PROJET DE TERRITOIRE DE LA CIVIS
UN SUD TERRE D’INNOVATION
PÔLE MARITIME ET ECONOMIE BLEUE AUSTRALE

P I L I E R : R E N F O R C E R L A C O O P É R A T I O N A V E C L E S TA A F

ACTIONS ENVISAGÉES :
En rouge, AVIS Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION
Remarquable :
- là encore l’absence totale de prise en compte de la population locale, ni consultée, ni concertée au
préalable. TAAF qui aparaissent depuis des années comme un ilôt “étranger” dans le territoire de la
CIVIS.
- Absence de prise en compte de recrutement de Réunionnais formés et diplômés dans les postes
d’encadrement. Il apparaît un manque d’intégration de la population locale.

NUMERO INTITULE DE L’ACTION
1

Organiser une table ronde : CIVIS/TAAF/Université de La Réunion et instituts de recherche

2

Conventionner avec les TAAF pour une assistance en ingénierie et pour le pilotage de projets
scientifiques, y compris pour financer des actions de recherche

3

Promouvoir les TAAF auprès des scolaires et du grand public du territoire(proposer des espaces
pour des expositions…)

4

Créer une maison des chercheurs (lieu de résidence scientifique) pour les escales et notamment un
laboratoire en libre partage

5

Développer et valoriser l’espace muséal consacré aux TAAF, valoriser son existence et son
interaction avec les populations du territoire (scolaires, associations…)

6

Rendre accessibles le fonds documentaire scientifique des TAAF, et les projets scientifiques et
universitaires, portés par les instituts et laboratoires de recherche ayant une représentation à La
Réunion

7

Objet d’études scientifiques via un appel a manifestation d’intérêt : l’impact et les enjeux sur la
biodiversité marine et sur l’environnement terrestre de notre territoire de la problématique requin
Soyons sérieux. Depuis tout le temps écoulé depuis leur implantation à Saint-Pierre, les TAAFi ne se sont
jamais impliqués à l’échelle locale pour la preservation de notre patrimoine marin.
L’Association Citoyenne est bien seule à agir en ce sens.

8

Étudier les effets du réchauffement climatique dans le Sud de l’Océan Indien (inondation,
sécheresse et résilience des habitants et des environnements)
A quel moment, les TAAF se sont-ils impliqués sur cet aspect lors des réalisations sur le sol de La
Réunion ?

9

Construire des partenariats locaux et internationaux sur la culture scientifique du territoire
Là encore, il est nécessaire de contribuer à la diffusion grand public des données, et d’instituer la culture du
partage des connaissances en accessibilité gratuite, les TAAF bénéficiant de l’argent PUBLIC.

10

11

Développer un tourisme scientifique et construire une marque et un parcours scientifique (réseaux
et des plateformes scientifiques de niveaux local, national et international)

Positionner et affirmer le territoire comme pôle de recherche sur la biodiversité (notamment
marine) en milieu tropical (îles Éparses)

12

Inciter à la synergie par un partenariat entre le Parc naturel marin des îles Glorieuses et la Réserve
marine de La Réunion

13

Positionner le territoire en tant qu’escale pérenne sur le trajet des croisiéristes de luxe à destination
des TAAF
Une proposition inacceptable !
Hérésie écologique pour des TAAF que de cautionner le développement de ce mode de tourisme
ultrapolluant, et en devenir un relais !

14

Développer des partenariats et conventionner avec les TAAF dans le domaine de la recherche
scientifique orientée vers la préservation de l’environnement
Du blabla

15

Prendre connaissance des missions et des projets de recherches des organismes et des laboratoires
de recherche (l’IRD, la Technopole, le CIRAD, Ifremer ...), qui ont une implantation à La Réunion et,
en s’appuyant sur l’expertise des TAAF, proposer comme territoire d’expérimentation le territoire
du Grand Sud

16

Mettre en réseau les sites UNESCO du Sud-Ouest de l’Océan Indien : terres et mers australes
françaises/Hauts du territoire de la CIVIS/Atoll d’Aldabra des Seychelles jusqu’aux îles Crozet en
passant par les forêts humides d’Atsinanana de Madagascar

17

Développer des projets convergents ou complémentaires avec les TAAF pouvant avoir des
retombées pour l’économie réunionnaise
La CIVIS peut préciser ?
Quels projets ?
Cautionner la venue de croisières de luxe ? Cela c’est non.

18

Exploiter les perspectives de développement de la pêche (légines/langoustes/thonidés…) dans la
ZEE des TAAF
Le “toujours plus” sans aucune analyse des conséquences.
Surpêcher n’aurait donc point de consequences pour la CIVIS ?

19

Produire l’inventaire des potentialités du territoire du Grand Sud en matière de production
d’Énergies Marines Renouvelables (EMR), et l’analyse des retombées, ce qui impacte directement
l’économie bleue de la Réunion, et potentiellement la ZEE des TAAF

20

Explorer les possibilités d’exploitation des métaux stratégiques et leurs retombées potentielles pour
La Réunion
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