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 Groupement d’Intérêt Public « Réserve Nationale Marine de La Réunion » 

 

Aquarium de La Réunion – Saint Gilles Les Bains, le 2 mai 2019, 

 

Objet : Consultation pour l’élaboration du 2ème plan de gestion 2019-2028 de la Réserve naturelle 

marine – Atelier 1.2. Sensibilisation, Education, Communication  

1. Personnes présentes 

Institution Prénom Nom 

Conseil Régional Emeric Mahé 

Galaxea Sophie Durville 

Office de l'eau Loïc Fung Kwok Chine 

CEDTM 
Sylvain Delaspre 

Ludovic Hoareau 

DEAL Cindy LeRohic 

Académie de La Réunion Damien Mairesse 

Education Nationale Antoine Riou 

DAAC-Rectorat Didier Ferlain 

Parc National Blandine Magnette 

IFREMER Pauline Salvatico 

Université de La Réunion Lionel Bigot 

GIP RNMR 
 

Bruce Cauvin 

Christelle Morel 

Pierre Petitjean 

Marine Dedeken 

Guillaume Nedellec 

Karine Pothin 

Claire-Lise Marteau 

 

2. Présentation de l’équipe animatrice 

Ken TSISANDAINA et Mathieu FONTAINE de l’entreprise Red Samuraï seront présents tout au long de 

ces réunions de concertation pour faciliter les échanges et instaurer un climat sécurisé permettant à 

chacun de s’exprimer et de contribuer à l’élaboration de ce futur plan de gestion. 

3. Déroulé de l’atelier et rappel de l’objectif 

L’équipe animatrice présente le déroulé de l’atelier : 

- Proposition de cadre ; 

- Tour de présentation ; 

- Intervention de la directrice du GIP-RNMR Karine Pothin (présentation des documents de 

travail et retours de l’atelier 1.1) ; 

- Travail en groupes ; 

- Restitution des travaux en groupe ; 
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Afin de favoriser et faciliter le climat d’échanges, Red Samuraï a proposé un cadre qui a été accepté 

par l’ensemble des participants. Il s’agit en 5 points de : 

- Être attentif à ce qui émerge du groupe ; 

- S’adresser au groupe – Parler de soi et pour soi (parler au nom de l’institution que l’on 

représente et ne pas parler pour les autres) ; 

- Ne pas émettre de jugement – Être clair et concis et s’en tenir aux faits. Précisez quand il s’agit 

d’une opinion ; 

- Contribuer à l’atteinte des objectifs et éviter les redites ainsi que les rebondissements ; 

- Parler avec respect et bienveillance.  

Ken TSISANDAINA rappelle que les participants ici pour travailler sur une base de plan d’actions qui est 

composée des propositions de l’équipe gestionnaire de la RNMR et de ce qui a émergé de l’atelier 2.1. 

L’idée est d’enrichir, de consolider et de compléter collectivement cette proposition voire d’accueillir 

de nouvelles actions.  

Karine POTHIN précise que suite à l’atelier 1.1. du 17 avril, deux livrables ont été envoyés aux 

participants : 

- Compte-rendu brut des échanges ; 

- Une synthèse. 

 

4. Tour de table 

Tous les participants sont amenés à se présenter et à partager un élément marquant de ces réunions 

de concertation du plan de gestion.  

Les participants remarquent la diversité des acteurs (pas seulement les alliés de la RNMR) et des 

thématiques. Le travail mené s’inscrit par ailleurs dans la volonté commune de bien faire et de 

travailler ensemble dans un objectif de réussite de ce 2ème plan de gestion. Ce travail a permis de définir 

des objectifs prioritaires et de dégager des propositions intéressantes. La méthodologie de travail mise 

en œuvre est également remarquée car elle facilite les échanges et permet à chacun de s’exprimer 

dans un climat apaisé et respectueux.  

La forte mobilisation autour de la thématique du bassin versant a marqué les esprits et a mis en 

évidence l’importance de cet enjeu.  

Ces ateliers ont permis de faire émerger une vision commune. De plus, alors que bien souvent, les 

espaces protégés cristallisent les conflits, la démarche de concertation n’est pas toujours mise en 

œuvre par les réserves. Elle est d’autant plus appréciée par les acteurs réunis aujourd’hui.  

Certains acteurs ont également pu prendre conscience des enjeux que représente l’outil RNMR.  

Enfin, le consensus qui semble se dessiner entre tous les acteurs semble contradictoire avec tous les 

reproches faits à la RNMR par le passé.  

5. Intervention de Karine POTHIN 

La directrice du GIP-RNMR commence par fait un rappel de la méthodologie de cette concertation.  

Ces ateliers de travail doivent permettre de co-construire le plan d’actions du 2ème plan de gestion de 

la RNMR 2019-2028.  
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Dans ce cadre, 5 thématiques ont été définies et la matinée d’aujourd’hui concerne la thématique 

« Sensibilisation, Education, Communication ».  Pour chaque thématique, 2 ateliers sont prévus. Le 

premier atelier a permis de présenter les éléments de l’évaluation du 1er plan de gestion, de partager 

les enjeux qui en découlent et de récolter l’avis des participants. Un exercice de projection a également 

permis de faire émerger plusieurs actions.  

Entre les deux ateliers, les compte-rendus et le tableau des actions a été envoyés aux participants. La 

concertation ne se limite donc pas à ce qui se fait en présentiel. La réunion de restitution du 16 mai 

2019 (à l’IRT à St-Paul) abordera toutes les thématiques. A l’issue de la semaine des deuxièmes ateliers, 

l’ensemble du tableau d’actions (toutes thématiques confondues) sera envoyé à tous les participants.  

Lors de cette deuxième réunion qui se déroule ce matin, l’idée est de travailler sur un « mix » d’idées. 

L’objectif est de concrétiser la rédaction et la formulation du plan d’actions.  

Karine Pothin rappelle également qu’un plan de gestion n’est pas « figé dans le marbre », il se veut 

ajustable au grès des opportunités.  

Le premier atelier a permis de faire émerger 3 enjeux : 

a) Mise en œuvre du plan de communication : 

 Après la rédaction d’un plan de communication l’an dernier, il faut à présent le mettre en 

œuvre. Il y a un réel besoin de communiquer sur ce que l’équipe gestionnaire réalise au 

quotidien mais aussi d’anticiper la communication de crise 

b) Volet sensibilisation et formation ; 

c) Volet éducation 

 Un professeur relai du primaire accompagne la RNMR cette année. 

N° action Code MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE COMMUNICATION 

CO1 CC 
Editer et diffuser des supports de communication sur la réglementation et le patrimoine naturel de 
la RNN (plaquettes, photothèque, posters, film…) 

CO2 MS Se faire accompagner pour la mise en œuvre du plan de communication 

CO3 CC Développer les outils de communication pour une meilleure visibilité et identification de la RNMR 

CO4 CC Animer les outils numériques 

CO5 CC Gérer  le site internet de la RNN  

CO6 CC Créer et diffuser le journal de la RNMR 

CO7 CC Communiquer sur les missions et activités de la RNN dans les médias (presse écrite, radios, TV) 

CO8 CC 
Assurer la valorisation et la diffusion des études scientifiques et techniques réalisées sur la RNN 
(posters, plaquettes, expositions, conférences…) 

N° action Code SENSIBILISATION ET FORMATION 

Sensibilisation 

CO9 PA Mettre en place des supports d'information sur différents points d'observation de la RNMR 

CO10 PA 
Organiser des conférences, des expositions et des stands sur le patrimoine naturel et les objectifs 
de gestion de la RNMR 

CO11 PA 
Animer des ateliers sur le terrain sur le patrimoine naturel et la préservation du milieu (animations 
nature) 

CO12 PA Organiser et participer à des manifestations locales (Fête de la mer, journée de la RNMR, ...) 
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N° action Code SENSIBILISATION ET FORMATION (suite) 

Sensibilisation (suite) 

CO13 PA Participer à des salons grand public et professionnels dans le domaine Mer 

CO14 PA Organiser un concours annuel 

CO15 MS 
Assurer la pérennité du sentier sous-marin de l'Ermitage (réflexion afin de réorganiser 
l'encadrement des visites guidées sur le sentier sous-marin) 

CO16 MS Mettre en place une association des sentiers sous-marins 

CO17 MS Permettre la création de nouveaux sentiers sous-marin 

CO18 CC Créer et diffuser le passeport écocitoyen 

CO19 MS Création d'une association d'ambassadeurs 

CO20 CC Créer et diffuser le passeport ambassadeur (grades) 

CO21 CC Diversifier les supports de sensibilisation 

Formation 

CO22 PA Former les étudiants à la RNMR et au récif corallien 

CO23 PA 

Former les professionnels d'activités nautiques à la connaissance de la réglementation, 
aux objectifs de gestion, au patrimoine naturel et aux pressions de la RNMR (loueurs de 
navires, loueurs de véhicules nautiques à moteurs, pêcheurs sportifs et les plaisanciers 
embarqués) 

N° action Code EDUCATION 

CO24 PA Reconduire les conventions avec le rectorat 

CO25 MS 
Etre membre du réseau régional d'Education à l'Environnement et au Développement 
Durable (EEDD) 

CO26 PA Identifier avec le Rectorat des professeurs référents pour chaque cycle 

CO27 PA Travailler sur des outils pédagogiques avec un professeur référent 

CO28 PA Former les enseignants 

CO29 PA Contribuer à l'élaboration de projets pédagogiques avec les enseignants 

CO30 CC Actualiser et diffuser les outils pédagogiques (fiches EDEN) 

CO31 CC Participation à la création de nouvelles AME 

CO32 PA Poursuivre l’animation des Aires Marines Educatives 

CO33 PA Réaliser des interventions pédagogiques en milieu scolaire 

 

Les actions en noir correspondent aux propositions de l’équipe gestionnaire tandis que les actions en 

rouge sont issues de propositions de l’atelier 1.1 du 17 avril.  

La majorité des actions du premier enjeu ont été initiées dans le plan précédent mise à part CO6 et 

CO8 (sauf exception).  

C06 : « Créer et diffuser le journal de la RNMR » 

 Il existe un questionnement sur l’intérêt d’un format papier à l’ère du numérique. 

C08 : « Assurer la valorisation et la diffusion des études scientifiques et techniques réalisées sur la 

RNMR »  
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 Il s’agit d’un travail important à mener dans le cadre du 2ème plan de gestion.  

Concernant le deuxième enjeu, les actions CO16 et CO17 s’inscrivent dans une volonté de développer 

de nouveaux sentiers (pas seulement sur la commune de St-Leu où un projet avait débuté) afin de 

prendre en compte la forte demande. A termes, si de nouveaux sentiers sont créés il faudra trouver 

une manière de décupler les moyens humains : l’idée de création d’une association dédiée a été 

évoquée.   

CO18 : « Créer et diffuser le passeport écocitoyen » 

 De nombreux participants ont évoqué la nécessité de travailler à l’échelle de l’usager. Ce 

passeport écocitoyen serait l’un des outils à mettre en œuvre.  

CO19 : « Création d'une association d'ambassadeurs »  

 Ces ambassadeurs permettraient de seconder les agents de la RNMR pour développer 

davantage les rapports de proximité avec les usagers. 

En ce qui concerne le volet formation, il faut savoir qu’il y a de nombreuses actions transversales avec 

les autres thématiques (Socio-Eco et BV) qui visent à former les usagers, les professionnels nautiques 

et les professionnels du tourisme, les élus.  

CO33 : « Réaliser des interventions pédagogiques en milieu scolaire » 

 Cette action a été peu menée dans le précédent plan de gestion du fait du manque de moyens 

humains. 

Enfin, certaines actions hors du champ de compétences de la RNMR avaient été proposées : 

- « Adapter les programmes nationaux en local » 

Formulée en l’état cette action est plutôt du ressort de l’académie. Il est donc nécessaire de reformuler 
en « participer à ». La RNMR peut avoir un rôle pour faire remonter les besoins d’adaptation.  

 
6. Moment d’échanges 

Didier FERLAIN1 précise qu’il n’y a à l’heure actuelle pas de convention entre la RNMR et le rectorat 

 CO24 doit être reformulée : « Mettre en place une convention avec le rectorat » afin de définir 

les termes d’un partenariat en local. 

Karine POTHIN interpelle le rectorat pour savoir si l’action CO26 « Identifier avec le Rectorat des 

professeurs référents pour chaque cycle » est réaliste ? 

 Didier FERLAIN indique que le rectorat reçoit beaucoup de demandes de nombreuses 

structures. Pour le moment les moyens ont notamment été orientés vers l’aquarium et l’office 

de l’eau. Il y aura des choix stratégiques à faire et peut-être une mutualisation à réfléchir.  A 

l’heure actuelle, il y a 3 structures avec 2 professeurs relais.  

 Bruce CAUVIN2 pense qu’il est nécessaire de reformuler en indiquant par « degrés 

d’enseignement » plutôt que par cycle. 

                                                           
1 DAAC 
2 GIP RNMR 
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 Antoine RIOU3 s’exprime sur le fait que certains enseignants du second degré seraient 

potentiellement motivés pour fournir un travail volontaire étant donné qu’ils travaillent déjà 

sur la thématique. Il pourrait être intéressant de mener une enquête via les inspecteurs de 

l’académie pour recenser ces enseignants.  

 Didier FERLAIN pense qu’il faudra encourager les enseignants à adhérer à l’association des 

ambassadeurs. 

Lionel BIGOT4 ajoute qu’il est nécessaire de trouver un lieu pour communiquer et recevoir du public. 

Cela pourrait faire l’objet de partenariats (avec des structures hôtelières ?).  

 Cette action devra figurer dans le tableau des actions « Gouvernance » non traité lors des 

ateliers.  

Bruce CAUVIN interpelle les participants sur la nécessité de capter les élus et le besoin de trouver un 

vecteur : association des maires, assemblée du TCO, …  

Christelle MOREL5 nous fait part de son expérience d’éco-interprète. A l’heure actuelle il existe à la 

RNMR beaucoup de supports d’informations pour lesquels il n’y a pas de parcours d’interprétation.  

 Didier FERLAIN indique qu’il faut s’inspirer de ce qui est fait par ailleurs et notamment au 

jardin botanique.  

Concernant l’action CO16 « Mettre en place une association des sentiers sous-marins », Bruce CAUVIN 

pense qu’il faut réfléchir au statut. Cela sera sûrement une association para-publique car une telle 

activité demande beaucoup de personnes qualifiées (MNS, DEJEPS Plongée…). 

 Karine POTHIN indique que des discussions ont été initiées avec l’IRT. La visite d’un sentier 

sous-marin pourrait tout à fait constituer une offre payante touristique (à l’exception du public 

scolaire !) mais il faudra faire très attention à ce que les messages de la RNMR soient délivrés 

et que les guides soient formés par le GIP RNMR.  

 Bruce CAUVIN fait part de son retour d’expérience sur le sentier de l’Hermitage et rappelle 

que les sentiers sous-marins sont des outils de sensibilisation (beaucoup de métropolitains ne 

savent pas ce qu’est un récif corallien) mais aussi de prévention. Le fait d’être présent sur le 

terrain permet de prévenir les mauvaises pratiques. Il y a un contact direct avec les usagers et 

du coup moins d’infractions sont commises dans les zones de sanctuaire proches.  

 Damien MAIRESSE6 abonde en ce sens car cela apporterait une meilleure visibilité à la RNMR. 

Une réflexion initiée par Antoine RIOU a ensuite eu lieu par rapport à la mise en œuvre de sentiers 

sous-marins autonomes (plus facilement multipliables). 

 Pierre PETITJEAN7 indique que la présence humaine est difficilement remplaçable car 

beaucoup de personne ne lisent pas les panneaux d’information notamment.  

 Blandine MAGNETTE8 précise que les gestionnaires d’espaces protégés ont besoin de toucher 

le public non sensibilisé et que pour cela rien ne remplace le présentiel. 

 

                                                           
3 Education Nationale 
4 Université de La Réunion – Président du CS 
5 GIP RNMR 
6 Professeur relai 
7 GIP RNMR 
8 Parc National de La Réunion 
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 Bruce CAUVIN attire l’attention sur le fait que de tels sentiers mis en place en Méditerranée 

sont développés sur des zones où le public est en sustentation (grande colonne d’eau). Le 

lagon de La Réunion est peu profond et la fragilité du milieu est importante. Le risque 

considérable de casse est à prendre en compte.  

 Marine DEDEKEN9 précise qu’il faudra faire attention aux aspects réglementaires. A partir du 

moment où l’on incite des personnes à pratiquer une activité et à se baigner par la mise en 

œuvre d’infrastructures, il faut définir où s’arrête la responsabilité du GIP RNMR en cas 

d’incident.  

Karine POTHIN indique qu’il y a également un réel besoin de former les étudiants en biologie de La 

Réunion sur les récifs coralliens et écosystèmes associés.  

Sophie DURVILLE partage un retour d’expérience de la Réserve de la Côte Bleue à Marseille où toutes 

les classes de Cm2 assistent à un moment de l’année à une intervention de ou dans la Réserve.  

 
7. Consigne pour le travail en groupe 

Afin de prioriser les actions de cette thématique, chaque participant est d’abord amené à réfléchir 

individuellement pendant 5 minutes afin de sélectionner 3 actions qui lui paraissent prioritaires.  

La priorisation n’est pas basée sur la chronologie de mise en œuvre mais sur le fond des actions, et sur 

leur impact pour la RNMR.  

Au terme de ces 5 minutes, les participants forment un trinôme. L’objectif est de prioriser 3 actions 

parmi les 9 sélectionnées par les membres du trinôme. Enfin, deux trinômes sont amenés à se réunir 

afin à nouveau de prioriser 3 actions parmi les 6 sélectionnés. Un porte-parole du groupe de 6 

participants vient présenter les 3 actions choisies et expliquer le déroulement de leur réflexion.   

Toutes les actions non retenues au terme de ces échanges seront quoi qu’il en soit prises en compte 

par l’équipe gestionnaire et potentiellement intégrées au tableau d’actions final.  

  

                                                           
9 GIP RNMR 



8 
 

 

N° action Code Actions prioritaires retenues 

Nouvelle  
Créer un parcours éducatif, artistique et culturel (pour chaque niveau scolaire) sur le 
bassin versant ou un sentier littoral qui pourra être dupliqué par les professionnels du 
tourisme pour le grand public. 

Mix CO12/CO13/CO19/CO21  

Démultiplier l’adhésion de la population par : 
- la mise en œuvre ou la participation à des manifestations locales et des salons grand 
public + professionnels ; 
- la diversification des supports de sensibilisation ;  
- la création d’une association d’ambassadeurs.  

Mix CO3/CO10/CO11/CO21  
Développer et diversifier les outils de communication et de sensibilisation contribuant 
à une meilleure visibilité de la RNMR au travers de la tenue de stands, d’ateliers, 
d’évènements festifs, … 

CO2 MS 
Se faire accompagner de manière pérenne pour la mise en œuvre du plan de 
communication.  

Nouvelle  

Capitaliser et développer des outils pédagogiques à partir de la notoriété des espèces 
emblématiques afin d’aborder les thématiques orphelines.  
Exemple : La baleine à bosse vient se reproduire à La Réunion mais pour cela elle a 
besoin d’un récif corallien en bonne santé et donc de la RNMR. 

CO19 MS Création d'une association de bénévoles et d'ambassadeurs par type d’activité.  

Nouvelle  
Poursuivre la dynamique d’échanges avec les parties prenantes de la concertation en 
organisant des rencontres 1 à 2 fois par an.  

CO8 PA 
Assurer la valorisation et la diffusion des études scientifiques et techniques réalisées 
sur la RNMR (à intégrer à  

CO33 PA 
Réaliser des interventions pédagogiques en milieu scolaire (organisation d’un colloque 
de la mer pour les enfants ?) 

CO28 PA 
Former les enseignants -> Développer et fournir des outils clés en main (dont outils 
numériques, contes…) pour les enseignants avec l’aide des professeurs relais.  

 

Code couleur : Reformulation / Nouvelles / Issues du tableau d’actions proposé en atelier 

Concernant la deuxième action du tableau ci-dessus, quelques idées ont été émises : 

- Reconduire la journée des récifs coralliens (comme celle organisée en décembre 2018) ; 

- Organiser un congrès annuel pour présenter les activités scientifiques du GIP-RNMR et des 

partenaires sur le périmètre de la Réserve ; 

- Avoir des locaux adaptés pour accueil le public et les scolaires.  
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8. Moment d’échanges 

L’accent est mis sur l’action C08 « Assurer la valorisation et la diffusion des études scientifiques et 

techniques réalisées sur la RNMR ». Pour cette 2ème période de gestion, il est important d’aller plus loin 

et de définir des solutions et des mesures de gestion lorsque le patrimoine marin en surveillance se 

dégrade.  

Un point d’alerte est fait à propos du centre Jacques Tessier qui ne sera prochainement plus dédié à 

l’éducation de l’environnement marin. Il va donc manquer un site d’accueil des scolaires.  

 Karine POTHIN précise que s’il y a une dynamique lancée sur cette thématique de 

sensibilisation, cela pourrait faire levier pour créer un nouveau lieu d’accueil.  

 Des précisions sont demandées sur le projet Pôle Mer qui avait débuté il y a quelques années. 

Ce projet s’est transformé en Institut Bleu à propos duquel les réflexions sont en cours.  

Sophie DURVILLE10 insiste que la RNMR doit certes, être présente là où on l’attend (Kélonia, 

Aquarium…) mais également  là ou ne l’attend pas (les vecteurs d’information sont encore à identifier). 

De plus, quand on parle sensibilisation, il y a un besoin de raconter une histoire et de la faire vivre. 

Bruce CAUVIN pense qu’il manque aujourd’hui une approche culturelle dans les programmes de 

sensibilisation comme une « hymne du lagon »…  

 Les idées sont lancées : organisation d’un concours de contes, de dessins, de chansons… 

 Ken TSISANDAINA pense qu’il pourrait y avoir des artistes dans l’association des 

ambassadeurs et également selon Karine POTHIN des personnes avec une certaine notoriété.  

 Selon Antoine RIOU, ce travail pourrait être mené par le biais des classes AME grâce à 

l’intervention d’associations artistiques.  

Blandine MAGNETTE11 précise que dans le cadre des dispositifs PEAC (Parcours d'Education Artistique 

et Culturelle) des restitutions sont organisées en fin d’année pour présenter le travail mené par les 

enfants.  

9. Conclusion 

Les participants sont amenés à s’exprimer quelques minutes pour partager leur ressenti sur cette 

réunion et ce avec quoi ils repartent.  

De nombreux participants repartent avec de la motivation, de l’enthousiasme, de la stimulation et des 

idées. Ceci est toutefois à opposer à un cruel manque de moyens humains et financiers et à un besoin 

de pérennisation. 

La majorité est ravie de la richesse des échanges menés. Une certaine dynamique et synergie 

commence à être entrevue. Celle-ci doit absolument se poursuivre et pour cela il est primordial de se 

revoir et de rattraper le retard en termes de communication.   

Le besoin de priorisation revient également à plusieurs reprises dans cette abondance de thématiques 

et d’actions abordées (dont la culture et le développement durable).  

La nécessité de collaborer et de mutualiser les moyens est évoquée.  

Les participants sont également curieux quand à ce que cela donnera d’ici 2029. 

                                                           
10 Galaxea 
11 Parc National de La Réunion 

http://www.reunion-parcnational.fr/fr/des-actions/accueillir-et-sensibiliser/les-parcours-deducation-artistique-et-culturelle-peac
http://www.reunion-parcnational.fr/fr/des-actions/accueillir-et-sensibiliser/les-parcours-deducation-artistique-et-culturelle-peac


10 
 

Le besoin de trouver un moyen d’être à nouveau audible et de conquérir l’adhésion du public est 

évoqué. Si le public adhère, les élus suivront. Une enquête de perception des usagers pourrait être à 

mettre en œuvre en ce sens.   

Un certain recul a pu être apporté au travers de cet atelier et finalement le plan de gestion semble se 

mettre en place peu à peu grâce à une volonté collective de faire avancer les choses vers un objectif 

commun.  

 

 

 

 

 

 

 


