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Le présent document constitue la déclaration de synthèse de la procédure d’évaluation stratégique
environnementale du Programme Interreg VI – B océan Indien (2021TC16FFOR004). 

En vertu de l’art. 9 alinéa 1 point b de la directive 2001/42/CE, la déclaration de synthèse est un
document  «résumant  la  manière  dont  les  considérations environnementales  ont  été  intégrées
dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les incidences environnementales élaboré
conformément à l’article 5, les avis exprimés en vertu de l’article 6 et les résultats de consultations
effectuées au titre de l’article 7 ont été pris en considération en vertu de l’article 8, ainsi que les
raisons  du  choix  du  plan  ou  du  programme  tel  qu’adopté  compte  tenu  des  autres  solutions
raisonnables qui avaient été envisagées ».

PREAMBULE

Afin  de  garantir  l’intégration  des  considérations  environnementales  dans  le  programme,
l’évaluation  environnementale  stratégique  (EES)  a  été  réalisée  parallèlement  aux  travaux  de
conception du programme du programme Interreg VI océan Indien. 

Une démarche intégrée a été mise en œuvre pour l’élaboration du programme Interreg VI océan
Indien et l’évaluation environnementale stratégique. Le calendrier de l’EES a été fortement corrélé
à celui de l’élaboration du programme évalué.

1 La procédure de programmation et d’évaluation environnementale

Les  travaux  relatifs  à  l’évaluation  environnementale  stratégique  ont  été  lancés  dés  juin  2020.
L’évaluation  environnementale  stratégique  du  programme  Interreg  VI  océan  Indien  a  été  une
démarche  continue  et  itérative.  Cette  démarche  a  permis  d’accompagner  la  construction  du
programme, de l’ajuster tout au long de son élaboration et d’orienter les choix opérés sur la base
d’une  meilleure  connaissance  des  enjeux  et  incidences  environnementaux,  en  commençant  à
intérargir dés la première version projet du programme. Cette démarche a mobilisé des acteurs
différents permettant à toutes les parties prenantes d’exprimer leur avis et de recueillir des points
de vue divers. Les informations et les évaluations recueillies dans le rapport environnemental ont
accompagnées les phases de consultation du programme Interreg VI océan Indien ( consultation
sur la version 1 en octobre 2020, sa version 2 en décembre 2020)



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.

Neuf thématiques ont constitué le fil conducteur de l’évaluation  stratégique environnementale 
► Contribution au changement climatique
► Adaptation au changement climatique
► Santé et exposition des populations aux risques
► 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

L’évaluation stratégique environnementale présente la justification des choix retenus pour établir
le  programme Interreg  VI  océan Indien   ainsi  que  les  raisons  pour  lesquelles  des  alternatives
possibles ont été écartées, notamment au regard des incidences environnementales potentielles.
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

► 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. 

A l’issue des travaux de l’évaluation stratégique environnementale a été définie la proposition
d’architecture du programme Interreg VI océan Indien.

2 Modalités et résultats des consultations

Le 28 mai  2021,  en application de l’article  R122-17 du code de l’environnement,  le  projet  de
programme  INTERREG  VI  océan  Indien  et  son  rapport  d’évaluation  environnementale  ont été
transmis pour avis à l’autorité environnementale (AE) du Conseil Général de l’Environnement et du
Développement durable (CGEDD).



Le 7 septembre 2021, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable consulté
par l’AG dans le cadre de l’évaluation stratégique environnementale (ESE) a accusé réception de la
demande d’avis relatif au programme Interreg VI océan Indien et de la complétude du dossier.

Le 9 décembre 2021, l’avis de l’autorité environnementale sur le programme Interreg VI océan Indien
est  réputé  sans  observations.  Cet  avis  a  été  publié    http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a3039.html  

La  consultation  publique  environnementale  du  programme Interreg  VI  océan Indien  a  eu  lieu
conformément à la procédure (art. 9 de la procédure ESE) en deux étapes distinctes.
L’information d’une durée de 15 jours précédant la consultation
La consultation du public  d’une durée minimale de 30 jours
https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/participez-jusqu-au-4-avril-a-la-
consultation-publique-environnementale-du-futur-programme-interreg-vi-2021-20

La consultation publique de l’ESE a reçu 13 contributions, les participants ont été informés du suivi de
leurs contributions sur le site dédié : une réponse a été faite à chacun d’entre eux, expliquant la prise
en compte, le cas échéant, de leurs observations dans le programme. 

Annexe: synthèse des résultats de la procédure de consultation publique – Tableau récapitulatif 

3 Intégration de la dimension environnementale dans la phase de mise en œuvre du
programme Interreg VI – D océan Indien

L’intégration de la dimension environnementale se poursuivra après l’adoption du programme Interreg
VI océan Indien. En effet, il sera demandé aux porteurs de projets de préciser dans leur projet, la
pertinence et l’importance au regard des principes horizontaux visés à l’article 9 du Règlement (UE)
2021/1060 (notamment le développement durable) qui constituent des principes directeurs pour
la sélection des opérations sollicitant des fonds européens et sont applicables à tous les objectifs
spécifiques sélectionnés et à toutes les étapes du programme.
Les opérations qui auront des effets potentiellement négatifs sur l’environnement ne seront pas
éligibles au financement du programme Interreg.
Les opérations qui auront un effet positif sur l’environnement seront évaluées plus positivement.
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