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Pour aborder au mieux ce compte-rendu, nous vous conseillons de lire auparavant les comptes-rendus 
des Comités de Pilotage des 5 et 6 juin que vous trouverez sur la page web dédiée : 

1. Comité de Pilotage du 5 juin : Les Routes Bleues® by Odyssea de la destination Territoire de la 
Côte Ouest 

2. Comité de Pilotage du 6 juin : Les « Grands Stades Bleus Nautiques® » et les « Routes Bleues » 
by Odyssea® de la destination Territoire de la Côte Ouest 

 
 

Compte-rendu du Comité de pilotage du 5 juin 2019  
Les Routes Bleues® by Odyssea de la destination Territoire de la Côte Ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu du Comité de pilotage du 6 juin 2019  
Les « Grands Stades Bleus Nautiques® » et les « Routes Bleues » by Odyssea® de la destination 

Territoire de la Côte Ouest 
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La présidente de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest, Mme Patricia Locame-Machado, 
ouvre ce second Comité de Pilotage Odyssea® et rappelle les enjeux et les objectifs de ce programme 
pour la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest. 
 
La réunion commence par un rappel des origines du programme Odyssea® Tourisme et Croissance 
Bleue sur la destination Territoire de la Côte Ouest, par Marie-Laure Bouthillon, chargée de mission du 
projet Odyssea au sein de la Direction générale des services techniques et développement durable. 
Marie-Laure Bouthillon présente aussi le programme de la semaine et rappelle les points clés des 
différentes réunions. 
 
Philippe Calamel, Directeur Général de la SCIC Groupement Européen Odyssea® Tourisme et 
Croissance Bleue (voir PowerPoint de présentation) sur la page web dédiée. 
 
Mme Sophie DURVILLE  Vice-présidente de l’IRT, prend la parole :  

1. Le Comité Régional du Tourisme prendra part à ce beau projet Odyssea®. 
2. Il faut travailler en bonne intelligence en prenant en compte les équilibres économiques 

définis dans le Schéma de Développement et d'Aménagement Touristique de La Réunion 2018. 
3. Odyssea s’intègre pleinement dans la stratégie touristique de La Réunion en travaillant sur un 

tourisme intelligent. 
4. Il faut que les touristes qui viennent sur notre île en soient les ambassadeurs, en véhiculant 

une image positive de notre destination. Pour cela, il faut travailler sur un tourisme qui a du 
sens et qui valorise l’identité de l’île de La Réunion. 

5. Aujourd’hui, nous avons un tourisme d’opportunité, nous devons changer cela et cela passe 
par des actions fortes et innovantes. Depuis plusieurs années, le Comité Régional du Tourisme 
de La Réunion travaille à cela. 

6. Odyssea® doit travailler avec les associations locales qui sont liées au tourisme bleu. Il en existe 
beaucoup sur l’île de La Réunion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Réserve naturelle marine de La Réunion accompagnera le développement du modèle Odyssea® sur 
la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest. Il est demandé une réunion de travail 
en septembre.  
 
 
 
Mme. Catherine DOSTE, IRT,  évoque les éléments suivants :  
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1. Il existe des fiches COST sur les principales actions évoqués par Odyssea®.  
2. Le projet de course nautique entre la métropole et La Réunion. 

 
Le projet d’une réunion sur le projet Océan Métiss, établi en partenariat avec l’État, la Région Réunion, 
l’université de La Réunion et la Commission de l’océan Indien, et qui a été retenu suite à un appel à 
projets lancé par l’Union Européenne. Ce projet innovant vise à définir une stratégie bleue pour La 
Réunion dans le bassin Sud-ouest de la zone océan Indien. Ce projet doit travailler de pair avec le projet 
Odyssea.  
 
Les fiches sont les suivantes :  

§ Aménagement du sentier du littoral ; 
§ Développement de l’image de La Réunion dans le domaine sportif et culturel ; 
§ Réhabilitation et construction des bassins de baignade ; 
§ Développement et mise en valeur du littoral et des activités balnéaires. 

 
Mme. Rebecca Pleignet de la Commune de Le Port rappelle les projets de la Ville et qu’ils s’intègrent 
pleinement dans le programme Odyssea® :  

1. Port center 
2. Porte de l’Océan 
3. Fil vert 
4. Valorisation du patrimoine de la commune 

 
M Jean-Julius Metanire élu de la Chambre d’agriculture de La Réunion prend la parole :  

1. La Chambre d’agriculture de La Réunion participera au projet Odyssea. 
2. Il faut travailler sur l’excellence et le bio.  
3. Odyssea® va donner un coup de pouce au développement touristique du Territoire de la Côte 

Ouest. 
 
M. Jean-François Bègue Chambre d’Agriculture de La Réunion, demande de prendre en compte ce 
secteur d’activité. 
 
Philippe Calamel présente le programme « Pesca-Odyssea® » qui vise à élever la pêche au titre de 
patrimoine et pilier d’attractivité des Villes-Ports.  
 
Le programme « Pesca-Odyssea® » est une façon concrète d’agir pour l’économie traditionnelle de nos 
territoires, en permettant aux pêcheurs et producteurs de la mer, de vivre décemment de leur travail, 
aux consommateurs de mieux manger et de manger local, et à tous de comprendre le fonctionnement 
de la chaîne de valeurs intégrant la valorisation et la préservation des milieux, des ressources et de la 
biodiversité. 
 
Le programme « Pesca-Odyssea® » se fonde sur 4 axes : 

1. Axe 1 : Valorisation des pêcheurs et leurs savoir-faire - métiers – traditions, les valeurs sociales 
/ sociétales, patrimoniales écologiques et culturelles. 

2. Axe 2 : Valorisation des produits de la pêche, déclinaisons des poissons par saisons de pêche 
et par techniques de pêche, investissement dans les innovations numériques et culturelles 
autour de la pêche « Patrimoine ». 

3. Axe 3 : Valorisation de la mise en cuisine et savoir-faire gastronomique des poissons et des 
produits de la mer (recettes - cuisine traditionnelle, grands chefs...) 

4. Axe 4 : Déploiement des modèles économiques et de distribution : 
a. Le volet d’économie touristique durable, avec la création de nouvelles Routes Bleues 

sur le thème du patrimoine maritime et de la pêche, avec l’intégration des autres 
acteurs du tourisme : les restaurants, les sites…, la prise en compte d’une meilleure 
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gestion des ressources et de la biodiversité des milieux par une valorisation des 
poissons dans la chaîne touristique et dans une logique de saisonnalité. 

b. Le volet distribution en circuits courts, dans la cuisine, les restaurants, la présence des 
pêcheurs et leurs produits dans des événements existants, dans les structures 
d’accueil…  

Cette opération se veut démonstratrice de l’alliance des professionnels et des élus pour un 
développement économique et des valeurs plus éthiques et solidaires, l’initiation du grand public aux 
produits de la mer, l’incitation à consommer plus et mieux les produits de la pêche locale, la révélation 
des accords Mer & Terre des terroirs et la mise en évidence de l’impact sur la vitalité de cette 
économie.  
 
M. Jean-François Bègue Chambre d’Agriculture de La Réunion soutient le programme « Pesca-
Odyssea® » : Il faut soutenir la pêche comme une filière d’excellence et aider les jeunes à s’installer. 
Le tourisme, s’il est respectueux du territoire, est une bonne chose pour les pêcheurs. 
 
M. Jean-François Bénard du parc national de la Réunion, précise que pour lui, l’entrée peuplement 
pour faire découvrir l’île de La Réunion est une bonne entrée, elle est intéressante.  
 
Au peuplement, il faut associer la biodiversité qu’elle soit animale ou végétale. Lors de la demande 
d’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco, il a été pensé inscrire toute l’île, mais vu la 
complexité, seul le centre, par ses pitons, cirques et remparts, a été classé. 
 
Si toute l’île a voulu être classée, c’est en raison de l’influence de la mer. Cette dernière a créé une 
barrière naturelle, ce qui a fait de La Réunion une île unique avec une biodiversité particulière. La mer 
a donc une influence jusqu’au haut sommet de La réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Jean Claude Maillot élu TCO prend la parole lors du tour de table :  
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1. Il faut intégrer dans nos projets l’éducation à la mer des populations locales et notamment des 
enfants. Les classes de mer sont la solution. 

2. Il faut travailler à développer les bassins de baignade. 
3. Il faut apprendre à nos enfants à nager pour éviter la peur de l’eau. 
4. Il faut faire un plan pluriannuel de développement de la plaisance, du nautisme et des activités 

aquatiques.  
5. Il faut travailler à mutualiser les moyens.  

 
Il faudrait que les institutions présentes sur La Réunion nous aident à renouveler notre flotte. 
 
Il est évoqué l’idée des flottes collectives qui permettraient de moderniser les bateaux des écoles de 
voile.  
 
Il faut réfléchir en financement mixte :  

1. Actions publiques : offrir aux enfants l’accessibilité à la voile et à la mer. 
2. Actions privées : offrir aux clientèles touristiques des offres et des produits nautiques. 

 
Est évoquée ensuite la défiscalisation pour soutenir le développement du nautisme et de la plaisance. 
Le principe pourrait être de défiscaliser les bateaux qui seraient prêtés aux clubs de voile pour 
renouveler de façon régulière leur matériel.  
 
M. Jean Claude Maillot , élu TCO, annonce que les flottes collectives proposées par le programme 
Odyssea® sont une solution intéressante. 
 
Il est annoncé que le Schéma d’Aménagement Régional va être modifié pour intégrer les bassins de 
baignade sur de nouvelles communes. 
 
Il existe une étude sur les bassins de baignade. 
 
Est émise l’idée de mener une réflexion sur les concessions de plage. 
 
Mme Cojocaru Maricica de la région Réunion apporte les informations suivantes :  

1. Il faudra faire attention au développement des activités nautiques dans le lagon pour éviter 
toute saturation de cet espace naturel. 

2. Le programme Odyssea® semble être en phase avec le Schéma régional de développement et 
d’aménagement touristique de La Réunion (SDATR). 

3. Le programme Odyssea® semble être un très bon outil de gouvernance en associant le monde 
institutionnel, le monde associatif et le monde privé. 

4. Le programme Odyssea doit être l’outil de la mise en œuvre du Schéma régional de 
développement et d’aménagement touristique de La Réunion (SDATR) sur le territoire de la 
Côte Ouest. 

5. La continuité mer et terre proposée par le programme Odyssea est intéressante. 
6. Il existe une étude sur la croisière sur l’île de La réunion. 
7. Il existe un club croisière. 
8. Il faudra associer la Fédération Réunionnaise du Tourisme (FRT). 

 
Il est proposé l’idée de travailler sur le cabotage entre les différents ports de la Communauté 
d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest pour créer des liens entre les villes-ports par la mer. 
 
 
 
M. Philippe LHUISSIER , namaste catamaran et école Vatel, Clu, informe les participants que :  



Odyssea® - Territoire de la Côte Ouest « Destinations Bleues d’Excellence »  
Comité de pilotage : les Grands Stades Bleus Nautiques® / Routes Bleues by Odyssea de la destination Territoire de la Côte 
Ouest 
 

Juillet 2019 - Réalisation Communauté d'Agglomération du Territoire de la Côte Ouest / SCIC Odyssea® Tourisme et Croissance Bleue. Ce compte-
rendu a été établi dans le cadre de la mission : Phase de faisabilité et d’expertise du projet stratégique de mise en place des 6 pôles territoriaux 
intégrés du label européen Odyssea® « Destinations Bleues® d’Excellence »      7/7 

 

1. L’entrée peuplement pour faire découvrir l’île de La Réunion est une bonne entrée. 
2. Il faut continuer le travail sur le tourisme expérientiel. La Réunion doit se démarquer comme 

cela. 
3. Il faut travailler sur des produits touristiques uniques, comme les cétacés. 

 
M.Franck Geneste, Festi-yacht de bourbon, donne les informations suivantes : 

1. Nous allons participer au programme Odyssea®. 
2. Il faut travailler sur notre patrimoine maritime. 
3. Il faut associer plus fortement les professionnels nautiques. 
4. Il faut travailler dans des partenariats publics-privés sur des balades en mer créatives et 

innovantes. 
5. Les Routes Bleues® sont une véritable innovation touristique.  

 
Il existe un guichet unique à la Région sur les écodéveloppements touristiques.  
 
M Nicolas Mariel de la Direction de la mer sud océan Indien, informe les participants des éléments 
suivants :  

1. Il faut regarder le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), pour ce qui 
est du programme Pesca Odyssea® et définir un plan d’avenir pour la pêche. 

2. Il faut mener une véritable réflexion portuaire sur la Communauté d’Agglomération du 
Territoire de la Côte Ouest, en prenant en compte la mixité suivante : plaisance et pêche. 

3. Il faut mener une véritable réflexion sur la croisière. 
4. Il a été évoqué le projet de dock flottant pour accueil des bateaux sur l’île de La Réunion. 
5. Il faut prendre en compte l’idée des ports à sec dans le plan stratégique portuaire sur la 

Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest. 
6. Il y a le projet de créer un lycée de la mer. 
7. Il faut travailler sur le duty free dans les ports de plaisance. 
8. Odyssea est un très bon programme. 

 
Le programme les îles Vanille s’engage à collaborer avec la Communauté d’Agglomération du Territoire 
de la Côte Ouest sur le programme Odyssea® Tourisme et Croissance Bleue et notamment sur les 
Routes Bleues multi-destinations.  
 
Une réunion de travail est proposée pour travailler sur des actions communes entre les deux 
programmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


