
DESTINATIONS BLEUES D’EXCELLENCE®

PATRIMOINE - TOURISME & CROISSANCE BLEUE

NAUTISME . CROISIÈRE . PLAISANCE . ACTIVITÉS AQUATIQUES . PÊCHE . PATRIMOINE . CULTURE . BIODIVERSITÉ

ITINÉRAIRES . ROUTES BLEUES DU LITTORAL . PLAGES . PAYSAGES MARITIMES . SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Réseau des villes-portuaires
Odyssea ® Tourisme et Croissance Bleue



1. Contexte
2. Présentation du programme Odyssea Tourisme et Croissance Bleue autour des villes-portuaires

3. Présentation des actions phares du TCO dans le cadre du modèle Odyssea
4. Quelle complémentarité des fonds pour quelles actions ?

5. Présentation du livre bleu
6. Échanges 

ORDRE DU JOUR



M. Marie-Laure BOUTHILLON
Chargée de Mission ODYSSEA – Direction générale des services techniques et développement 

durable



















M. Philippe CALAMEL
Directeur SCIC Groupement Européen Odyssea Tourisme et Croissance Bleue 

Réseau des villes-portuaires



Commune de 
Possession

Commune du 
Port

Commune de 
Trois-Bassins

Commune de 
Saint-Paul

Commune de 
Saint-Leu

C’EST AGIR POUR CONSTRUIRE L’AVENIR EN CONCILIANT DYNAMISME ÉCONOMIQUE 
ET PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

C’EST CAPITALISER LES INNOVATIONS ET BONNES PRATIQUES ODYSSEA® POUR PLUS 
D’ATTRACTIVITÉ, FAVORISER LA  CROISSANCE BLEUE ET VERTE ET L’EMPLOI 

OBJECTIFS
CONCEVOIR ET BATIR LE GRAND PROJET D’AVENIR 

DE LA DESTINATION BLEUE D’EXCELLENCE



ODYSSEA TOURISME ET CROISSANCE BLEUE 

LES 6 AXES STRATEGIQUES DU LABEL EUROPEEN ODYSSEA® APPLIQUÉS AU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

NAUTISME . CROISIÈRE . PLAISANCE . ACTIVITÉS AQUATIQUES . PÊCHE . PATRIMOINE . CULTURE . BIODIVERSITÉ

ITINÉRAIRES . ROUTES BLEUES DU LITTORAL . PLAGES . PAYSAGES MARITIMES . SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Le label européen Odyssea Tourisme et Croissance Bleue est une contribution à la stratégie
France et Europe pour plus de croissance et d’emplois dans le tourisme côtier et maritime et
l’économie bleue. Cette contribution pourrait caractériser la dimension résolument
européenne de la politique maritime française et participer activement à développer une
politique maritime des Outre-mer.



La SCIC Groupement Européen Odyssea Tourisme et Croissance Bleue - Réseau des villes-portuaires vise la promotion et
le développement territorial durable d’un nouveau pôle de Tourisme Bleu, plus compétitif, responsable et de haute
qualité, ainsi que des objectifs stratégiques et opérationnels :

1. Développer sur le territoire européen, euro-méditerranéen et international, dans l’éthique de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe, des marques, des
modèles de développement territorial durable et intégrés, des offres, produits, services, rattachés au label Européen ODYSSEA®.

2. Stimuler la compétitivité des secteurs économiques en créant des pôles d’excellence territoriaux et redonner toute sa dimension au rôle des ports
“l’ouverture sur la mer et portes d’accès aux territoires”.

3. Tisser entre les peuples des solidarités de plus en plus étroites, favoriser l’hospitalité et établir les bases d’un nouveau partenariat territorial fondé sur la
coresponsabilité, la solidarité et la mise en œuvre d’un projet d’intérêt commun.

4. Renforcer la coopération entre les États membres de l’Union Européenne, ses Régions, ses départements, ses villes et villages qui se trouvent dans une
même zone géographique (bassins de navigation et bassins fluviaux).

5. Contribuer à la diversification de l’offre touristique, au rapprochement des économies des pays maritimes dans la perspective d’un développement
durable des ports et du nautisme, du Tourisme Bleu®, autour des modèles intégrés ODYSSEA.

6. Mettre en place des outils touristiques structurants selon les 6 pôles territoriaux en faveur des entreprises et de l’emploi notamment des jeunes.

7. Constituer au sein du réseau des espaces d’échanges, de bonnes pratiques, de formation, de transmission, d’éducation, d’accès à la connaissance
notamment à destination des jeunes populations, dans les domaines de la culture, de la protection et valorisation du patrimoine et de l’environnement.

8. Créer, structurer, mettre en tourisme durable et labelliser des itinéraires Mer-Terre à partir d’escales et d’étapes identitaires “patrimoine phare”.
Relier le long des voies historiques et modernes les cités portuaires entre elles mais aussi les cités portuaires avec les territoires intérieurs.

9. Créer et organiser des réseaux de coopération, développer des partenariats avec les autorités au niveau local, départemental, régional, national ainsi
qu’avec les institutions européennes et internationales comme l’OMT, l’ONU…

10. Assister les territoires adhérents et candidats au label à mettre en œuvre les pôles territoriaux des modèles et marques Odyssea, dans le respect et en
vertu de l'article 42-3° de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, sans publicité ni mise en concurrence préalables pour
des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité.



2011 : LE LIVRE BLANC ODYSSEA POUR LA PROGRAMMATION 2014-2020



2019 : LE LIVRE BLEU ODYSSEA POUR LA PROGRAMMATION 2021-2027



LES PRINCIPAUX DÉFIS ET ENJEUX DE LA CROISSANCE ET DU TOURISME BLEUS AU SERVICE DE LA 
FORMATION ET DE L’EMPLOI POUR LA DESTINATION TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

1. Stimuler la performance et la compétitivité économique au profit des entreprises.

2. Repenser l’organisation touristique du Territoire de la Côte Ouest.

3. Renforcer l’attractivité des villes-ports de la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest et de
leur hinterland.

4. Renforcer son image de Destination France dans l’océan Indien.

5. Favoriser la création de produits touristiques durables à forte valeur ajoutée économique bénéfique à la création
d’emplois.

6. Favoriser l’insertion des jeunes dans les filières d’excellence autour de la croissance et du tourisme bleus.

7. S’inscrire dans un plan d’investissements productifs, innovants et éco-compatibles de croissance bleue de la Ville-
Port du futur.

8. Favoriser la qualité d’un accueil touristique plus authentique et plus innovant, vecteur de valeur ajoutée pour les
entreprises partenaires des Routes Bleues® et du Grand Stade Bleu Nautique®.

9. Créer et promouvoir de nouvelles itinérances douces par les Routes Bleues® nautiques et culturelles de multi-
destination dans le bassin de navigation de l’océan Indien.

10.Devenir une place forte de la croissance et du tourisme bleus en inscrivant notre destination dans son bassin de
navigation comme « Escale Patrimoine Phare » par la création du grand itinéraire culturel maritime « Cultural Via
Odyssea® » / océan Indien, dans l’éthique du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO.



1. Modèle de gouvernance en mode équipe projet
« triple hélice & DLAL » par le Contrat Territorial
de Coopération.

2. Modèle d’économie bleue implantation
d’innovations dans un nouveau pôle de
Destinations Bleues d’Excellence avec la création
d’un cluster des entreprises du tourisme bleu dans
un objectif de destination inclusive.

3. Modèle écologique gestion éthique et durable
des espaces naturels, de la biodiversité et
organisation d’une mobilité douce entre les sites
et entreprises.

4. Modèle de valorisation et de médiation des
cultures et Patrimoines, des savoir-faire, dans une
logique d’itinéraire culturel, et des bonnes
pratiques du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO.

5. Modèle temporel pour un tourisme Bleu et des
offres à toutes les saisons.

6. Modèle spatial d’une nouvelle Destination Bleue
d’Excellence, organisant les liaisons de la mer, aux
villes-ports et leur hinterland.

LES 6 MODÈLES DU LABEL EUROPÉEN ODYSSEA 



LES ROUTES BLEUES : UNE ACTION QUI S’INSCRIT LA STRATEGIE DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA MERCONTRIBUER A L’UNE DES STRATEGIES DE LA COMMISSION EUROPEENNE



UN PROGRAMME RECONNU PAR LA COMMISSION EUROPEENNE COMME BONNE 
PRATIQUE POUR PLUS DE CROISSANCE ET D’EMPLOI DANS LE TOURISME CÔTIER ET 

MARITIME



UN PROGRAMME RECONNU COMME BONNES PRATIQUES PAR LA COMMISSION EUROPEENNE EN 
MATIERE DE CROISSANCE BLEUE POUR LES TERRITOIRES ULTRA-MARINS DE LA GUYANE ET DE LA 

MARTINIQUE

Odyssea reconnu comme " projet phare" dans le Rapport 
officiel de la Commission Européenne sur le potentiel des 

Régions Ultrapériphériques pour une Croissance Bleue 
Durable !

Le rapport de la Commission Européenne "Réaliser le potentiel des Régions
Ultrapériphériques pour une Croissance Bleue Durable - Rapport final"
positionne et référence les enjeux stratégiques du programme Odyssea
Tourisme et Croissance Bleue (ses 6 Pôles Territoriaux) et du label européen
Odyssea des "Destinations Bleues d'Excellence".

Odyssea est présenté dans ce rapport comme "meilleur projet phare", un
projet qui "vise à mettre en œuvre une stratégie de développement intégré
et durable pour le tourisme bleu".



UN PROGRAMME RECONNU COMME BONNES PRATIQUES PAR LA COMMISSION EUROPEENNE EN 
MATIERE DE CROISSANCE BLEUE POUR LES TERRITOIRES ULTRA-MARINS DE LA GUYANE ET DE LA 

MARTINIQUE

"Raisons pour considérer Odyssea comme le meilleur projet phare", selon
le Rapport de la Commission Européenne :

La participation à Odyssea permet :
§ une approche innovante du tourisme et de la navigation côtière : il

s'agit d'une approche participative et intégrée, identifiant les priorités
d'intervention définies dans un plan d'action à long terme, avec
différentes sources de financement publiques possibles ;

§ implémentation de la mise en œuvre du tourisme durable : créer des
emplois pour les jeunes, améliorer la compétitivité des entreprises
locales et structurer un modèle économique pour la destination ;

§ la promotion du tourisme en tant que secteur majeur du développement

Le projet souligne le rôle important du tourisme en tant que catalyseur
stratégique de la croissance économique dans les territoires. Il met en
évidence les atouts touristiques de la Martinique et son potentiel de
développement économique :
§ une plus grande intégration du littoral et de l’hinterland : structurer un

itinéraire culturel et économique du port à la ville, caractérisé par un
niveau de services élevé pour les visiteurs ;

§ collaboration entre les acteurs : meilleure coordination entre les acteurs
publics et privés, en particulier les offices de tourisme, les associations et
l’ensemble des municipalités de "Espace Sud" et territoires partenaires

§ la mise en réseau de tous les secteurs impliqués dans le programme :
d'autres territoires des Caraïbes sont partenaires du projet afin de mettre
en œuvre des actions communes ambitieuses ;

§ transférabilité de l'approche vers d'autres territoires.



LES ROUTES BLEUES : UNE ACTION QUI S’INSCRIT LA STRATEGIE DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA MERCONTRIBUER A LA POLITIQUE  MARITME DE LA FRANCE



UN PROGRAMME QUI S’APPUIE ET REPOND A 3 DES 7 PILIERS DE LA REGION REUNION



UN PROGRAMME QUI S’APPUIE ET REPOND A 3 DES 7 PILIERS DE LA REGION REUNION



UN PROGRAMME QUI S’APPUIE ET REPOND A 3 DES 7 PILIERS DE LA REGION REUNION

Montant éligible : 
3 372 002.00 € 

2 529 001.50 € de FEDER-CTC (75%)
Dates du programme : 

début - novembre 2018 / fin - novembre 2021

Montant éligible : 
6 852 327.00 € 

5 139 245.25 € de FEDER-CTE (75%)
Dates du programme : 

début - novembre 2017 / fin - novembre 2020

Total montant éligible : 10 224 329.00 € - 7 668 246,75 de FDER-CTE (75%)





LES ROUTES BLEUES : UNE ACTION QUI S’INSCRIT LA STRATEGIE DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA MERCONTRIBUER A LA POLITIQUE MARITIME DE LA REGION ILE DE LA REUNION



UN PROGRAMME QUI S’APPUIE ET REPOND A LA STRATÉGIE TOURISTIQUE REGIONAL



LE LIVRE BLEU ODYSSEA® DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST



PARTIE 1 : 
Répondre aux enjeux et défis du tourisme et croissance bleue autour 
du modèle Odyssea® Tourisme et Croissance Bleue

PARTIE 2 : 
Co-construire la gouvernance et les modèles appliqués du label 
européen Odyssea® Tourisme et Croissance Bleue

PARTIE 3 : 
Travailler à une feuille de route, des opérations et des actions 
communes au modèle Odyssea

PARTIE 4 : 
Les objectifs opérationnels du modèle Odyssea® 2021 - 2027

PARTIE 5 :
Label européen Odyssea® modèles appliqués, solutions et bonnes 
pratiques des territoires pilotes

PARTIE 6 :
Le contrat de destination Odyssea Tourisme & Croissance Bleue

PARTIE 7 :
Contrat Coopération Territoriale et Gouvernance du TCO

PARTIE 8 :
Les fiches projets du TCO

LE LIVRE BLEU ODYSSEA® DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST



LE CONTRAT DE DESTINATION BLEUE ODYSSEA DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST



LE CONTRAT TERRITORIAL DE COOPERATION ET DE GOUVERNANCE



« OFFRIR A SA 
POPULATION ET SES 

HÔTES VOYAGEURS UN 
NOUVEL ART DE VIVRE 
BLEU AU FIL DE L’EAU, 

DANS LES OBJECTIFS ET LA 
VISION D’AVENIR DU 

LABEL EUROPÉEN 
ODYSSEA »

LES 6
PÔLES TERRITORIAUX 
DU LABEL ODYSSEA®

PÔLE TERRITORIAL 1 
AMÉNAGEMENTS EXEMPLAIRES 

VILLE-PORT DU FUTUR – PORT DE PLAISANCE EXEMPLAIRE – ATTRACTIVITÉ –
CROISSANCE BLEUE DURABLE

PÔLE TERRITORIAL 2 
MISE EN TOURISME NAUTIQUE ET AQUATIQUE LA DESTINATION BLEUE INCLUSIVE ET 

DURABLE
« LE GRAND STADE BLEU NAUTIQUE® - ROUTES BLEUES® NAUTIQUES ET AQUATIQUES, 

PATRIMONIALES ET CULTURELLES »

PÔLE TERRITORIAL 3 
ACCUEIL - QUALITÉ - MÉDIATION PATRIMOINES - OFFRES - PRODUITS - SERVICES

LA MAISON DE LA MER & DU TOURISME BLEU®

PÔLE TERRITORIAL 4 
ÉCOTOURISME & MOBILITÉ DOUCE – PRESERVER LA BIODIVERSITÉ

TOURISME BLEU® DURABLE ODYSSEA PROTECT®

PÔLE TERRITORIAL 5 
ITINÉRANCE CULTURELLE ET NOUVELLES EXPÉRIENCES DE LOISIRS MER ET TERRE

ITINÉRAIRE INTERNATIONAL « CULTURAL VIA ODYSSEA® » ET LES ROUTES BLEUES® 
MER ET LITTORAL

PÔLE TERRITORIAL 6 
MARKETING TERRITORIAL - FORMATION, INSERTION ET PROFESSIONNALISATION DES 

ACTEURS DES FILIÈRES CONCERNÉES
NOUVELLES DESTINATIONS BLEUES® INCLUSIVES ET ATTRACTIVES



Pôle Territorial 1
AMENAGEMENTS EXEMPLAIRES :

VILLE-PORT DU FUTUR - PORT DE PLAISANCE EXEMPLAIRE

« Réinventer un nouvel art de vivre au fil de l’eau »



PÔLE 1. Une offre de DESTINATIONS BLEUES 
D’EXCELLENCE

spécialisée, durable, inclusive et de haute qualité 

Elle agit pour structurer et organiser un 
tourisme bleu durable, visionnaire et spécialisé, 

intégré et associant les filières et la société 
civile. 

« 8 pôles pour Inventer le tourisme de la croissance bleue :
les Destinations Bleues, une démocratisation de l’accès à la 

connaissance des mers et aux activités aquatiques, 
nautiques, patrimoines, aux savoir-faire… »





UN PROGRAMME QUI S’APPUIE ET REPOND A LA STRATÉGIE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE



Inscrire les grands projets d’aménagements dans les outils de planification et d’aménagements du territoire :
Le Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Territoire de la Côte Ouest



Inscrire les grands projets d’aménagements dans les outils de planification et d’aménagements du territoire : 
Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer



EXEMPLES DE PROJETS PHARES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

§ Réaménagement et extension du port de plaisance de Saint-Leu
§ Développement et requalification du port de plaisance de Saint-Gilles les Bains

§ Port Center
§ Portes de l’Océan

§ Le programme de revitalisation urbaine de St Gilles



Pôle Territorial 2
INNOVATION GRAND STADE BLEU NAUTIQUE®

LES 7 PILIERS STRUCTURANTS DE LA MISE EN TOURISME BLEU DURABLE

« Inventer le tourisme des 4 saisons de la croissance 
bleue : les Destinations Bleues, une démocratisation 

de l’accès aux activités aquatiques, nautiques, du 
patrimoine maritime, des savoir-faire locaux… »

« Objectif : atteindre un taux de 100 % de 
pratiquants des activités nautiques, 

aquatiques et subaquatiques selon plus de 
30 activités définies par le « Tourisme 

Bleu® Odyssea® » et intégrées dans l’offre 
« Grand Stade Bleu Nautique®».



Favoriser l’accessibilité, le développement et la démocratisation des activités nautiques du territoire de la côte ouest auprès des clientèles touristiques et de 
la population locale

Mise en tourisme des offres, des services et des produits, communication promotion, co-branding et commercialisation collective de multi-destinations

CRÉER LES 1IER « STADE BLEU NAUTIQUE® » DE L’ILE DE LA RÉUNION ET DE L’OCÉAN INDIEN



Pôle Territorial 3
MAISON DE LA MER & DU TOURISME BLEU®

Accueil, promotion des escales pour croisière, plaisance, produits groupes…

PRINCIPES ET CRITÈRES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DE LA MER & DU TOURISME BLEU® DANS LES
MODÈLES ET LABEL EUROPÉEN ODYSSEA®

La Maison du Tourisme Bleu® a pour vocation d’être un pole d’accueil touristique et de valorisation de la destination par
la mise en place d’outils numériques innovants afin de répondre aux attentes des populations et des clientèles
(plaisanciers, croisiéristes, vacanciers, résidents...).

Cet aménagement a pour vocation de devenir sur les destinations Odyssea l’épicentre de l’information touristique,
historique, culturelle, patrimoniale, gastronomique, nautique, maritime…, une étape incontournable pour la population et
des clientèles pour assurer une montée en gamme, une signature authentique qui valorise et distribue les offres, produits
et services touristiques de chaque destination.

Ce pôle structurant permet d’optimiser le séjour des voyageurs et leur itinérance en les orientant vers les plus belles
découvertes en mer et à terre de chaque destination par de la médiation numérique (vidéo, casques de réalité
augmentée…).

Au sein d’un espace portuaire repensé, la commune de Saint-Leu pourrait devenir un étape essentielle du tourisme sur le 
Territoire de la Côte Ouest en étant la première Maison du Tourisme Bleu de La Réunion.

Dans sa stratégie initiée de requalification de son port de plaisance la ville de Saint-Leu pourrait créer une nouvelle 
centralité touristique de sa ville autour autour de son port de plaisance – de la Maison du Tourisme Bleu et de son Bureau 
d’Information Touristique.



Pôle Territorial 3
MAISON DE LA MER & DU TOURISME BLEU®

Accueil, promotion des escales pour croisière, plaisance, produits groupes…

Pôle Territorial 3
MAISON DE LA MER & DU TOURISME BLEU®

Accueil, promotion des escales pour croisière, plaisance, produits groupes…



Pôle Territorial 3
MAISON DE LA MER & DU TOURISME BLEU®

Accueil, promotion des escales pour croisière, plaisance, produits groupes…



EXEMPLES DE PROJETS PHARES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

§ La construction de la Maison de la Mer et du Tourisme Bleu de Saint-Leu
§ La construction de la Maison de la Mer et du Tourisme Bleu de Saint-Gilles (village artisnal)



Soutenir les actions de croissance bleue à destination des jeunes
FORMATION, INSERTION ET PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DES 

FILIERES CONCERNES.



ODYSSEA TOURISME ET CROISSANCE BLEUE 
A RETENIR

PÔLE TERRITORIAL 4
ÉCO-MOBILITÉ - ITINÉRANCE - ÉCOTOURISME

LE GRAND PROJET D’AVENIR

« Agir pour la Croissance Bleue et Verte »



Créer un plan de la mobilité douce qui vise aussi une meilleure connectivité entre les sites touristiques et les entreprises des villes-ports et de leur hinterland. 
Mettre en place une stratégie de co-gestion de la biodiversité, des paysages, co-production du passeport vert des éco-gestes et pratiques responsables.

FAIRE DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST UNE DESTINATION PILOTE EN MATIÈRE D’ÉCOTOURISME, DE SLOW TOURISM, 
DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT & DE LA BIODIVERSITÉ 

CRÉER UNE CONNECTIVITÉ ZÉRO ÉMISSION DE CO2 ENTRE LES SITES ET LES ENTREPRISES DES VILLES-PORTS ET DE 
l’HINTERLAND POUR UNE ÉCONOMIE TOURISTIQUE SOLIDAIRE ET PARTAGÉ





§ Aménagement paysager du parc belvédère de plateau caillou Bernica
§ Valorisation et reboisement de la frange littorale de l’ermitage les bains

EXEMPLES DE PROJETS PHARES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST



PÔLE TERRITORIAL 5

MISE EN TOURISME BLEU DURABLE DES ITINÉRAIRES
LE GRAND PROJET D’AVENIRAGIR POUR LA MISE 

EN TOURISME 
DURABLE MER ET 

TERRE, DES SENTIERS 
DU LITTORAL , DES 

ROUTES BLEUES DE 
NAVIGATION, DES 

CHEMINS DE 
L’HISTOIRE ET DES 

SAVOIR-FAIRE…

« Avec les nouvelles Routes Bleues®
nautiques et patrimoniales,
réinventer l’expérience de l’itinérance 
au fil de l’eau »



Mise en tourisme exemplaire des nouvelles Routes Bleues de la France et l’Europe. Création du Grand Itinéraire Culturel européen « Cultural Via Odyssea » du 
bassin de navigation de l’Océan Indien. Plan de numérisation des patrimoines, savoir-faire et traditions dans les bonnes pratiques des Itinéraires culturel du 

Conseil de l’Europe, l’éthique et valeurs de l’Unesco.

CRÉER LA « ROUTE BLEUE® NAUTIQUE MER ET TERRE DU PATRIMOINE CULTUREL MARITIME ET LITTORAL DE LA TCO » 

LA ROUTE BLEUE® NAUTIQUE MER ET TERRE 
DU PATRIMOINE CULTUREL MARITIME ET LITTORAL DE LA TCO



EXEMPLES DE PROJETS PHARES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

§ Valorisation des sites et des sentiers touristiques

§ Création du sentier littoral ouest du TCO

§ Une île à défendre (parcours historique)
§ Fil Vert inter-quartiers

§ Valorisation du patrimoine végétal, matériel et immatériel de la ville maritime du Port



Mise en tourisme exemplaire des nouvelles Routes Bleues de la France et l’Europe. Création du Grand Itinéraire Culturel européen « Cultural Via Odyssea » du 
bassin de navigation de l’Océan Indien. Plan de numérisation des patrimoines, savoir-faire et traditions dans les bonnes pratiques des Itinéraires culturel du 

Conseil de l’Europe, l’éthique et valeurs de l’Unesco.

INSCRIRE LA DESTINATION DE LA  TCO DANS SON BASSIN DE NAVIGATION PAR LA CRÉATION GRAND ITINÉRAIRE 
CULTUREL EUROPÉEN « CULTURAL VIA ODYSSEA » : LES COMPTOIRS DES ÉPICES DANS L’OCÉAN INDIEN

« CULTURAL VIA ODYSSEA »  : 
LES COMPTOIRS DES ÉPICES DANS L’OCÉAN INDIEN

Le fondement historique
Retracer l’histoire des grands explorateurs portugais, espagnols,
français, hollandais et danois qui « découvrirent » des nouvelles
routes maritimes pour faire le commerce des épices et créèrent des
« comptoirs » là où ils firent escale, et s’installèrent tout le long de la
côte africaine et des îles de l’océan Indien, du XVIème au début du
XXème siècle.



LES ROUTES BLEUES DES COMPTOIRES DES EPICES DE L’OCEAN INDIEN



Nombre de partenaires bénéficiaires envisagés :
§ 3 pour l’île de La Réunion 
§ 2 pour Mayotte
§ 1 pour Madagascar 1 pour Maurice )

Partenaires associés :
§ L’Institut des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe
§ Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
§ Le Ministère des Outre-Mer
§ La Commission de l’océan Indien
§ L’Unesco 
§ Le réseau îles Vanilles

Durée :
§ 30 mois

AXE 3 
Soutenir le développement des échanges économiques dans la zone Océan Indien

FICHE 3.2 - TRANSFRONTALIER
Soutien au développement touristique dans les iles de la COI

Cluster des Routes Bleues Odyssea



Actions
§ Création et animation d’un cluster des entreprises et création de produits touristiques de multi-destination de mise en valeur des entreprises 
§ Création des Stades Bleus Nautiques®
§ Mise en place d'outils signalétiques de valorisation des entreprises
§ Création de visites virtuelles de valorisation des sites touristiques et des entreprises partenaires 
§ Création et animation du groupe de travail transfrontalier 
§ Mise en place d’équipements numériques sur les principaux lieux d’information touristiques
§ Réalisation d’une étude opérationnelle pour la création d’un musée de valorisation des partenaires et des entreprises du projet

Communication
§ Séminaire de lancement du projet
§ Site web du projet et réseaux sociaux
§ Création d’outils de promotion du projet et plan de communication du projet
§ Création d’un application de découverte des destinations partenaires 
§ Participation à des salons touristiques conjoints
§ Réalisation d’un éductour / voyage de presse / workshop des entreprises et des produits
§ Achat d'espace presse
§ Réalisation d’un blog voyage / site web
§ Séminaire final

Compétences et services externes
§ Assistance à Maitrise d’ouvrage financière, administrative, méthodologique et conceptuelle
§ Mise en place de l’observatoire des indicateurs de résultats

AXE 3 
Soutenir le développement des échanges économiques dans la zone Océan Indien

FICHE 3.2 - TRANSFRONTALIER
Soutien au développement touristique dans les iles de la COI

Cluster des Routes Bleues Odyssea



Nombre de partenaires bénéficiaires envisagés :
§ 3 pour l’île de La Réunion (TCO, IRT, à définir)
§ 2 pour Mayotte (Mamoudzou et à définir)
§ 1 pour Seychelles (La Digue)
§ 1 pour le Kenya (vieille ville de Lamu - classée UNESCO) ou 1 pour la Tanzanie (ville de pierre de Zanzibar - classée UNESCO) ou 1 pour le Mozambique (l’île de 

Mozambique - classée UNESCO)

Partenaires associés :
§ L’Institut des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe
§ Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
§ Le Ministère des Outre-Mer
§ La Commission de l’océan Indien
§ L’Unesco 
§ Le réseau îles Vanilles

Durée :
§ 30 mois

AXE 4 
Soutenir le développement des échanges économiques dans la zone Océan Indien

FICHE 4.2 - TRANSNATIONAL
Soutien au développement touristique dans les pays de la zone Océan Indien

Mise en tourisme des destinations partenaires pour une valorisation des entreprises



AXE 4 
Soutenir le développement des échanges économiques dans la zone Océan Indien

FICHE 4.2 - TRANSNATIONAL
Soutien au développement touristique dans les pays de la zone Océan Indien

Mise en tourisme des destinations partenaires pour une valorisation des entreprises

Actions
§ Création des itinéraires bleus multi-destinations  
§ Réalisation d’outils signalétiques des entreprises et des sites touristiques 
§ Création d’un kit signalétique des destinations partenaires
§ Réalisation du livre Bleu de bonnes pratiques de valorisation et de mise en tourisme des entreprises 
§ Réalisation d’outils de médiation numérique (photos, vidéos, visite virtuelle) des sites touristiques et entreprises partenaires
§ Mise en place d’équipements numériques (casques de réalité virtuelle) de valorisation des entreprises et des partenaires
§ Création du Comité scientifique de mise en réseau des entreprises autour d'une thématique touristique commune
§ Réalisation de la course océanique 
§ Création du 1er Salon touristique international 

Communication
§ Séminaire de lancement du projet
§ Création de la plateforme numérique de promotion et de distribution des produits touristiques de multi-destination 
§ Création d’un application de découverte des destinations partenaires 
§ Participation à des salons touristiques conjoints
§ Site web du projet et réseaux sociaux
§ Réalisation d’un éductour / voyage de presse / workshop des entreprises et des produits
§ Création d’outils de promotion du projet et plan de communication du projet
§ Achat d’espace presse
§ Séminaire final

Compétences et services externes
§ Assistance à Maitrise d’ouvrage financière, administrative, méthodologique et conceptuelle
§ Mise en place de l’observatoire des indicateurs de résultats



ODYSSEA TOURISME ET CROISSANCE BLEUE 
A RETENIR

PÔLE TERRITORIAL 6
MARKETING TERRITORIAL DES DESTINATIONS BLEUES



LE MARKETING TERRITORIAL DE DESTINATION BLEUE ET DE MULTI-DESTINATION



EXEMPLES DE PROJETS PHARES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

§ Festival de l’image sous marine de La Réunion
§ L’exposition Savanes « la liberté sous le vent »


