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Nomination du directeur du GIP
Réserve nationale marine de La Réunion


Le Conseil d’administration du Groupement d’Intérêt Public « Réserve nationale Marine
de La Réunion », réuni le 16 juin 2014 a décidé à l’unanimité de nommer Fabien
METAYER comme directeur par intérim du GIP RNMR.
Au-delà des attributions inhérentes au directeur du GIP, le conseil d’administration a
souhaité que cette mission débute immédiatement pour conforter le travail mené par le
personnel de la Réserve. Cette mission s’effectuera avec le souci constant de concilier les
aspirations légitimes des usagers de la mer avec les enjeux de préservation et de
valorisation du patrimoine marin. Elle s’inscrit également dans le cadre des réflexions
communes engagées sur les évolutions de la gouvernance de la Réserve.
Chargé de mission depuis deux ans auprès du SGAR, Fabien METAYER impulse, anime et
coordonne la stratégie maritime intégrée du livre Bleu sud océan indien. Démarche
stratégique, présenté en décembre 2011, le livre bleu constitue le socle sur lequel
viennent s’appuyer les politiques dans les domaines de gouvernance maritime, de
développement économique, de coopération régionale, de pêche, d’aquaculture,
d’éducation, de sensibilisation, d’innovation, de protection, de gestion durable, de
recherche et de sécurité. Dans le cadre de ce pilotage, Fabien METAYER a été également
l’animateur des journées de la mer et le coordonnateur des assises de la mer. Il a pu nouer
de nombreux partenariats et veiller à développer une dynamique commune et partagée
ente les services de l’État, les collectivités publiques et les acteurs du secteur privé.
La durée de cet intérim est d’un an et s’achèvera début juillet 2015. De nouvelles
obligations légales et réglementaires imposent en effet de lancer une procédure de
recrutement qui s’échelonnera sur une année. C'est ainsi qu'un appel à candidature pour le
recrutement d'un directeur sera par conséquent lancé très prochainement.
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