect. Le tableau ci-dessous résume la grille d’analyse utilisée :
Type d’incidence
Direct

Effets probables liés directement à la mise en œuvre du programme

Indirect

Effets probables liés indirectement à la mise en œuvre du programme

NA

Effet jugé négligeable ou inexistant
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Réversibilité
Temporaire

Effets induits sur l'environnement temporaires ou largement réversibles

Permanent

Effets induits sur l'environnement permanents ou difficilement réversibles

NA

Effet est jugé négligeable ou inexistant

Horizon
Court terme

Effet susceptible d'être noté moins d'un an après la mise en œuvre des mesures concernées

Moyen terme

Effet susceptible d'être noté moins de trois ans après la mise en œuvre des mesures
concernées

Long terme

Effet susceptible d'être noté plus de trois ans après la mise en œuvre des mesures concernées

NA

Effet jugé négligeable ou inexistant
Figure 54 : Tableau résumé des types d’incidences

Incidences notables probables du programme
INTERREG sur l’environnement
Description générale : des effets propres aux spécificités d’un
programme de coopération
Des effets propres aux spécificités d’un programme de coopération
Le programme Interreg289, du fait des caractéristiques propres à la coopération territoriale européenne, reste axé
sur des projets relativement « immatériels » (mise en réseau, recherche, études, formations, partage de
connaissances). Un seul projet d’infrastructure est identifié à date, pour lequel l’analyse des incidences a tenu
compte des études d’impact. Cette particularité amène à un résultat nuancé.
D’une part, les potentiels impacts négatifs sont très réduits et souvent indirects puisqu’ils se limitent aux actions
qui accroissent la connectivité et les échanges entre les territoires – ce qui est par ailleurs attendu d’un programme
de coopération.
D’autre part, les effets positifs sont majoritairement indirects (60%) et de long terme290(49%), car ils concernent
souvent des opérations d’acquisition de connaissances et de mises en commun des savoirs, qui appellent à être
complétées par d’autres actions avant que des effets sur l’environnement soient mesurables. Par exemple, les
travaux de recherche dans le domaine des énergies renouvelables pour la zone océan Indien visent à être appliqués
par la suite, via l’installation de panneaux solaires, la construction d’unités de valorisation de biomasse, etc. Cette
mise en œuvre dépend in fine d’autres fonds et programmes.
Le programme devrait pour autant induire de nombreux impacts positifs sur :
►

Le développement des connaissances et de la recherche, notamment sur des enjeux environnementaux
clés pour la zone, en particulier l’adaptation au changement climatique, les risques naturels et la
biodiversité.

►

Le développement des connaissances et de la formation dans le domaine de la santé.

►

La valorisation et la préservation du patrimoine naturel (écosystèmes et paysages compris).

►

Le renforcement des liens entre les populations, et les échanges sur le patrimoine commun immatériel
(art, culture, musique, langues, etc.)

289
Les impacts ont été analysés à partir des dernières versions reçues du programme (décembre 2020) et de la
maquette du budget (octobre 2020).
290
On entend ici par long terme, des effets susceptibles de mettre plusieurs années à apparaître (Voir méthode).
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De plus, les effets positifs ont été identifiés comme plutôt permanents (58% des effets non négligeables) car ils
agissent de façon durable et sur le fond, en construisant des capacités et des connaissances locales, une vision, et
une stratégie commune dans la zone.

Description par types d’actions
Impacts transverses
Des impacts négatifs liés aux échanges considérés comme relativement négligeables, et
contrebalancés par des impacts positifs
Impacts des déplacements et de l’organisation d’évènements
Le programme Interreg prévoit des événements et des déplacements dans différents types d’actions :
►

les séminaires, colloques, déplacements des chercheurs, et bourses doctorales dans le cadre de la
recherche (1.1) ;

►

les VIE et événements interrégionaux entre entreprises (1.2) ;

►

les forums et congrès sur la biodiversité (2.2) ;

►

les mobilités culturelles, sportives et artistiques (3.1) ;

►

les visites de terrain, colloques, et séminaires, et les mobilités professionnelles (VSI) ou étudiantes dans le
cadre de la formation initiale ou continue (3.2) ;

►

l’organisation de rencontres internationales et les formations de cadres à l’étranger, dans le cadre du
renforcement de la gouvernance (4.1).

Les déplacements liés aux mobilités intrarégionales peuvent générer des émissions de GES, une pollution de l’air
et des nuisances. Pour autant, ces échanges ayant lieu dans la zone Indianocéanique, en remplaçant
potentiellement certains déplacements vers des destinations plus lointaines (notamment l'Europe), l'impact relatif
de ces déplacements est moindre.
L'organisation d'évènements interrégionaux peut aussi contribuer à diverses sources d'émissions de GES, de
pollution et de nuisances : consommation de ressources naturelles (énergie, papiers, emballages…), utilisation de
produits dangereux pour les supports matériels de communication (encres, solvants…), production de déchets
(papiers, emballages, restauration à produits jetables).
Néanmoins, au vu de la faible part du budget allouée à ces types d’actions, et du nombre limité de déplacements et
d'évènements prévus, ces impacts ont été identifiés comme négligeables. Par ailleurs, leurs effets seront aussi
positifs sur les liens entre les territoires, comme évoqué ci-dessous.
De nombreux échanges entre citoyens qui devraient renforcer les liens entre les territoires
Les populations de la zone océan Indien sont relativement peu connectées, en raison de l’éloignement géographique
et de l’isolement insulaire. Le programme prévoir d’augmenter les échanges entre citoyens de la zone, qu’ils
s’agissent d’échanges culturels, touristiques, sportifs ou éducatifs. Ces mesures sont mentionnées dans les objectifs
spécifiques 3.1, 3.2, et 4.1. Le volet dédié au tourisme du programme comporte, de plus, plusieurs actions en
faveur du patrimoine immatériel Indianocéanique (danse, musique, arts culinaires, etc.). Ces initiatives en faveur
des échanges entre citoyens peuvent, à long terme, renforcer les liens entre les territoires, et contribuer à
entretenir le patrimoine culturel commun de la zone.
Soutien aux échanges dans les secteurs maritime, agricole et de la pêche
Le programme, notamment à travers son volet d’appui à la compétitivité et la croissance (1.2), pourrait entraîner
indirectement une intensification des échanges économiques dans la zone. Cette tendance peut créer les conditions
d’une hausse des transports de marchandises, potentiellement sources d'émissions de GES. Cependant, ces
échanges ayant lieu dans la zone Indianocéanique, en remplaçant potentiellement certains échanges avec des
destinations plus lointaines (l'Europe, l'Asie ou l'Amérique), l'impact relatif de ce type d’action a été identifié comme
négligeable.
Soutien à la filière des croisières
Le programme prévoit un soutien à la filière des croisières dans le volet 3.1 (renforcer le rôle du tourisme et de la
culture). Le développement des croisières peut avoir un impact négatif sur les émissions de GES, dues au fioul lourd
utilisé comme carburant. Les bateaux de croisière peuvent aussi générer une pollution de l'air supplémentaire, y
compris en émettant des gaz (oxydes d'azote et oxydes de soufre) toxiques pour la santé humaine. Le stationnement
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à quai et la circulation près des côtes des bateaux de croisière peut générer une pollution visuelle entravant l'unité
des paysages de l'océan indien.291
Cependant, il convient d'adopter une considération d'échelle : les croisières Indianocéaniques partent d’Afrique du
Sud, sont de capacité moyenne, et restent peu nombreuses (près de 67 000 croisiéristes en 2019)292 par rapport
à des hubs de croisières mondiaux comme les Caraïbes (plus de 11 millions de croisiéristes en 2018 soit un tiers
des croisières mondiales)293. Les impacts sur les émissions de GES et la pollution de l’air supplémentaire sont donc
négligeables. Les bateaux ne stationnent pas à quais en raison de l’absence de ports de croisières, mais dans les
ports de commerce : les impacts en termes de pollution visuelle et sonore restent donc aussi presque inexistants.
Enfin, le financement du secteur des croisières dans le cadre d’INTERREG visera notamment à soutenir les
démarches de labellisation et de valorisation, et définir en commun une stratégie touristique durable. Cela renforce
les conclusions apportées.

Des impacts négatifs liés à la construction nouvelle d’infrastructures considérés comme
maîtrisés
Le Centre régional d’expertise, de formation et d’innovation dédié à la gestion des risques dans l’océan Indien (PIROI
Center) est le seul projet d’infrastructure identifié à ce jour dans le programme, et celui-ci respecte un cahier des
charges environnemental bien défini.294 Les impacts négatifs ponctuels sur la pollution de l'air, les nuisances et les
déchets liés au chantier seront encadrés dans une charte verte de chantier. Le projet fera l’objet d’un bilan carbone
de manière à permettre le rachat éventuel de CO2 et l’obtention de subventions par les biais de certificats
d’économie d’énergie (CEE) sur le choix d’équipements éligibles. La localisation du bâtiment, proche de l’aéroport,
devrait permettre d’optimiser les transports de matériels, de rendre les effets négatifs potentiels sur
l’environnement liés aux déplacements négligeables, et de limiter l'artificialisation supplémentaire. 295

Impacts par type d’action
Un soutien à la recherche et à l’innovation (1.1) favorisant le progrès des connaissances et
le partage d’expertise dans la zone, y compris sur les enjeux de santé et d’environnement.
Les projets de recherche et d’innovation représentent 30% du budget provisoire : il s’agit de loin du poste de
dépenses le plus important du PO. Certains projets de recherche identifiés concernent les énergies renouvelables
(recherche partenariale sur le développement des ENR, notamment le solaire photovoltaïque, identification de
solutions en commun, publications internationales, etc.). Plusieurs projets de recherche devraient aussi se
concentrer sur les solutions face aux risques naturels (cyclones) et l'adaptation de l'agriculture, l'élevage et la pêche
au changement climatique, ce qui devrait avoir un impact positif sur la résilience des territoires face aux évolutions
climatiques. La diffusion de pratiques durables pour l'agriculture et l'élevage peut, en outre, contribuer à préserver
les sols, en diminuant à long terme les pressions subies (déforestation, polluants phytosanitaires, tassement,
imperméabilisation). Le programme fait de la biodiversité une opportunité de recherche importante, ce qui peut
contribuer à mieux connaître les espèces et les milieux et leurs menaces. Enfin, plusieurs projets pourraient
concerner la santé, avec des impacts positifs probables sur ce domaine.

Un appui à la compétitivité et la mise en réseau des entreprises (1.2) avec des impacts
plutôt positifs (indirects, à long terme) du fait de l’échange de pratiques durables
Bien que l’impact du développement du numérique soit mitigé, l’Autorité de gestion rappelle que le programme ne
vise pas à financer des équipements numériques directement, l'impact est donc plutôt négligeable.
Les projets de mise en réseau entre PME et TPE devraient s’accompagner de partages de pratiques durables pour
l'agriculture et la pêche, avec des impacts positifs indirects probables sur la résilience des territoires face au
changement climatique, la diminution des pressions sur les sols (et indirectement une diminution probable – bien
qu’incertaine- de la pollution des eaux par écoulement). Ces impacts restent temporaires car ils dépendent du
renouvellement des actions. L’Autorité de gestion rappelle aussi que l’un des secteurs de développement
économique du programme concerne les PAPAM (Plantes aromatiques, à parfum et médicinales), et le

291
Transport & Environnement, 2019, One corporation to pollute them all, Luxury cruise air emissions in Europe,
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/One%20Corporation%20to%20Pollute%20Them%20All_Engli
sh.pdf, consulté le 03/11/2020
Magallon A., 2019, « Environnement. Les bateaux de croisière, très mauvais élèves en matière de pollution », 20minutes,
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/ « Les Îles Vanille préparent l’après covid », 2020, copie d’un article transmis par la Région.
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CLIA (Cruise Lines International Association) , 2018, Going global passenger report, https://cruising.org//media/research-updates/research/clia-global-passenger-report-2018.ashx , consulté le 03/11/2020
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Croix Rouge, 2019, Caractéristiques opérationnelles et architecturales du PIROI center. / 2APMR & AP Architectures
(LAB Réunion), 2019, PIROI, Cahier des préconisations environnementales.
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L’autorité de gestion précise qu’un arrêté a été pris sur cette localisation.
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développement de filières organisées et certifiées, ce qui est certainement un moyen de lutter contre les
prélèvements sauvages qui affectent directement la biodiversité.
Enfin, le développement commercial des projets d'audiovisuel et des industries créatives peut contribuer à enrichir
le patrimoine immatériel de la zone océan indien, avec un effet positif, indirect, à long terme, et permanent (action
de fond).

Des actions (2.1) en faveur de l’adaptation au changement climatique et la prévention des
risques naturels : un des objectifs phare du PO, avec des impacts probables positifs
Les impacts liés à la construction du PIROI center sont négligeables sur l’environnement (voir impact des
infrastructures), et directement positifs sur la gestion des risques naturels et l’adaptation au changement
climatique. Le projet de PIROI Center prévoit de doubler les capacités de stockages en matériel d’urgence pour
l’océan Indien, d’accueillir des conférences, des formations et des ateliers de partages d’expériences et de
mutualiser les expertises sur la gestion des risques.
Insérer ici impacts infra
Les projets de recherche, de formation et de gestion sur les risques naturels, les catastrophes, et les conséquences
du changement climatique, devraient avoir un impact positif sur les capacités de résilience. Ces actions du
programme devraient aussi avoir un impact indirect positif sur la santé humaine (résilience des systèmes de santé
face aux catastrophes, matériel d'urgence, etc.). Ces effets devraient être confirmés au vu de la part significative
du budget provisoire alloué à ce type d’actions (près de 10%).

Des projets de protection de la biodiversité (2.2) aux impacts positifs
Le programme devrait contribuer à la création du volet océan Indien de l’Agence régionale de la biodiversité et du
climat, et renforcer les réseaux de protection de la biodiversité dans la zone. Le programme pourrait soutenir par
exemple des projets de préservation et de valorisation durable des espèces menacées (mammifères, oiseaux,
tortues…) et/ou endémiques, et des milieux naturels, la caractérisation de la biodiversité végétale, etc. La
préservation des ressources halieutiques sera aussi soutenue via la poursuite du Programme Régional de
Surveillance des Pêches (PRSP) dans la zone sud-ouest de l’océan Indien, avec un impact positif sur la biodiversité
marine.
L'ensemble des projets proposés vont ainsi dans le sens d'une protection et d'une préservation de la biodiversité et
des écosystèmes, un enjeu clé dans la zone. Le changement climatique est une menace pour la biodiversité
(sécheresses, inondations, espèces envahissantes, ...). Les actions du programme ciblées sur la lutte contre ces
menaces permettront d'améliorer la résilience du territoire face aux évolutions climatiques.
Les projets devraient enfin permettre une amélioration de la connaissance du patrimoine naturel et sa
préservation dans la zone océan Indien.
Ces effets devraient être confirmés au vu de la part significative du budget consacré à cet objectif (près de 9%).

Des actions, en dehors de la recherche, encore limitées en faveur de la transition
énergétique (2.3)
La plupart des territoires insulaires de l’océan Indien affirment des objectifs ambitieux en matière de
développement des énergies renouvelables pour remédier, à la fois au problème de leur dépendance énergétique
(énergie primaire importée à plus de 80% dans les territoires), et à leur manque d’accès à l’électricité.296 Les impacts
positifs des projets de recherche sur les énergies renouvelables du programme INTERREG ont été évoqués plus
haut (1.1). Pour autant, de manière générale, les impacts (positifs comme négatifs) évoqués pour cet objectif
spécifique du programme (2.3) restent faibles, en raison de la faible part du budget allouée (moins de 1%) et de
l’absence de projets identifiés à date (décembre 2020).

Des actions en faveur du développement d’une économie circulaire (2.4) encore limitées,
malgré une dynamique plutôt positive de partage de bonnes pratiques entre acteurs
La gestion des déchets est un enjeu partagé dans les territoires insulaires Indianocéaniques. Le programme
INTERREG devrait accompagner des projets de coopération dans les domaines du traitement et de la valorisation
des déchets et de la biomasse dans la zone, et de la Responsabilités Elargie des Producteurs (REP), avec des études
et mises en réseaux. Une faible part du budget est allouée à cet objectif spécifique (moins de 1%) et aucune
proposition de projets n’a été reçue à date (décembre 2020). L’effet du traitement des déchets, selon les modes qui
seront retenus (transports, valorisations de combustibles solides, etc.), pourra être contrasté sur le changement
climatique. Les actions futures pourront avoir un impact positif sur la réduction des déchets non traités, et aboutir
à une meilleure valorisation locale, avec un impact positif à long terme sur la réduction de l'enfouissement des
déchets et les décharges en plein air, limitant les pollutions des sols et des masses d’eaux (superficielles et
souterraines), et préservant les paysages et la biodiversité.

296

Commission de l’océan Indien, 2019, Rapport d’activité 2019.
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Des actions en faveur du tourisme et de la culture (3.1) avec des impacts plutôt positifs sur
l’environnement dans le cadre du développement de pratiques durables dans la zone
Le programme Interreg prévoit plusieurs actions en faveur du développement du tourisme, un moteur de l’économie
dans plusieurs territoires de la zone. A long terme, un développement du tourisme dans la zone peut générer une
hausse des déplacements aériens, sources d'émissions de GES. Néanmoins, les types d'action du programme visent
à renforcer le tourisme durable avec des circuits inter-îles, permettant de rallonger la durée des séjours et de
minimiser l'impact marginal de ces vols longues distances. Par ailleurs, le nombre de touristes dans la zone reste
modéré (ne dépassant pas 1,5 million par an pour les territoires les plus fréquentés). 297 Ces impacts ont donc été
identifiés comme négligeables. Le développement des échanges culturels, sportifs et éducatifs peut aussi
permettre, à long terme, de développer un tourisme plus intrarégional et de limiter les déplacements lointains. Les
dispositifs en faveur de l’éco-tourisme dans l’océan Indien peuvent aussi impacter positivement, à long terme et
indirectement, les pollutions des milieux naturels (sols, cours d’eau, océan, biodiversité). Les actions en vue de
mettre en commun les stratégies de valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires peut avoir un
impact positif sur la conservation de ces patrimoines.

Des projets de formation (3.2) probablement positifs pour la montée en compétence de la
zone sur l’adaptation au changement climatique, la santé, et une agriculture durable
Il s’agit du deuxième objectif spécifique du programme le plus important (près de 14% du budget), après le volet
sur la recherche. Les impacts décrits ci-dessous devraient donc être confirmés.
L'appui aux formations sur des filières en lien avec l'environnement, l'agriculture et les métiers de la mer
s'accompagnera d'une sensibilisation aux conséquences du changement climatique et d'un apprentissage des
pratiques durables, comme l’a confirmé l’Autorité de gestion. Le développement de filières de formation dans le
domaine de la santé devrait avoir un impact positif sur les compétences locales, à travers des formations très
concrètes destinées aux soignants. Ces formations devraient aussi améliorer la gestion des risques naturels, avec
un partage de connaissances sur la gestion des crises sanitaires et la continuité de l'accès aux soins en cas de
catastrophes naturelles.

Un soutien à la gouvernance (4.1) globalement positif bien que peu ciblé, et des échanges
entre citoyens qui devraient renforcer les liens entre territoires.
Le renforcement des capacités administratives et de gestion des fonds devrait permettre, à terme, d'améliorer
l'efficacité des projets mis en œuvre et de renforcer leurs impacts positifs, y compris sur l'environnement.
Cependant, au vu des moyens limités consacrés à cet objectif (3% du budget), et des objectifs qui restent très
généraux et transverses, on ne peut conclure à des impacts positifs certains sur les thématiques environnementales
considérées.

Analyse globale des effets du programme
Les matrices des incidences attendues sur l’environnement, présentées ci-après (effet, caractère direct ou indirect,
et temporalité), synthétisent les effets attendus des différentes mesures du programme Interreg sur les
thématiques environnementales. Les mesures du programme ont été caractérisées suivant leur impact sur chacune
des thématiques. Il est possible d’adjoindre une échelle de notation simplifiée à ces qualifications afin d’évaluer
l’impact global du programme. Ainsi, pour chacun des objectifs stratégiques, l’impact associé à une thématique
environnementale peut être considéré : potentiellement positif : noté +1 ; potentiellement négatif : noté – 1 ;
négligeable ou inexistant : noté 0 ; incertain : noté 0 (voir explication de la méthode plus haut).

Description par thématique
La somme des notes caractérisant les impacts de chaque objectif spécifique permet d’établir une note globale,
positive ou négative, permettant d’établir l’influence du programme pour chaque thématique environnementale
considérée :

297

►

Contribution au changement climatique (+3) : Certaines mesures prévues par le programme,
potentiellement à impact négatif (déplacements, hausse des échanges), ont été qualifiées de négligeables.
Les actions en faveur de la recherche, de la protection de la biodiversité, et de la transition énergétique,
peuvent avoir des impacts positifs sur l’atténuation du changement climatiques. Ces impacts sont
majoritairement indirects, permanents et de long terme, à l’exception du soutien aux ENR, pour lequel
l’impact serait plutôt direct et de court terme (même si ces actions sont à date limitées.)

►

Adaptation au changement climatique (+5) : Les mesures retenues ont des effets majoritairement
positifs et directs sur la résilience des territoires aux effets du changement climatique, qu’il s’agisse
d’améliorer les connaissances et capacités des acteurs économiques dans ce domaine, d’organiser la
réponse aux risques naturels dans la zone, ou de protéger les espèces face aux conséquences des aléas
climatiques. Les impacts du programme sur cet enjeu s’échelonnent sur le moyen et long terme, et sont le

CEROM, 2018, Atlas de l’océan Indien.
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plus souvent permanents. Les mesures déployées agissent en effet sur les capacités et savoirs de fond.
Les mesures de soutien aux pratiques durables (agriculture, pêche) ont un impact plus temporaire sur
l’environnement, car leur efficacité dépendra de leur renouvellement régulier, afin d’assurer un impact
positif de long terme.

298

►

Qualité de l’air (+1) : Les impacts des déplacements et de certaines actions ponctuelles (valorisation
énergétique des déchets, bois-énergies, etc.) qui peuvent dégrader la qualité de l’air, ont été identifiés
comme négligeables ou inexistants. Un seul effet positif direct serait observé à court terme,
ponctuellement, avec l’objectif de soutien aux ENR, sous réserve d’un développement effectif de celles-ci.

►

Risques naturels et technologiques (+3) : Le programme devrait avoir un impact positif direct à court
terme sur les risques naturels, avec les actions spécifiques à cet enjeu bien développées. Les actions en
faveur de la biodiversité (lutte contre les espèces envahissantes et autres menaces naturelles sur la faune,
la flore et les cultures), et les formations, devraient avoir un impact positif indirect sur les risques naturels,
à plus long terme.

►

Nuisances (+1) : Les nuisances occasionnée par les dispositifs prévus par le programme restent
relativement limitées dans la mesure où ceux-ci ne prévoient pas de travaux de grande envergure, ni
d’autres actions (événements) à une échelle générant des déchets importants. La thématique concentre
un effet incertain (lié à la question de la gestion des déchets des potentielles ENR), et un effet positif direct,
de court terme et permanent, à travers les actions précisément ciblées sur l’économie circulaire.

►

Etat de la ressource en eau (+5) : En dehors de l’impact incertain des mesures en faveur de la
compétitivité des entreprises, le programme devrait avoir un impact majoritairement positif sur la
ressource en eau. En effet, les mesures en faveur de l’amélioration des connaissances et des capacités des
acteurs économiques devraient stimuler des pratiques durables, y compris concernant la préservation de
l’eau (limitation des pollutions marines et des cours d’eaux, usage rationnel pour l’agriculture, etc.). Ces
impacts restent pour autant indirects, de long terme, et temporaires, dépendant de l’application effective
des pratiques durables, de leur renouvellement, et compte tenu du temps nécessaire à la dépollution de
l’eau. Par ailleurs, la priorité 2 ne comporte pas de volet spécifique sur l’eau. Il s’agit pourtant d’un enjeu
important dans la zone (voir état initial de l’environnement).

►

Utilisation et pollution des sols (+6) : Les dispositifs prévus par le programme ne prévoient pas de mesure
susceptible d’artificialiser de grandes surfaces et restent par conséquent neutres concernant l’état des
terres et des sols. Les mesures associées au traitement des déchets, en ce qu’elles permettent de diminuer
la pollution des sols, peuvent avoir un impact positif à court terme sur les sols. D’autre part, les mesures
en faveur de l’amélioration des connaissances et des capacités des acteurs économiques devraient stimuler
des pratiques durables, y compris concernant la limitation des intrants dans les sols. Ces impacts restent
pour autant indirects, de long terme, et temporaires, dépendant de l’application effective des pratiques
durables, de leur renouvellement, et compte tenu du temps nécessaire à la dépollution des sols. Par
ailleurs, le programme ne comporte pas d’actions spécifiques directement axées vers la préservation des
sols, qui restent soumis à des pressions non-négligeables dans la zone (urbanisation, déforestation à
Madagascar et au Mozambique, défrichement, érosion, etc.)

►

Biodiversité (+6) : Les mesures retenues sont majoritairement positives pour la biodiversité, avec un
impact direct et de moyen terme pour le volet dédié à la biodiversité du programme, mais aussi les volets
de recherche et d’appui à la compétitivité, pour lesquels des projets spécifiques à la biodiversité sont d’ores
et déjà identifiés. Par ailleurs, les mesures associées au traitement des déchets, en ce qu’elles permettent
de diminuer la pollution des espaces naturels, peuvent avoir un impact positif sur la biodiversité. De même,
les mesures en faveur du développement et de la valorisation des patrimoines culturels et naturels, et du
tourisme durable, peuvent participer à la préservation d’espaces naturels et favoriser la biodiversité à long
terme, indirectement.

►

Paysages et patrimoine (+7) : Les paysages et patrimoine constituent la thématique du programme pour
laquelle le plus d’impacts positifs ont été potentiellement relevés. Les dispositifs prévus pour la prévention
de la biodiversité, le tourisme durable, la réduction et la gestion des déchets, ou encore pour les formations
et mises en réseau autour de pratiques durables, peuvent contribuer à préserver les paysages et le
patrimoine naturel riche des territoires Indianocéaniques. D’autre part, les nombreux échanges (sportifs,
étudiants, professionnels, etc.) prévus par le programme peuvent renforcer l’identité commune de la zone,
et nourrir le patrimoine immatériel et culturel.

►

Santé (+4) : Les dispositifs envisagés par le programme Interreg ont un focal particulier sur la santé, enjeu
fort dans la zone. Plusieurs actions, comme la recherche, la formation, les mesures d’adaptation au
changement climatique (y compris la gestion sanitaire des catastrophes naturelles) devraient avoir un
impact direct et de court terme298 sur la santé. Les actions en faveur de la biodiversité et de l’économie
peuvent aussi contribuer à améliorer les connaissances sur les plantes à vertus médicinales.

On entend ici par court terme un effet visible assez rapidement. (Voir méthode)
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Synthèse visuelle des incidences attendues sur l’environnement

Matrice des effets probables notables sur l'environnement
Volet / Axe du PO

Description de l'orientation
stratégique

1.1 Améliorer les capacités de
recherche et d’innovation ainsi que
l’utilisation des technologies de pointe

Contribution au changement
climatique

Adaptation au changement
climatique

Qualité de l'air

Risques naturels et
technologiques

Déchets et nuisances

Gestion de la ressource en eau

Utilisation et pollution des sols

Biodiversité

Paysages et patrimoine

Santé

Plutôt positif

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

1.2 Renforcer la croissance, la
compétitivité, ainsi que la création
d’emplois, au sein des PME

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Incertain

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

2.1 Favoriser l’adaptation au
changement climatique, la prévention
des risques et la résilience face aux
catastrophes

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

2.2 Améliorer la biodiversité,
renforçant les infrastructures vertes
en milieu urbain et réduisant la
pollution

Plutôt positif

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

2.3 Prendre des mesures en faveur
des énergies provenant de sources
renouvelables

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

Incertain

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

2.4 Favoriser la transition vers une
économie circulaire

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

3.1 Renforcer le rôle de la culture et
du tourisme dans le développement
économique, l’inclusion sociale et
l’innovation sociale

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

3.2 Améliorer l’accès à l’éducation, la
formation et l’apprentissage tout au
longde la vie et la qualité de ces
derniers en vue d’augmenter leurs
niveaux en matière d’instruction et de
compétences reconnus par-delà les
frontières

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

Plutôt positif

4.2 Autres actions pour soutenir une
meilleure gouvernance

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Négligeable ou inexistant

Plutôt positif

Négligeable ou inexistant

OS1

OS2

OS3

OS 4
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Synthèse visuelle des types d’incidences attendues sur l’environnement
Matrice type d'effets (direct/indirect)
Volet / Axe du PO

Description de l'orientation
stratégique

OS1

1.1 Améliorer les capacités de
recherche et d’innovation ainsi
que
l’utilisation des technologies
1.2 Renforcer la croissance, la
compétitivité, ainsi que la
création d’emplois, au sein
des PME

OS2

OS3

OS 4

Contribution au
changement climatique

Adaptation au changement
Qualité de l'air
climatique

Risques naturels et
technologiques

Déchets et nuisances

Gestion de la ressource en Utilisation et pollution des
Biodiversité
eau
sols

Paysages et patrimoine

Santé

Indirect

Direct

NA

NA

NA

Indirect

Indirect

Direct

Indirect

Direct

NA

Indirect

NA

NA

NA

Indirect

Direct

Direct

Indirect

NA

2.1 Favoriser l’adaptation au
changement climatique, la
prévention des risques et la
résilience face aux
catastrophes

NA

Direct

NA

Direct

NA

NA

NA

NA

NA

Direct

2.2 Améliorer la biodiversité,
renforçant les infrastructures
vertes en milieu urbain et
réduisant la pollution

Indirect

Direct

NA

Indirect

NA

Indirect

Indirect

Direct

Direct

Indirect

2.3 Prendre des mesures en
faveur des énergies provenant
de sources renouvelables

Direct

NA

Direct

NA

Indirect

NA

NA

NA

NA

NA

2.4 Favoriser la transition vers
une économie circulaire

NA

NA

NA

NA

Direct

Indirect

Indirect

Indirect

Indirect

NA

3.1 Renforcer le rôle de la
culture et du tourisme dans le
développement économique,
l’inclusion sociale et
l’innovation sociale

NA

NA

NA

NA

NA

Indirect

Indirect

Indirect

Direct

NA

3.2 Améliorer l’accès à
l’éducation, la formation et
l’apprentissage tout au long
de la vie et la qualité de ces
derniers, en vue d’augmenter
leurs niveaux en matière
d’instruction et de
compétences reconnus pardelà les frontières

NA

Indirect

NA

Indirect

NA

Indirect

Indirect

Indirect

Direct

Direct

4.2 Autres actions pour
soutenir une meilleure
gouvernance

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Indirect

NA
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Synthèse visuelle présentant la réversibilité potentielle des atteintes à l’environnement selon le type d’atteinte
Matrice réversibilité
Volet / Axe du PO

OS1

OS2

OS3

OS 4

Description de
l'orientation
stratégique

Contribution au changement Adaptation au changement
climatique
climatique

Qualité de l'air

Risques naturels et
technologiques

Déchets et nuisances

Gestion de la ressource en
eau

Utilisation et pollution des
sols

Biodiversité

Paysages et patrimoine

Santé

1.1 Améliorer les
capacités de recherche et
d’innovation ainsi que
l’utilisation des
technologies de pointe

Permanent

Permanent

NA

NA

NA

Temporaire

Temporaire

Permanent

Permanent

Permanent

1.2 Renforcer la
croissance, la
compétitivité, ainsi que la
création d’emplois, au
sein des PME

NA

Temporaire

NA

NA

NA

Temporaire

Temporaire

Permanent

Permanent

NA

2.1 Favoriser l’adaptation
au changement
climatique, la prévention
des risques et la
résilience face aux
catastrophes

NA

Permanent

NA

Permanent

NA

NA

NA

NA

NA

Permanent

2.2 Améliorer la
biodiversité, renforçant
les infrastructures vertes
en milieu urbain et
réduisant la pollution

Permanent

Permanent

NA

Permanent

NA

Temporaire

Temporaire

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

NA

Temporaire

NA

Temporaire

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Permanent

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Permanent

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Permanent

NA

NA

Permanent

NA

Permanent

NA

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Permanent

Permanent

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Permanent

NA

2.3 Prendre des mesures
en faveur des énergies
provenant de sources
renouvelables
2.4 Favoriser la transition
vers une économie
circulaire
3.1 Renforcer le rôle de la
culture et du tourisme
dans le développement
économique, l’inclusion
sociale et l’innovation
sociale
3.2 Améliorer l’accès à
l’éducation, la formation
et l’apprentissage tout au
long de la vie et la qualité
de ces derniers en vue
d’augmenter leurs
niveaux en matière
d’instruction et de
compétences reconnus
par-delà les frontières.
4.2 Autres actions pour
soutenir une meilleure
gouvernance
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Synthèse visuelle présentant la temporalité des incidences sur l’environnement
Matrice horizon des effets
Volet / Axe du PO

OS1

OS2

OS3

OS 4

Description de
l'orientation stratégique

Contribution au
changement climatique

Adaptation au changement
Qualité de l'air
climatique

Risques naturels et
technologiques

Déchets et nuisances

Gestion de la ressource en Utilisation et pollution des
Biodiversité
eau
sols

Paysages et patrimoine

Santé

1.1 Améliorer les capacités
de recherche et
d’innovation ainsi que
l’utilisation des
technologies de pointe

Long terme

Moyen terme

NA

NA

NA

Long terme

Long terme

Moyen terme

Moyen terme

Moyen terme

1.2 Renforcer la
croissance, la
compétitivité, ainsi que la
création d’emplois, au sein
des PME

NA

Long terme

NA

NA

NA

Long terme

Long terme

Moyen terme

Long terme

NA

2.1 Favoriser l’adaptation
au changement climatique,
la prévention des risques
et la résilience face aux
catastrophes

NA

Court terme

NA

Court terme

NA

NA

NA

NA

NA

Court terme

2.2 Améliorer la
biodiversité, renforçant les
infrastructures vertes en
milieu urbain et réduisant
la pollution

Long terme

Long terme

NA

Long terme

NA

Long terme

Long terme

Moyen terme

Moyen terme

Moyen terme

2.3 Prendre des mesures
en faveur des énergies
provenant de sources
renouvelables

Court terme

NA

Court terme

NA

Moyen terme

NA

NA

NA

NA

NA

2.4 Favoriser la transition
vers une économie
circulaire

NA

NA

NA

NA

Court terme

Long terme

Long terme

Moyen terme

Moyen terme

NA

3.1 Renforcer le rôle de la
culture et du tourisme
dans le développement
économique, l’inclusion
sociale et l’innovation
sociale

NA

NA

NA

NA

NA

Long terme

Long terme

Long terme

Moyen terme

NA

3.2 Améliorer l’accès à
l’éducation, la formation et
l’apprentissage tout au
long de la vie et la qualité
de ces derniers en vue
d’augmenter leurs niveaux
en matière d’instruction et
de compétences reconnus
par-delà les frontières.

NA

Moyen terme

NA

Moyen terme

NA

Long terme

Long terme

Long terme

Long terme

Court terme

4.2 Autres actions pour
soutenir une meilleure
gouvernance

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Moyen terme

NA
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6. PRÉSENTATION DES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE
COMPENSATION
Cette section a vocation à restituer le travail issu de la démarche itérative entre l’évaluateur et l’Autorité de gestion. La démarche itérative a permis à l’évaluateur d’appréhender
pleinement les articulations entre le programme Interreg 2021-2027 et les plans et programmes régionaux, européens, nationaux et à l’échelle de la zone océan Indien. Elle a permis
de justifier les arbitrages opérés par l’Autorité de gestion et de nuancer l’analyse des incidences faite par l’évaluateur.
Les mesures et recommandations de réduction, d’évitement et de compensation proposées par l’évaluateur découlent de l’analyse croisée entre les 10 thématiques environnementales
retenues et les différents volets et sous-volets du programme Interreg. Elles visent à atténuer ou supprimer les incidences potentielles résiduelles présentées en section 5, les incidences
résiduelles présentées ne pouvant être totalement supprimées sans dénaturer les dispositifs retenus par la Région Réunion. L’évaluateur a proposé à l’Autorité de gestion des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation (ERC), pour renforcer les impacts potentiels positif, rendre des impacts négligeables positifs, ou limiter les impacts négatifs.
Objectifs
spécifiques
Tous les objectifs
1.1 Recherche et
innovation
1.2 Croissance et
compétitivité
2.2 Biodiversité
3.1 Culture et
tourisme
3.2 Formations

Mesures transverses
►

Encourager l’intégration de critères environnementaux dans les critères de sélection des projets.299

►

Contribution au changement climatique, nuisances, qualité de l’air (dans le cadre des déplacements et évènements) :

•

Au vu de l'absence d'alternatives au transport aérien dans la zone, celui-ci ne peut être évité. Les mobilités des personnes et l’organisation de
certains évènements en présentiel sont également importantes pour renforcer les liens dans la zone, notamment entre certains territoires isolés.
Ces connexions scientifiques et éducatives participent à l’objectif d’un programme de coopération.300
▪

Cependant, favoriser le recours à la visio-conférence et au e-learning, lorsque cela est possible et n'entrave pas le but recherché par
l’évènement/la rencontre/la formation pourrait permettre d'atténuer les impacts négatifs liés aux déplacements (bien que ceux-ci restent
ici négligeables).301

▪

Encourager des mesures d'éco-responsabilité dans la tenue des événements (limiter les déchets et les impressions, produits de restauration
recyclables, etc.) peut aussi en atténuer les impacts (bien que ceux-ci restent ici négligeables).

4.1 Gouvernance

299
La Région entend favoriser les projets en fonction de leur impact potentiel sur l’environnement.
300
Préfecture de la Réunion, 2015, Avis de l’Autorité environnementale, Projet de programme INTERREG V
301
Lors d’INTERREG V, en ce qui concerne la recommandation d’ « opter au maximum pour du e-learning et l’utilisation de la visioconférence pour limiter les déplacements dans la zone océan indien
ainsi que la consommation de papier », l’autorité environnementale a attiré l’attention sur les limites de ces mesures qui pourraient s’avérer dans certains cas contre-productives, car la culture de la zone
océan indien ne peut s’affranchir totalement du contact physique humain, notamment pour les échanges en sensibilisation et acculturation notamment environnementale » (Préfecture de la Réunion,
2015, Avis de l’Autorité environnementale, Projet de programme INTERREG V.) C’est pourquoi l’évaluateur a précisé « lorsque cela est possible et n'entrave pas le but recherché ».
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Objectifs
spécifiques

Mesures spécifiques
►

Contribution au changement climatique, nuisances, santé humaine, gestion de la ressource en eau :

•

Favoriser les projets de recherche sur les énergies renouvelables (ENR) et d’autres thématiques environnementales peu ciblées dans le reste du PO,
si elles répondent à des besoins partagés (raréfaction de la ressource en eau, dégradation de la qualité de l'air dans la zone par suite des incendies et
éruptions volcaniques, etc.)

Priorité 1

►

Gestion de la ressource en eau :

2.1 Croissance
et compétitivité

•

Privilégier les projets de coopération agricole qui intègrent une réflexion sur l'économie et la préservation de la qualité de l’eau dans les modèles
d'agriculture durable.

►

Contribution au changement climatique, air, nuisances :

•

Poursuivre les efforts d’identification d’éventuels porteurs de projets d’ENR à fort potentiel pour la zone océan Indien, en particulier le solaire
photovoltaïque et la biomasse.

•

Dans le cas où des infrastructures ENR venaient à être financées, privilégier les projets qui limitent les impacts potentiels négatifs sur l’environnement
(biodiversité, trames vertes et bleues, nuisances sonores et visuelles, intégration dans le paysage local, qualité de l’air – méthanisation - et gestion de
la ressource en eau – hydro-électricité-, etc.) et qui anticipent les enjeux de fin de vie et de gestion des déchets dans le déploiement des ENR
(notamment le solaire photovoltaïque).

►

Contribution au changement climatique :

•

Favoriser des projets de stratégies touristiques coordonnées, de circuits inter-îles, la création d’offres diversifiées (découvertes des parcs nationaux
ou de la volcanologie, etc.). Cela devrait permettre d’augmenter la durée des séjours dans la zone et de minimiser l’impact relatif des touristes et des
vols de longue distance.

Priorité 3

►

Biodiversité, paysages et patrimoine naturel, déchets :

3.1 Culture et
tourisme

•

Privilégier le soutien aux projets du tourisme durable. 302

•

Privilégier les projets qui portent des actions de sensibilisation auprès des touristes (prévention des incendies, des déchets, etc.), et qui concourent
à la diffusion de bonnes pratiques dans la zone (aménagements adaptés dans les parcs nationaux, etc.)

•

Favoriser les projets qui lient biodiversité et tourisme. De tels projets pourraient, par exemple, viser à élargir la zone d’application de la charte de
respect des baleines, à élaborer une charte similaire sur les lieux de ponte des tortues, ou à mettre en réseau les associations de protection de la
nature et répliquer des projets à succès (exemple d’un projet de partenariat pour la restauration des coraux à Maurice). 303

Priorité 1
1.1 Recherche
et innovation

Priorité 2
2.3 Energies
renouvelables

302
En 2015, l’Autorité environnementale estimait, concernant que le tourisme, que « les recommandations [auraient pu] être étoffées : envisager un bonus de subvention pour le tourisme durable,
préconiser la mise en place d'une charte, … » Préfecture de la Réunion, 2015, Avis de l’Autorité environnementale, Projet de programme INTERREG V
303
Le Quotidien de la Réunion, 2020, « Des Pépinières de corail pour régénérer la barrière de corail », p.32
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Objectifs
spécifiques

Mesures spécifiques
►

Santé humaine :

•

Compte tenu du contexte sanitaire, privilégier des projets qui concourent à une stratégie commune pour un tourisme sécurisant, limitant la
propagation des maladies.

►

Pollution des sols, gestion de la ressource en eau, biodiversité :

3.2 Formations
y compris en
santé

•

Privilégier l'appui aux projets de formations initiales et continues, ainsi que les missions de volontariat international, dans les filières "vertes", sur les
enjeux locaux de la zone (gestion des risques naturels, adaptation au changement climatique, souveraineté alimentaire).

Priorité 4

►

Biodiversité, nuisances, eau, sols, risques naturels :

4.1
Gouvernance

•

Soutenir des projets qui visent à améliorer la gouvernance de coopération pour l'ensemble des enjeux environnementaux les plus prégnants, communs
à la zone Indianocéanique. Cela permettrait de renforcer l'efficacité des financements dans ces domaines.

Priorité 3
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7. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE SUIVI ET
DES CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS
Objectifs du dispositif de suivi
L’identification d’indicateurs de suivi des incidences notables doit permettre de vérifier, après l’adoption du
programme, la correcte appréciation des potentielles incidences défavorables identifiées au cours de l’évaluation.
La mise en place d’un système de suivi des incidences sera particulièrement utile pour contribuer au suivi et à
l’amélioration des programmes suivants. Le système de suivi doit en effet permettre de poser les bases d’une
amélioration continue du programme pour les périodes suivantes.
Les indicateurs présentés dans le tableau ci-dessous permettent d’évaluer l’efficacité et le niveau de mise en œuvre
du plan d’actions du programme. Des indicateurs de suivi des incidences potentielles, par initiative, pourront être
déployés dans un second temps pour compléter cette liste, suite à l’évaluation a mi -parcours du programme. Il est
rappelé cependant que le suivi de ces indicateurs ne sera pas toujours de nature à traduire exclusivement les effets
du programme, ceux-ci s’additionnant et se cumulant aux effets liés à la mise en œuvre d’autres programmations
ayant de fortes interactions avec l’environnement. Certains indicateurs sont communs au suivi du SRADDET afin
de mutualiser les moyens de suivi et prendre appui sur des dispositifs de suivi existants ou mobilisables dans un
temps raisonnable. L’objectif ici est bien de disposer d’un dispositif de suivi opérationnel, reposant sur des
indicateurs disponibles à court terme.
Par ailleurs il est recommandé de réaliser un suivi de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction
de l’EES afin de préparer la prochaine période de programmation.

Proposition d’indicateurs d’incidence permettant le suivi des
points de vigilance identifiés
Le jeu d’indicateurs fourni ci-dessous constitue une proposition basée sur le niveau de détail présenté dans la
version du programme Interreg fournie à la date de rédaction du présent rapport. Pour chaque indicateur, le niveau
d’opérationnalité a été évalué, c’est-à-dire le niveau de facilité avec lequel le reporting peut être mis en œuvre.
Thématique
environnementale
Titre de l'indicateur
Adaptation au
Investissements des systèmes nouveaux ou améliorés de
changement climatique surveillance, de préparation, de réaction et d’alerte en cas de
et risques naturels
catastrophe

Biodiversité

Organisations qui coopèrent à l'échelle transfrontalière,
transnationale et interrégionale après l’achèvement des projets
menés dans le cadre de l'OS2.7
Nombre d'espèces menacées faisant l’objet de projets de
préservation, sensibilisation, connaissance, dans le cadre de
l’OS2.7
Organisations qui coopèrent à l'échelle transfrontalière,
transnationale et interrégionale après l’achèvement des projets
menés dans le cadre de l'OS2.2

unité
€

Organisation

Espèces

Organisation

Contribution au
changement climatique Nombre de projets visant l’atténuation du changement climatique

Nombre

Part des formations réalisées à distance

% de participants
formés à
distance

Nuisances - déchets

Organisations qui coopèrent à l'échelle transfrontalière,
transnationale et interrégionale après l’achèvement des projets
menés dans le cadre de l'OS2.6

Nombre
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8. PRÉSENTATION DES MÉTHODES
UTILISÉES
L’exercice d’évaluation environnementale stratégique dont le présent rapport rend compte a été réalisé
conformément aux dispositions de l’article R. 122-20 du Code de l’environnement issu du décret n° 2012-616 du
2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement. Ce
chapitre détaille les principaux éléments de la méthodologie mise en œuvre par l’évaluateur pour réaliser cet
exercice. Les limites inhérentes à l’exercice d’évaluation sont rappelées lorsque nécessaire.

Un processus d’évaluation largement itératif
L’évaluation environnementale du programme Interreg Océan Indien a été une démarche continue et itérative,
réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Cette démarche a mobilisé des acteurs différents dans l’objectif
de bénéficier de compétences et de connaissances complémentaires et de points de vue divers.
Le processus d’évaluation environnementale a été initié en interne et au fil de la rédaction des premiers éléments
constitutifs du programme : les différentes équipes en charge et experts sectoriels interrogés ont pu apporter leur
connaissance du contexte territorial sur les enjeux du programme et les incidences possibles sur l’environnement
tout au long de la construction du document.
Un évaluateur externe (EY) a ensuite été mandaté par la Région Réunion pour réaliser l’exercice d’évaluation
environnementale stratégique (EES), et notamment rédiger le présent rapport.

Déroulement de l’évaluation en interne
L’évaluation environnementale stratégique a été initiée dès les premières réflexions relatives à la préparation du
programme Interreg. Elle s’est matérialisée par le questionnement des différents contributeurs et décideurs du
programme au sujet des incidences probables de s mise en œuvre sur l’environnement. Cette prise en compte par
la Région Réunion a participé au processus ayant abouti au programme Interreg 2021-2027.

Intervention de l’évaluateur externe
Le cabinet EY a été mandaté pour compléter ce processus d’évaluation environnementale stratégique et formaliser
le présent rapport environnemental. Ce travail s’est matérialisé par des itérations régulières entre l’évaluateur et
les différentes directions de la Région Réunion afin de :
►

Capitaliser sur l’ensemble des analyses conduites en interne par les directions de la Région Réunion ayant
motivé les choix retenus dans le cadre des versions provisoires du programme ;

►

Apporter un regard externe indépendant sur les choix effectués et identifier les possibilités d’amélioration
de la prise en compte de l’environnement dans le document ;

►

Formaliser le rapport environnemental conformément aux normes réglementaires applicables.

Ces échanges se sont déroulés sur 4 mois entre septembre 2020 et la date de rédaction du présent rapport, et ont
porté plus précisément sur les aspects suivants :
►

Un cadrage relatif aux réflexions menées par le rédacteur dans le cadre de la rédaction du programme o,
les particularités inhérentes au territoire Indianocéanique et les enjeux de l’exercice d’EES. Ce temps
d’échange fut également l’occasion de transmettre à l’évaluateur les éléments (rapports d’études,
présentations, notes internes, etc.) en possession des directions de la Région permettant d’appréhender
les enjeux du programme ;

►

Des entretiens thématiques entre l’évaluateur et certains contributeurs à l’élaboration du programme. Ces
entretiens ont permis d’alimenter non seulement l’élaboration de la méthodologie d’évaluation, mais
également les travaux menés en parallèle (état initial de l’environnement, analyse de l’articulation avec
d’autres plans et programmes, compte-rendu des choix réalisés). Plus précisément, il s’agissait de :
▪

Valider notre compréhension des enjeux environnementaux relatifs à l’élaboration du
programme ;

▪

Discuter de l’articulation du programme avec d’autres plans, schémas, programmes ou autres
projets ;

▪

Discuter des éléments d’articulation entre l’exercice d’évaluation environnementale stratégique
et l’élaboration du programme ;

▪

Fournir des éléments de contexte et des précisions concernant les arbitrages réalisés lors de
l’élaboration du plan d’actions pour enrichir le rapport environnemental.
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►

▪

Faire remonter des actions en place ou futures valorisables dans les documents du programme.

▪

D’assurer la validation concertée des choix méthodologiques retenus pour l’EES ;

▪

Identifier des potentiels d’amélioration en matière de protection de l’environnement dans les
actions envisagées.

Deux itérations relatives à l’analyse par l’évaluateur des incidences probables sur l’environnement de la
mise en œuvre du programme dans la version à date.

Ces échanges ont permis la clarification et l’élimination d’un certain nombre d’incidences environnementales
négatives au travers des leviers suivants :
►

la précision au sein du programme de la nature des projets retenus ;

►

l’intégration de recommandations ERC de l’évaluateur au sein du programme ou des documents de mise
en œuvre (notamment les fiches actions).

La démarche itérative a permis à l’évaluateur d’appréhender pleinement les articulations entre le programme
Interreg 2021-2027 et les plans et programmes régionaux, nationaux et à l’échelle de l’océan Indien. Elle a permis
de justifier les arbitrages opérés par l’Autorité de gestion et de nuancer l’analyse des incidences faite par
l’évaluateur.

Approche générale d’évaluation
Une clé d’entrée par thématique environnementale
Le travail d’évaluation s’est fondé sur l’utilisation d’une clé de lecture selon neuf thématiques environnementales,
élaborée en fonction des spécificités du Programme opérationnel et des dispositions de l’Article R122-20 du Code
de l’environnement définissant l’exercice d’EES et stipulant les enjeux environnementaux à prendre en
considération.
Le choix de ces thématiques a été dans un premier temps proposé par l’évaluateur, puis discuté lors de la première
réunion de cadrage de l’EES du Programme opérationnel. À la suite de ces discussions, le choix final des
thématiques retenues a été validé par les membres du comité de pilotage. Les neuf thématiques suivantes ont été
retenues :
►

Contribution au changement climatique

►

Adaptation au changement climatique

►

Santé et exposition des populations aux risques304

►

Qualité de l’air

►

Biodiversité

►

Utilisation et pollution des sols

►

Gestion de la ressource en eau

►

Déchets et autres nuisances

►

Paysages et patrimoine naturel, immatériel et bâti

Ces neuf thématiques ont constitué le fil conducteur de l’évaluation. Elles constituent une base indispensable pour
pouvoir comparer un état initial avec la stratégie de la Région Réunion dans l’océan Indien à différents horizons.
Elles constituent également une clé d’entrée à maintenir pour les évaluations successives du programme dans un
objectif de continuité des différents exercices et de leurs évaluations environnementales respectives.

Des incidences évaluées au regard d’évolutions
identifiées par thématique environnementale

tendancielles

Pour chacune des thématiques retenues, l’état initial de l’environnement a permis d’identifier les principaux enjeux
et de mettre en avant les tendances d’évolution. Ces tendances ont constitué, pour chaque thématique, un scénario
tendanciel qui a servi de base de comparaison pour l’appréciation des incidences. Pour chaque thématique
environnementale, l’établissement d’un tel scénario de référence a tenu compte des dynamiques de planification
territoriale existantes qui influeront sur l’état de l’environnement dans les années à venir, et des politiques publiques

304 Cette catégorisation correspond à celle retenue pour l’Etat initial de l’environnement. Il est à noter que,
conformément à la demande de la Région, la santé a été traitée séparément dans l’analyse des impacts du
programme INTERREG, qui compte ainsi 10 thématiques.
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nationales actées au moment de l’élaboration du Programme opérationnel. L’EES rend ainsi compte des plus-values
ou moins-values environnementales directement attribuables au Programme opérationnel, bien que certaines
incidences identifiées relèvent d’effets cumulés entre différentes programmations qui ne peuvent pas totalement
être dissociés.

Sources d’information pour l’évaluation
Les analyses effectuées dans le cadre de l’exercice d’évaluation environnementale stratégique sont le fruit du
jugement de l’évaluateur, lequel se base sur les sources documentaires mises à sa disposition ainsi que sur la
réalisation de 8 entretiens approfondis auprès d’interlocuteurs conseillés par la Région, disposant d’une
connaissance appropriée des enjeux environnementaux de La Réunion.
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L’exercice d’évaluation environnementale stratégique a été conduit sous la supervision de Alexis Gazzo, Associé
chez EY, par Jean-Gabriel Robert, rédacteur principal de ce rapport, et avec le soutien d’Emmanuelle Roumy Guerry
et de Laure Mouttapa, co-rédactrices de ce rapport.
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Jean-Gabriel Robert
Directeur de mission
Email : jean-gabriel.robert@fr.ey.com

Emmanuelle Roumy-Guerry
Evaluatrice
Email : emmanuelle.roumy-guerry@fr.ey.com
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