Synthèse des consultations
Élaboration du Plan de Gestion 2019-2028
Thématique 3 : Socio-économie & Tourisme

Rappel du contexte

En vertu du code de l’environnement, le Groupement d’Intérêt Public Réserve Nationale Marine de la Réunion (GIP RNMR) est
en train de réaliser son 2ème plan de gestion pour la période 2019-2028.
La RNMR souhaite réaliser son 2ème plan de gestion en s’appuyant sur l’évaluation du patrimoine naturel, des usages et des
pressions qui a été réalisée lors de son 1er plan de gestion (2013-2017) et en organisant une consultation plus large auprès
des partenaires et usagers de la RNMR.
Cette consultation s’articule autour de 5 ateliers thématiques dont les objectifs sont de :
●
●
●
●

présenter aux participants les résultats de l’évaluation du 1er plan de gestion pour la thématique ;
recueillir les idées des participants consultés afin d’identifier des propositions concrètes et réalisables pour les 10
ans à venir ;
prioriser les actions en fonction des enjeux et moyens de la RNMR ;
restituer aux participants les choix réalisés.

Méthodologie de la synthèse
La synthèse est une étape majeure de la consultation qui
répond à deux enjeux :
➔

Fournir un document lisible qui donne un aperçu fidèle
de la diversité des points de vue exprimés lors de la
consultation ;

➔

Garantir aux participants que leurs contributions ont
été entendues et traitées.

La synthèse que nous produisons restitue de manière
exhaustive l’ensemble des contributions. Pour parvenir à
cette restitution :

➔

Les contributions sont regroupées avec d’autres
contributions dont le fond du propos est similaire ;

➔

Les contributions sont requalifiées et déplacées dans
d’autres thématiques lorsqu’elles avaient été
exprimées au mauvais atelier. À titre d’exemple, des
contributions traitant du “bassin versant” ont été
exprimées lors de l’atelier “socio-économie et
tourisme”.

La totalité des contributions est lue et intégrée, à l’exception des contributions hors sujet, modérées ou incompréhensibles. En aucun
cas il ne s’agit d’une analyse sur le fond, en opportunité ou pertinence, de ce que les participants auront dit.

Comme tout travail “humain” qui peut nécessiter parfois une interprétation de ce que d’autres ont pu exprimer, cette synthèse peut être
critiquée. Les données brutes sont et resteront accessibles à toute personne qui souhaite se faire elle-même une opinion de ce que les
participants ont exprimé.
Ainsi, deux livrables sont envoyés aux participants : une retranscription exhaustive des échanges et une synthèse.

1er atelier
Bilan et Projection
Thématique 3 : Socio-économie & Tourisme

Lieu : Aquarium Saint-Gilles
Date : 15 avril 2019 de 9h à 12h
Participants : 38

Attentes exprimées par les participants
Équilibre
➔
➔
➔
➔

Trouver un équilibre entre la protection de l’environnement et le développement économique et touristique.
Pérenniser les sites de loisirs.
Prendre en compte les problématiques associées aux mammifères marins et aux tortues marines.
Valoriser la plongée à La Réunion malgré la crise requin.

Co-construction
➔
➔
➔
➔
➔

Concertation réussie grâce à la participation active
des parties prenantes.
Échanges constructifs.
Emergence d’une réflexion collective.
Apporter du dynamisme et des idées innovantes.
Prendre en compte les besoins des usagers et des
professionnels du tourisme.

Coopération
➔
➔
➔
➔

Recueillir un maximum d’informations et d’éléments
de contexte.
Partager les connaissances et les compétences,
ainsi que les enjeux et les problématiques.
Définir une vision partagée entre les acteurs.
Co-construire nos objectifs et nos futurs actions
dans le cadre du plan de gestion.

Convergence d’une vision

“

Faire de La Réunion un modèle
d’intégration et d’équilibre entre
usages et préservation
du patrimoine marin

Enjeux :
➔

Un récif en bonne santé pour le plus grand plaisir
des usagers.

➔

La RNMR n’est plus une contrainte, elle est
devenue un atout pour le territoire.

Actions proposées

La RNMR n’est plus une contrainte, elle est devenue un atout
pour le territoire
➔

Partager et valoriser l'intérêt de la réserve avec tous les
acteurs (éco tourisme, ...)

➔

Impulser une dynamique d’éco-tourisme

➔

Créer une commission “tourisme” au sein de la RNMR

➔
➔

➔

Un récif en bonne santé pour le plus grand plaisir des
usagers
➔

Stabiliser la fréquentation des plages en participant à
la mise en place de nouveaux sites de baignade
(bassin, rivière, ...)

➔

Impliquer le maximum d’acteurs dans la protection
du patrimoine de la réserve

Créer d’autres sentiers sous-marins

➔

Diversifier les usages en contribuant à la création de
nouvelles offres touristiques avec une bonne
redistribution et répartition de la fréquentation terremer.

Continuer l’entretien
d’amarrage

➔

Continuer l’entretien de la signalétique de la RNMR
(bouées de délimitation, panneaux, ...)

Favoriser l’innovation et l'expérimentation pour
sécuriser des nouvelles zones d’activité (baignade, surf,
...)

régulier

des

dispositifs

