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La Réunion, Mayotte, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), terres de
France dans l’océan Indien d’abord tournées vers la métropole se sont ignorées pendant
trop longtemps. L’océan Indien, trait d’union entre ces territoires, a été considéré comme
un obstacle. De même, la coopération régionale avec nos plus proches voisins océaniques
et africains a été négligée.
Aujourd’hui, il est plus que temps de tirer parti du potentiel que représente la présence de
la France dans l’océan Indien, troisième océan mondial, carrefour stratégique, réserve
exceptionnelle de biodiversité et lieu d’un incomparable brassage entre les cultures
africaines, indiennes, asiatiques et européennes.
L’enjeu pour nos territoires est immense. Face aux défis communs au sud de l’océan
Indien, ils possèdent des atouts incomparables, à commencer par leur potentiel humain,
qui n’ont pas été suffisamment mis en valeur jusqu’à présent et dont nous devons mieux
tirer parti. L’avenir de nos îles est intimement lié à celui de l’océan Indien.
Le Livre bleu sud océan Indien est un outil qui a pour ambition de fédérer la France du
sud de l’océan Indien.
L’État et ses partenaires locaux, scientifiques, culturels et économiques ont la volonté de
rassembler les énergies et les initiatives. Il s’agit d’affirmer une cohérence d’ensemble qui
a souvent fait défaut et d’insuffler une nouvelle dynamique conformément aux
orientations du Livre bleu national.
Après
-

une large concertation, 5 grandes priorités stratégiques ont été définies :
Assurer une meilleure gouvernance de la France dans l’océan Indien ;
Tirer parti du potentiel économique du sud de l’océan Indien ;
Protéger le patrimoine naturel exceptionnel du sud de l’océan Indien ;
Construire un espace scientifique de premier plan dans le sud de l’océan Indien ;
Assurer la sécurité maritime et lutter contre les menaces maritimes dans le sud de
l’océan Indien.
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Pour chacune de ces 5 grandes priorités, le Livre bleu sud océan Indien a pour vocation de
donner une nouvelle dimension à la coopération régionale avec nos voisins de la
Commission de l’océan Indien (COI) et les pays d’Afrique du sud et de l’Est sans oublier,
bien sûr, les actions et le soutien de l’Union européenne.
La mise en oeuvre du Livre bleu sud océan Indien reposera sur une étroite coordination des
acteurs français, publics et privés, de La Réunion, de Mayotte et des TAAF. Un Conseil
Maritime Ultramarin du Bassin Sud océan Indien sera ainsi créé pour assurer cette mission.
Désormais, il faut traduire les grandes orientations du Livre bleu sud océan Indien en
actions concrètes. Ce n’est pas une mince affaire, elle nécessitera l’engagement de tous,
acteurs publics et acteurs privés, sans oublier les citoyens qui doivent s’approprier cette
nouvelle ambition.
Organisées pour le lancement du Livre Bleu, les Assises de la mer qui se dérouleront à
Saint-Pierre ce samedi 10 décembre au cinéma REX seront l’occasion pour l’ensemble des
acteurs de partager leur expérience et de réfléchir à l’avenir, notamment à travers 3
tables rondes. Le programme de l’événement est joint à ce communiqué et vous êtes
cordialement invités à assister à cette journée.
L’océan Indien est une chance pour la France. La France est une chance pour l’océan
Indien.
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Assises de la mer
Samedi 10 décembre 2011

A partir de 8h30 Accueil - Terres Australes et Antarctiques Françaises - 1, rue Gabriel Déjean, St Pierre
Visite des expositions
9 h 30 Ouverture des Assises de la mer par Jean-François Tallec, préfet, secrétaire général de la mer Cinéma REX - 1 rue Auguste Babet
9h45 - 11h15 Table ronde « S’ouvrir à la mer » :
Les opportunités de développement du milieu marin restent encore à découvrir par les
différents acteurs. Comment alors intégrer la dimension maritime dans l’enseignement
et les formations qualifiantes ? Comment mieux appréhender les métiers émergents ?
Comment mieux organiser la recherche pour répondre aux grandes priorités ?
11h15 - 11h30 Pause
11h30 - 12h45 Table ronde « La mer source de richesses » :
Les richesses de notre océan sont encore en grande partie à valoriser : quelles priorités
définir pour une exploitation durable, compétitive et attractive, dans les secteurs de la
pêche, de l’aquaculture, du tourisme, mais aussi de la valorisation de la biodiversité ?
12h45 Intervention de Vincent Bouvier, préfet, délégué général à l’outre-mer
13h00 - 14h30 Déjeuner
14h30 Intervention de Didier Robert, président du conseil régional de La Réunion
14h45 Le Marion Dufresne en direct
15h00 - 16h15 Table ronde « Une gestion intégrée du patrimoine marin » :
L’extraordinaire richesse de notre patrimoine marin, la nécessité de le préserver, nous impose
une gouvernance d’excellence. Comment concilier activités humaines et préservation ? Quel
équilibre pour une croissance bleue ?
16h15 - 16h30 Pause
16h30 Présentation : l’action de l’État en mer en soutien de la politique maritime, les grands
enjeux, par Jean-Louis Fillon, Commissaire général de première classe auprès du chef d’EtatMajor de la Marine
17h00 Intervention de Daniel Zaïdani, président du conseil général de Mayotte
Intervention de Nassimah Dindar, présidente du conseil général de La Réunion
17h30 Clôture des Assises de la mer par madame la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet
Cocktail offert par la mairie de Saint-Pierre

Table ronde : « S’ouvrir à la mer »
Animateur : Philippe Leyssene,
Ambassadeur délégué à la coopération
régionale de la zone océan Indien
Les opportunités de développement
du milieu marin restent encore à
découvrir par les différents acteurs.
Comment alors intégrer la dimension
maritime dans l’enseignement et les
formations qualifiantes ? Comment
mieux appréhender les métiers
émergents
?
Comment
mieux
organiser la recherche pour répondre
aux grandes priorités ?

Ary Bruand, Directeur scientifique à la direction Générale de la
Recherche et de l’Innovation - Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Christian Gaudin, Préfet, administrateur supérieur des TAAF
Philippe Mespoulhé, Inspecteur d’académie de La Réunion
Mohamed Rochdi, Président de l’Université de La Réunion
Jacques de Chateauvieux, Président du conseil d’administration
de Bourbon
François-Xavier Bieuville, Directeur général de l’Agence d’outremer pour la mobilité - LADOM
Philippe Allemandou, Adjoint au sous-directeur des gens de
mer et de l’enseignement maritime, Ministère de l’écologie, du
développement durable, du transport et du logement
François-Marie Perrin, Vice-recteur de Mayotte

Table ronde : « La mer source de richesses »
Animateur : Francis Vallat, Président
du Cluster maritime français
Les richesses de notre océan sont encore
en grande partie à valoriser : quelles
priorités définir pour une exploitation
durable, compétitive et attractive,
dans les secteurs de la pêche, de
l’aquaculture, du tourisme, mais aussi
de la valorisation de la biodiversité ?

Stéphane-Alain Riou, Directeur-adjoint du pôle de compétitivité
Pôle mer Bretagne
Bertrand Coûteaux, Commissaire au développement
endogène, zone océan Indien
Gina Bonne, Coordinatrice de programmes à la Commission
de l’océan Indien
Wilfrid Bertile, Président de l’Observatoire des villes et ports
de l’océan Indien
Yannick Lauri, Directeur général de la Sapmer (Société
Anonyme de Pêche Maritime et de Ravitaillement)
Denis Reiss, Attaché à la Délégation de l’Union européenne
en République de Maurice, pour l’Union des Comores et la
République des Seychelles

Table ronde : « Une gestion intégrée du patrimoine marin »
Animateur : Jérôme Bignon, Président
de l’Agence des aires marines
protégées, président du Conservatoire
du littoral
L’extraordinaire richesse de notre
patrimoine marin, la nécessité de
le préserver, nous impose une
gouvernance d’excellence. Comment
concilier
activités
humaines
et
préservation ? Quel équilibre pour une
croissance bleue ?

Christophe Lenormand, Sous-directeur adjoint à la direction de
l’eau et de la biodiversité - Ministère de l’écologie, du développement
durable, du transport et du logement
David Vousden, Directeur régional du Programme de
développement des Nations Unies (UNDP GEF), projet ASCLME
(Agulhas and Somali Currents Large Marine Ecosystem),
Afrique du sud
Guy Duhamel, Professeur directeur du Département Milieux
et peuplements aquatiques au Muséum national d’histoires
naturelles
Catherine Bersani, Coprésidente de Littocéan (présidente du comité
interministériel de rédaction du Livre Bleu national)
Bernard Thomassin, Professeur directeur de recherches
honoraire du CNRS, président du G.I.S. «Lag-May» (Groupement
d’Intérêt Scientifique «Environnement marin & littoral de l’île de
Mayotte»)
Bemahafaly Randriamanantsoa, Officer manager à la World
Conservation Society (WCS - Washington), Parc de la Baie d’Antongil
(Madagascar)
Fanny Douvère, Coordinatrice du programme marin du patrimoine
mondial de l’ Unesco

