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THEMATIQUE ET CHOIX DU SUJET
Plusieurs raisons m’ont poussé à choisir ce sujet. Tout d’abord, étant réunionnaise d’origine,
j’ai souhaité trouver un sujet d’actualité en rapport avec mon île et lié à mes études en
tourisme. Plusieurs sujets étaient alors possible : la création et mise en place du label « Iles
Vanille », la tendance écotouristique sur l’île de la Réunion,...
Plusieurs sujets d’un grand intérêt, mais seul un a vraiment attiré toute mon attention :
l’inscription des Pitons, Cirques et Remparts de la Réunion au Patrimoine mondial de
l’UNESCO en août 2010 dernier. Le sujet était récent et posait d’ors et déjà de nombreuses
interrogations ...

Avec plusieurs millions de visiteurs sur les sites du Patrimoine mondial, le tourisme est
devenu une des fonctions les plus importantes des sites du Patrimoine mondial et sa gestion
une question cruciale pour leur préservation. La Réunion entrait alors parmi cette liste
sélective et devait donc agir pour la conservation et la gestion du site, tout en pensant au
développement de sa région, notamment au niveau de sa gestion touristique.

PROBLEMATIQUE
L'île de la Réunion a été inscrite en août dernier au Patrimoine de l'humanité, lors de la 34e
session du Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO, réunie à Brasilia en août 2010. Une
toute nouvelle inscription qui soulève de nombreuses interrogations :
 Qu’est ce qu’un Patrimoine mondial ?
 Que représente cette inscription pour la Réunion?
 Comment un territoire peut tirer profit de ce nouveau « label » ?
 Comment est-il possible de conserver et protéger un site ?
 Que cela représente-il au niveau touristique ?
 Quelles sont les retombées qu’un bien peut attendre ?

En fait, cela nous pousse à nous demander :

Comment le tourisme peut-il favoriser le développement et contribuer à la
conservation et à la gestion d’un nouveau site inscrit au Patrimoine mondial ?
3

Ce mémoire proposera de répondre à cette problématique en trois parties. Une première partie
définira les termes et dimensions UNESCO et Patrimoine mondial. Une seconde partie
présentera le Bien inscrit et les enjeux auxquels le territoire doit à présent faire face. Enfin,
une dernière partie proposera des clés pour contrer ces enjeux et concourir au développement
d’un territoire, principalement au niveau touristique.
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PREMIERE PARTIE
UNESCO ET PATRIMOINE MONDIAL

INTRODUCTION
Impensable aujourd’hui que la Muraille de Chine ou les Pyramides de Gizeh soient détruites.
Pourtant de nombreux dangers pèsent sur ces sites. Pour protéger et conserver ces sites
d’une importance mondiale, un organisme, l’UNESCO, a décidé d’agir via la création d’un
Patrimoine mondial.

1. L’UNESCO
Tout le monde connaît l’UNESCO et ses principales actions. Mais chacun saurait-il décrire
avec justesse cette organisation et définir quelles sont ses actions et quel est son lien avec le
« Patrimoine mondial » ?

1.1. Présentation
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) est l’une des dix-huit institutions spécialisées des Nations Unies. L’Organisation
favorise la collaboration entre les nations afin d’assurer le respect universel de la justice, de la
loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction, reconnus
à tous les peuples par la Charte des Nations Unies. L’« United Nations Educational Scientific
and Cultural Organization » s’est donné pour but de « construire la paix dans l’esprit des
hommes et des femmes ».
Logo 1

L’UNESCO

trouve

ses

origines

avec

la

Commission

Internationale de la Coopération Intellectuelle, crée en 1922. Son
but était de renforcer la collaboration des nations dans le domaine
du travail intellectuel et de consolider la paix au niveau
international. Dès 1942, les Alliés se réunissent en Angleterre à la
Conférence des Ministres Alliés de l'Education (CAME). Ainsi, les pays s’interrogent déjà
sur la manière dont ils vont reconstruire les systèmes éducatifs une fois la guerre finie.
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Au lendemain de la guerre et sur la proposition de la CAME, une Conférence des Nations
Unies pour l'établissement d'une organisation éducative et culturelle se tient à Londres du 1er
au 16 novembre 1945. La Conférence aboutie pour les 37 états signataires à la création d’une
organisation destinée à établir une véritable culture de la paix et de sécurité dans le
monde : L’UNESCO. Cette dernière est alors mise en place le 16 novembre 1945.

En 2011, L'UNESCO compte 193 Etats membres (Le nouvel état du Soudan du Sud ayant
été accueilli le 14 juillet 2011) et 7 Etats membres associés. L'organisation dispose de plus
de 50 bureaux répartis dans le monde où travaillent plus de 700 personnes. Le siège se trouve
à Paris et a été inauguré en 1958. On y trouve le Secrétariat, dirigé par le Directeur général,
Mme Irina BOKOVA. Déléguée permanente auprès de l’UNESCO entre 2005 et 2009, elle
en a été élue présidente pour quatre ans.
Le siège a pour mission de chapeauter les décisions des deux organes directeurs que sont :
La Conférence générale, qui fixe les objectifs et les priorités tous les deux ans et
définit le budget de l’UNESCO
Le Conseil exécutif, qui se réunit deux fois par an pour suivre la mise en oeuvre du
programme de l’UNESCO

1.2.

Les actions de l’UNESCO

GRANDS DOMAINES D’ACTIONS ET PRIORITES DE L’UNESCO






L'éducation
Les sciences exactes et naturelles
Les sciences sociales et humaines
La culture
La communication et l'information

Améliorer l’éducation au niveau mondial
Depuis sa création en 1945, l'UNESCO travaille pour améliorer l'éducation à travers le
monde en offrant une assistance technique, en fixant des normes, en développant des projets,
en renforçant les capacités et en mettant en relation différents acteurs. L'Education Pour
Tous (EPT) en guide l'action. Ainsi, l’UNESCO contribue à la construction d’écoles ou à
l’approvisionnement en fournitures scolaires.
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Par ailleurs, en 1992, le programme Mémoire du Monde a été crée afin de collecter tous les
documents susceptibles d’apporter des valeurs éducationnelles et culturelles aux générations
futures et de les rendre accessibles à un plus large public.

Renforcer les capacités scientifiques et technologiques pour le développement
L'Organisation contribue au renforcement des capacités scientifiques et technologiques
pour le développement dans la plupart des pays du Sud. Les priorités de l'UNESCO en
matière de sciences exactes et naturelles concernent le renforcement des capacités dans le
domaine des sciences fondamentales et des sciences de l'ingénieur ou encore la formulation
de politiques scientifiques. Ainsi, un réseau de réserves de biosphères a été crée via le
programme MaB (the Man and the Biosphere).

Promouvoir les sciences sociales et humaines
Les sciences sociales et humaines ont un rôle primordial à jouer car elles permettent
d'interpréter et de comprendre le contexte économique, culturel et social. Elles nourrissent la
recherche, déterminent et analysent les tendances et proposent des modes d'action. Ainsi,
l’UNESCO agit pour la défense des droits de l'homme, mais aussi pour la lutte contre toutes
les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie et d'intolérance.

Préserver et respecter les spécificités de chaque culture
Au sein de chaque culture il est essentiel de veiller au respect et à la préservation des
différences de l'Autre, inscrire chaque culture dans une démarche qui les unissent et les
transcendent pour un monde plus interactif et interdépendant. Ainsi l'UNESCO promeut la
diversité culturelle, en particulier du patrimoine matériel et immatériel, mais aussi au dialogue
et à la compréhension entre les cultures.
Favoriser la communication et l’information
Les programmes de l'UNESCO relatifs à la communication et à l'information affirment la
volonté de promouvoir la libre circulation des idées à travers les mots et les images. Le
principal objectif de l'UNESCO consiste à mettre en place une véritable société de la
Connaissance, fondée sur le partage des savoirs et intégrant l'ensemble des dimensions
socioculturelles et éthiques du développement durable. Ainsi l’UNESCO agit pour
l'autonomie des populations à travers l'accès à l'information et au savoir, avec une attention
particulière accordée à la liberté d'expression.
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La création du réseau ORBICOM a eu ainsi pour but de développer et promouvoir le partage
de savoir et d'expertise en communication par l'éducation et la recherche.

1.3. UNESCO et Patrimoine mondial
Les actions les plus connues du Grand Public demeurent celles qui sont dédiées à la
protection et la préservation de l’environnement. L’Organisation contribue ainsi à la
conservation de certains sites en les désignant comme « Patrimoine mondial », le terme
« patrimoine » renvoyant directement à la conservation et à la transmission d’un Bien de
génération en génération.
L’UNESCO est soutenu par trois différents organismes dans cette quête : l’ICCROM,
l'ICOMOS et l'UICN. Ce sont des organisations non gouvernementales (ONG) qui aident à
l'élaboration de la Liste du Patrimoine mondial (LPM), grâces à des experts.
Logo 2

L’ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation
and Restoration of Cultural Property, ou Centre international
d'études pour la conservation et la restauration des Biens culturels,
est le partenaire prioritaire en matière de formation pour les Biens
du patrimoine culturel et assure le suivi de l’état de conservation des Biens du Patrimoine
mondial possédant une valeur culturelle.
Logo 3

L’ICOMOS, International Council On Monuments ans Sites,
Conseil International des Monuments et sites, évalue les Biens
proposés pour inscription sur la Liste du Patrimoine mondial et
assure le suivi de l’état de conservation des Biens du Patrimoine
mondial possédant une valeur culturelle.
Logo 4

L’UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, crée en
1948, évalue les Biens proposés pour inscription sur la Liste du Patrimoine
mondial et assure le suivi de l’état de conservation des Biens du Patrimoine
mondial possédant une valeur naturelle.
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L’UNESCO, organisation des Nations Unies de premier lieu, mène plusieurs grands
domaines d’actions dont les plus connues concernent la protection et la préservation de
l’environnement désigné comme « Patrimoine mondial ».

2. Le Patrimoine mondial
L’idée d’un Patrimoine mondial par la communauté internationale a vraiment germé après la
Première Guerre Mondiale, mais quand et comment s’est-elle réellement concrétisée ?

2.1. La Convention de l’UNESCO pour le Patrimoine mondial
2.1.1. Présentation
Logo 5

« Le Patrimoine culturel et naturel font partie des Biens inestimables et
irremplaçables non seulement de chaque nation mais de l'humanité tout
entière. On peut reconnaître, en raison de ses remarquables qualités, « une
valeur universelle exceptionnelle » à certains des éléments de ce patrimoine
qui méritent d'être tout spécialement protégés contre les dangers croissants
qui les menacent. » Extrait de la Convention concernant la protection du Patrimoine mondial
culturel et naturel, 16 novembre 1972.

Cet extrait provient de la Convention du Patrimoine mondial Culturel et Naturel, base
juridique de la Liste du Patrimoine mondial. Adoptée lors de la dix-septième conférence
générale de l’UNESCO le 16 novembre 1972, elle a été signée le 23 novembre 1972. Elle
est entrée en vigueur le 17 décembre 1975 et a été ratifiée par 185 pays (2010). Par ailleurs,
elle a été ratifiée par la France en 1975.

Une Assemblée Générale des États Parties à la Convention et un Comité du Patrimoine
mondial (crée en 1975) ont un rôle normatif, tandis que les États Parties sont responsables de
la gestion et du suivi des Biens sur leur propre territoire. Le Comité du Patrimoine mondial se
réunit une fois par an et est composé de 21 Etats parties. Il décide de l’inscription, du retrait
ou de l’extension d’un Bien.
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C’est historiquement la préservation des temples d’Abou Simbel et Philae, en Haute
Egypte, qui a été à l’origine de la Convention. En 1959, l’UNESCO, et sous l’impulsion de
locaux, lance une campagne internationale pour sauver ces temples, menacés par la
construction du barrage d'Assouan et d’une probable inondation. Grâce à une prise de
conscience internationale, le site a pu être sauvé après avoir été déplacé.
Cet événement a montré la nécessité d’une coopération entre les pays pour préserver des sites
exceptionnels. C’est ainsi qu’est apparu, dans les années 60, le sentiment de « valeur
universelle exceptionnelle » de certains éléments. Ce terme ayant été ainsi adopté par la
Convention de l’UNESCO. Il définit l’importance naturelle et /ou culturelle d’un Bien ayant
un caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité.
D’autres campagnes internationales du même type se sont succédé et c’est une Convention
portant à la fois sur le Patrimoine mondial culturel et naturel qui est adopté : La Convention
concernant la protection du Patrimoine mondial culturel et naturel. L'objectif de
l'UNESCO est alors d’identifier, protéger, conserver, valoriser et transmettre aux
générations futures les trésors les plus précieux de la nature, de l'art, de l'histoire et de la
culture humaine. La Convention prévoit l'établissement d'un « Comité du Patrimoine mondial
» et d’un « Fonds du Patrimoine mondial », opérationnels depuis 1976.

Enfin, la Convention fêtera ses 40 ans le 16 novembre 2012 prochain. Une séance
préparatoire aux festivités a déjà été définie. Toutes les lignes ne sont pas encore rédigées,
mais les grands axes sont déjà tracés : aider la communauté internationale à centrer son intérêt
sur le Patrimoine mondial et améliorer la sensibilisation à la Convention. Les actions
spécifiques mises en place pour les 40 ans seront évoquées plus loin, notamment la création
d’un « prix d’Excellence » en gestion de sites du Patrimoine mondial.

2.1.2. Contraintes de la Convention pour les Etats signataires
Quand un Etat partie voit un de ces Biens inscrits, il est alors soumis à plusieurs
contraintes spécifiques de protection, dont les plus « contraignantes » sont :
L’intégration et la protection du Patrimoine dans les programmes de planification
L’institution des services de protection, de conservation et de mise en valeur du
Patrimoine
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La mise en place de mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et
financières adéquates pour protéger le Patrimoine
L’incitation à la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de
formation
La possibilité de créer des fondations ou associations nationales publiques et privées
ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du Patrimoine
mondial
L’utilisation de programmes d’éducation et d’information pour renforcer l'attachement
et le respect de leur population au patrimoine culturel et naturel et d’informer le public
des menaces qui pèsent sur ce Patrimoine

En plus de ces contraintes, les États doivent souvent rendre compte au Comité du Patrimoine
mondial de l’état de conservation des Biens inscrits via des rapports périodiques. Ces
derniers sont primordiaux pour le Comité. Ainsi, le Comité étudie et répond à ces rapports, lui
permettant de formuler des recommandations. D’autre part, une procédure de suivi réactif
prévoit que les États fournissent des rapports spécifiques et des études d’impact lorsque des
circonstances exceptionnelles se produisent (conflit armé, catastrophe naturelle) ou que des
travaux susceptibles d’avoir un effet sur l’état de conservation du site sont entrepris (centre
commercial, route, infrastructure hôtelière...).

Toutefois, les pays restent les vrais responsables de la conservation de ces richesses
collectives. Concernant les autorités locales, elles sont tenues de garantir la protection des
sites via des plans de gestion et de promotion adaptés. Aussi, la Convention de 1972 engage
les pays signataires à contribuer financièrement à la protection du Patrimoine mondial.
La Convention définit par ailleurs le type de sites naturels ou culturels qui méritent d’être
inscrit sur la « Liste du Patrimoine mondial ».

2.2. La Liste du Patrimoine mondial (LPM)
2.2.1. Présentation
La Liste du Patrimoine mondial comporte les Biens constituant le Patrimoine culturel
et naturel que le Comité du Patrimoine mondial considère comme ayant une valeur
universelle exceptionnelle.
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Le Comité du Patrimoine mondial se réunit tous les ans. Chaque année, des sites sont inscrits,
mais le nombre de Biens choisis diffère selon les sessions. À l’issue de la première session du
Comité du Patrimoine mondial en 1978, 12 Biens ont été inscrits sur la Liste du Patrimoine
mondial (LPM) dont le Parc National des Galápagos, l’île de Gorée (Sénégal) ou encore le
centre historique de Cracovie (Pologne). 45 sites ont été inscrits en 1979, 7 en 1989 et 61 en
2000. Par ailleurs, on dit Bien « inscrit » et non pas « classé » comme on le voit et l’entend
trop souvent.

À la date de juin 2011, la LPM comptait 936 Biens, dont 725 Biens culturels, 183 naturels
et 28 mixtes. Chaque Bien possède une différence culturelle ou naturelle authentique et
distinctive. En juin 2011 la France se classe quatrième mondialement sur la LPM avec 37
Biens inscrits, dont 30 Biens culturels. En première position se trouvait, en 2010, l’Italie (45
Biens), puis l'Espagne (42) et la Chine (40). Après l’Hexagone viennent l'Allemagne (33), le
Mexique (31) et ex aequo le Royaume-Uni et l'Inde (28).

Depuis juin 2010, 187 Etats parties ont ratifié la Convention du Patrimoine mondial. Seuls ces
187 pays, peuvent soumettre des propositions d'inscription de Biens de leur territoire sur la
LPM, et ce quel que soit la catégorie du Bien.

2.2.2. Les trois différentes catégories de Biens
Le Patrimoine mondial compte différents types de Biens. Si au début les Biens
culturels étaient à eux seuls fortement reconnus, il existe aujourd’hui trois différentes
catégories de Biens.
TROIS CATÉGORIES DE BIENS
 Les biens culturels matériels, immatériels et subaquatiques
 Les biens naturels
 Les biens mixtes
Les principales conventions encadrant la protection des Biens sont :
La Convention pour la lutte contre le trafic illicite des Biens culturels (1970)
La Convention concernant la protection du Patrimoine mondial culturel et naturel (1972)
La Convention pour la protection du Patrimoine culturel subaquatique (2001)
La Convention pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel (2003)
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Le plus grand nombre de Biens concerne le patrimoine culturel matériel, immatériel et
subaquatique. On dénombre en effet 725 Biens culturels. Ensuite, on dénombre 183 Biens
naturels et 28 mixtes.

Logo 6

Le patrimoine culturel matériel, immatériel et subaquatique, concerne selon
l’Article 1 de la Convention, la protection du Patrimoine mondial culturel et
naturel (Annexe n°1), le Patrimoine culturel matériel fait référence aux
œuvres architecturales qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point
de vue de l'histoire, de l'art ou de la science (monuments et ensembles) ou historique,
esthétique, ethnologique ou anthropologique (sites) :
Monuments : oeuvres architecturales, sculpture ou peinture monumentale, éléments ou
structures de caractère archéologique, inscriptions et grottes,
Ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, différentes en raison de leur
architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage,
Sites : oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que
les zones y compris les sites archéologiques.
On pourra citer les Pyramides de Gizeh (Egypte) ou la Grande Muraille de Chine.

Logo 7

On a aussi le patrimoine culturel immatériel. Selon l’article 2 de la Convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, il se définit comme : « les
pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que les
communautés, les groupes et les individus reconnaissent comme faisant
partie de leur patrimoine culturel ». Deux listes existent :
Une liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité qui promeut les
éléments très importants pour les communautés et tente de motiver les nouvelles
générations
Une liste pour la sauvegarde urgente du patrimoine. Cela concerne les sites en
grande fragilité et qui par la mondialisation subisse une érosion de leur patrimoine ou
des risques de perditions (culture mondialisée)

Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en
permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction
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avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de
continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et
la créativité humaine. On pourra citer comme exemple le chant croate (Croatie),
le Flamenco (Espagne), ou encore le Maloya (Ile de la Réunion, France – Photo
ci-contre ).

Image 1

Logo 8

On évoquera aussi le Patrimoine culturel subaquatique. Juridiquement
fondé sur la Convention de l’UNESCO sur le Patrimoine culturel
subaquatique, ce dernier se définit comme l’ensemble des traces d'existence
humaine reposant ou ayant reposé sous l'eau et présentant un caractère
culturel ou historique. Ce patrimoine est très important, car il fournit un témoignage direct
de l’histoire et de la culture des civilisations passées.
On estime à plus de trois millions le nombre d’épaves non découvertes. Par ailleurs, le
Dictionary of Disasters at Sea recense 12 542 bateaux de guerre perdus en mer entre 1824 et
1962. Ce chiffre montre bien l’importance de ce patrimoine. Comme vestiges de civilisations
anciennes on pourra citer le célèbre Phare d’Alexandrie (Egypte). Les 10 ans de la
Convention relative à ce Bien fêté cette année (2011) a permis notamment la création d’un
site Internet pédagogique destiné aux enfants. La génération future se voit donc directement
sensibiliser et remettre une part de « notre » patrimoine.

Les 183 Biens naturels inscrits, appartenant au patrimoine naturel, se définissent selon
l’article 2 de la Convention concernant la protection du Patrimoine mondial culturel et naturel
(Annexe n°1), comme Patrimoine naturel :
Les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques qui
ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,
Les formations géologiques et physiographiques constituant l’habitat d’espèces
animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point
de vue de la science ou de la conservation,
Les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimités, qui ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la
beauté naturelle.
On pourra citer comme exemple le désert de Saler de Uyuni (Bolivie), le lagon de NouvelleCalédonie, ou récemment, le Parc national de la Réunion (France).
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Il existe aussi, à ce jour, 27 Biens mixtes (dont un transfrontalier) : uKhahlamba / Parc du
Drakensberg (Afrique du Sud), la zone de nature sauvage de Tasmanie (Australie), le
sanctuaire historique du Machu Picchu (Pérou). Le terme « Bien mixte » signifie que le Bien
est à la fois culturel et naturel. Ainsi, un site qui a déjà été inscrit pour un motif culturel ou
naturel pourra voir un autre motif ajouté. C’est le cas de l’un des nouveaux sites inscrits en
juin 2011 : la zone de conservation de Ngorongoro (Tanzanie).

2.2.3. Les 6 étapes du processus d’inscription
Plusieurs étapes se succèdent pour déposer une demande d’inscription :
Étape n°1 : Etablir une liste indicative
L’Etat partie doit tout d'abord dresser un inventaire des sites naturels et/ou culturels les
plus importants situés à l'intérieur de ses frontières : c’est la liste indicative. Cette dernière
répertorie les Biens que l'Etat partie peut proposer pour inscription au cours des cinq à dix
années à venir. Un Etat doit soumettre sa liste indicative au centre du Patrimoine mondial, de
préférence un an au moins avant la soumission de toute proposition d'inscription. Par ailleurs,
la liste n’est pas exhaustive et peut donc être mise à jour à tout moment. Cette liste est
capitale, car c’est l’étape initiale obligatoire pour que le Comité du Patrimoine mondial puisse
étudier une proposition d'inscription sur la Liste du Patrimoine mondial.

Étape n°2 : Satisfaire aux critères de sélection
Pour figurer sur la Liste du Patrimoine mondial, les sites doivent respecter un certain
nombre de conditions :
Posséder une « valeur universelle exceptionnelle » définie dans les critères de
sélection fixés dans les Orientations par le Comité du Patrimoine mondial
Posséder des caractéristiques d’authenticité et/ ou d’intégrité
Bénéficier d’une protection juridique et/ou contractuelle et/ou traditionnelle
adéquate
Posséder des mécanismes de gestion

Les critères de sélections sont importants, car un site doit répondre à au moins un de ces dix
critères : 6 critères pour les Biens culturels et 4 pour les Biens naturels. Les critères sont
régulièrement révisés par le Comité pour tenir compte de l’évolution de la notion de «
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Patrimoine ». Ces critères sont expliqués dans les Orientations, guide de mise en œuvre de
la Convention du Patrimoine mondial (Annexe n°2) qui est, avec le texte de la Convention,
le principal outil de travail pour tout ce qui concerne le Patrimoine mondial.

Le Comité du Patrimoine mondial a élaboré dix critères spécifiques pour l'inscription de
Biens sur la Liste du Patrimoine mondial :
Critère I : représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain
Critère II: témoigner d'un échange d'influences considérable [...]
Critère III: apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel [...]
Critère IV : offrir un exemple éminent [...] de l'histoire humaine
Critère V : être [...] représentatif d'une culture, ou de l'interaction humaine avec
l'environnement [...]
Critère VI : être directement ou matériellement associé à des aires [...] ayant une
signification universelle exceptionnelle
Critère VII : représenter des phénomènes naturels ou des aires [...] exceptionnelles
Critère VIII : être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de
l'histoire de la terre [...]
Critère IX : être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques
et biologiques en cours dans l'évolution [...]
Critère X : contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus
importants pour la conservation de la diversité biologique [...]
On notera que les critères « culturels» s’apparentent aux critères 1 à 6 et les critères
« naturels » aux critères 7 à 10.
Étape n°3 : Préparer le dossier d’inscription
Cette liste indicative permet à l’Etat partie de préparer le dossier de proposition
d’inscription. De là, le Centre du Patrimoine mondial peut conseiller et aider l’Etat partie à
préparer ce dossier qui doit être le plus complet possible. La proposition d’inscription est
alors soumise au Centre qui vérifie si elle est exhaustive. Si c’est le cas, le Centre l’envoie à
l’organisation consultative compétente pour évaluation. Sinon, des modifications devront être
apportées.
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Étape n°4 : Présentation de la candidature officielle
L’étape suivante est la présentation de la candidature officielle du dossier par l’État partie.
Chaque État partie ne peut présenter que deux candidatures par an. Chaque candidature doit
être déposée au Centre du Patrimoine mondial avant le 1er février. Si le dossier est reconnu
valable, il est enregistré sur une liste de l’UNESCO. L’instruction du dossier dure 18 mois.

Étape n°5 : Evaluer le Bien via les organisations consultatives
Les Biens proposés pour inscription peuvent être évalués par les trois organisations
consultatives que sont l’ICCROM, l’ICOMOS et l’UICN. Au sein des groupes naturel, mixte
et culturel, les propositions d’inscription sont présentées par l’UICN et l’ICOMOS dans
l'ordre alphabétique anglais et ordre alphabétique des régions : Afrique, États arabes, AsiePacifique, Europe et Amérique du nord, et enfin Amérique latine et Caraïbes.

Source : Screenshot « tableau
récapitulatif
par
ordre
alphabétique comportant un
index des recommandations
par pays », 34e session du
Comité du Patrimoine mondial,
août 2010

(tableau 1)

Étape n°6 : Prise de décision du Comité du Patrimoine mondial
C’est au Comité du Patrimoine mondial que revient la décision finale concernant son
inscription. Une fois par an, le Comité, composé de représentants de 21 Etats parties à la
convention, se réunit pour décider quels sites seront ou non inscrit, de renvoyer ou de différer
un Bien proposé. Ce dernier peut aussi différer sa décision et demander aux Etats parties de
plus amples informations sur leurs sites.

2.3. La Liste du Patrimoine mondial en péril
En plus de la LPM, on trouve une autre liste qui répertorie cette fois les sites menacés,
qui sont à protéger. C’est la Liste du Patrimoine mondial en péril.
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En 2010, cette liste a compté 31 sites : le Parc National des Everglades (Etats-Unis), les
monuments médiévaux au Kosovo (Serbie), ou encore les paysages culturels et vestiges
archéologique de la Vallée de Bamyan (Afghanistan).

Cette liste est essentielle car de nombreux sites se retrouvent au sein de conflits en tout
genre : guerres, tremblements de terre, braconnage, déforestation ou développement
incontrôlés du tourisme. Ils peuvent mettre en danger les caractéristiques pour lesquelles un
site a été inscrit. Deux types de Bien en péril peuvent être déclarés :
Un site en « péril prouvé » signifie qu’il existe des menaces imminentes spécifiques
et établies
Un site en « mise en péril » signifie qu’il est confronté à des menaces qui pourraient
avoir des effets nuisibles sur sa valeur au Patrimoine mondial
L’inscription à cette liste permet au Comité d’accorder immédiatement au Bien menacé une
assistance dans le cadre du Fonds du Patrimoine mondial. Elle prévient ainsi la
Communauté Internationale dans l’espoir que celle-ci se mobilise pour sauver les sites
concernés. Concrètement, c’est un moyen efficace pour rapidement déclencher des mesures
de conservation.
Dans le cas où un Bien ne possèderait plus les caractéristiques qui lui ont valu d’être inscrit
ou qu’aucune amélioration n’a été constatée sur la LPM, le Comité a le pouvoir de retirer sur
la LPM et la LPM en péril. Cela a été le cas deux fois : pour le Sanctuaire de l’Oryx Arabe
(Sultanat d’Oman, 2007) et la Vallée d’Elbe à Dresde (Allemagne, 2009). Un site est donc à
tout moment en « sursis ». Il revient donc à l’Etat partie de protéger et conserver au mieux le
Bien inscrit.

La Convention, même si elle a un pouvoir certain, se heurte parfois à des conflits graves,
sans issus : c’est l’exemple de la destruction par les talibans des deux grands bouddhas de la
vallée de Bamyan (Afghanistan, 2001). L’UNESCO a tenté d’empêcher leur destruction, mais
le régime en place n’a pas reconnu la légitimité et la Convention de l’Organisation. Ainsi, en
2003, le site a tout de même été inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial en péril. Un constat
se pose : l’UNESCO ne peut plus intervenir aussi librement qu’à ses débuts.
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En plus de protéger des Biens en péril, une autre problématique s’est alors soulevée : la
gestion du déséquilibre entre les sites inscrits au Nord et ceux du Sud. En effet, 50% des sites
inscrits se trouvaient en Europe et Amérique du Nord.

Ce déséquilibre a ainsi conduit le Comité à lancer en 1994 une « Stratégie globale » pour
une Liste du Patrimoine mondial équilibrée, représentative et crédible. De nouvelles
catégories de sites sont favorisées (itinéraires culturels, patrimoine industriel...). Suite à
l’adoption de cette Stratégie, le nombre de pays signataires a augmenté ainsi que le nombre
d’États proposant des listes de sites. Pour encourager la diversité de sites sous représentés, le
Comité a décidé, depuis quelques années de limiter le nombre de propositions
d’inscription de chaque Partie. Ces principes ont-ils été appliqués en 2010 ?

2.4. Les nouveaux sites inscrits en 2010
2.4.1. La 34e session du Comité du Patrimoine mondial
D’après le site officiel de la 34e session du Comité du Patrimoine mondial,
www.34whc.brasilia2010.org, qui s’est tenu à Brasília, Brésil (25 juillet – 3 août 2010), les
demandes d’inscription de 41 sites (24 Biens culturels, 6 naturels, 2 mixtes et 9 extensions)
ont été examinés. Il était aussi question de savoir quels Biens devaient êtres inscrits ou retirés
de la LPM en péril et d'examiner les demandes d'assistance internationale financées par le
Fonds du Patrimoine mondial. À noter que vingt-cinq demandes étaient des nouvelles
propositions d’inscription non présentées précédemment. Cela montre bien la volonté et le
dynamisme des Etats parties à inscrire de nouveaux sites.
Lors de cette 34e session et concernant l’inscription de sites, le Comité a eu pour but de :
Identifier et inscrire les Biens culturels et naturels de valeur universelle
exceptionnelle,
Contrôler l'état de conservation des Biens inscrits sur la LPM,
Décider quels Biens de la LPM devaient être inscrit ou retirés de la LPM en péril et de
décider si un Bien pourrait être supprimé de la LPM,
Examiner les demandes d'assistance internationale financées par le Fonds du
Patrimoine mondial.
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Un des projets proposés durant cette session a été un programme de formation
international pour la gestion des Biens. Ainsi, des professionnels formés pour les sites
seraient élus et on leur dispenserait des programmes de formations à court terme.
L’un des autres points importants énumérés a été le point 12 : une réflexion sur l’avenir de la
Convention du Patrimoine mondial. Ainsi, le point 12B a abordé le 40e Anniversaire de la
Convention du Patrimoine mondial en 2012. Cet événement constitue une occasion pour la
communauté internationale engagée dans la conservation du patrimoine culturel et naturel de
réfléchir sur les réalisations de la Convention à ce jour, et de faire le bilan des défis qui
continuent à se poser. C’est aussi une opportunité pour la communauté internationale de
centrer son intérêt sur le Patrimoine mondial et à améliorer encore la sensibilisation à la
Convention de cet instrument juridique, qui, 40 ans après, est plus que jamais d’actualité. Le
concept de cet événement se réaliserait depuis le lancement des célébrations en janvier 2012,
jusqu’à la principale cérémonie officielle le 16 novembre 2012 : une série d’ateliers, de
réunions et d’autres manifestations seront organisés internationalement, accompagnés d’outils
de communication et d’activités destinées à renforcer la visibilité de la Convention.

Comme composante spéciale des célébrations de cet Anniversaire, le Centre du Patrimoine
mondial propose de créer et de lancer une récompense biennale, un Prix d’Excellence en
gestion de sites du Patrimoine mondial : le Prix du Patrimoine mondial. Ce prix permettrait
de reconnaître et de mettre en avant certains sites d’excellence. Les Etats parties, qui doivent
gérer le Bien, auraient donc un outil supplémentaire pour promouvoir et faire reconnaître leur
Bien inscrit. Les objectifs du Prix seraient les suivants :
Reconnaître et récompenser les sites attachés à l’excellence de leur gestion
Faire connaître et célébrer les meilleures pratiques et les succès
Créer une communauté dynamique en diffusant le savoir pratique et les connaissances
Améliorer la sensibilisation à la Convention du Patrimoine mondial et aux sites
inscrits ainsi qu’à l’importance de leur préservation, tout en favorisant le
développement durable dans les communautés environnantes

2.4.2. Les 21 nouveaux sites inscrits
À l’issue de la 34e session du Comité du Patrimoine mondial, 21 nouveaux Biens
furent inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial.
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En 2010, la Liste comportait 911 sites inscrits. Les îles Marshall, Kiribati et le Tadjikistan
ont par ailleurs pour la première fois un Bien inscrit au Patrimoine mondial. On retiendra
l’inscription de :
o 15 Biens culturels, dont la place São Francisco de São Cristovão (Brésil), les sites de
bagnes australiens (Australie) et la Cité épiscopale d'Albi (France),
o 5 Biens naturels, dont l’Aire protégée des îles Phoenix (Kiribati) et les Pitons,
Cirques et Remparts de l'île de la Réunion (France)
o 1 Bien mixte, Papahānaumokuākea (Etats-Unis),
o 4 Biens inscrits sur la LPM en péril, dont les Forêts humides de l'Atsinanana
(Madagascar) [Les îles Galápagos (Equateur) en ont été retirés]
o 8 extensions de Biens, dont l’Eglise de la Résurrection du monastère de Suceviţa
(Roumanie - extension des « Eglises de Moldavie »)
On remarque qu’un équilibre sensible entre les Biens Nord/ Sud s’observe, le trois quart
des sites inscrits se trouvent dans des pays hors Europe et Amérique du Nord (notamment
l’Amérique du Sud avec trois sites). C’est donc une réussite pour le Comité, qui souhaitait
que le déséquilibre probant Nord / Sud soit réévalué.
Enfin, la dernière (en date) et 35e session du Comité a eu lieu au Siège de l'UNESCO à Paris
entre les 19 et 29 juin 2011 dernier. 37 sites étaient en compétition et c’est au final 25 sites
qui ont été choisis. Le nombre total de sites présents sur la Liste du Patrimoine mondial de
l'UNESCO s'élève à présent à 936 dont 183 sites naturels, 725 sites culturels et 28 sites
mixtes. Parmi les 25 nouveaux sites, on trouve des sites français : les Causses et les Cévennes
qui s'étendent sur les départements de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère.
Le Patrimoine mondial de l’UNESCO est régenté par la Convention concernant la protection
du Patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972. Il possède une Liste qui
inscrit chaque année des sites d’exceptions, qui seront exploités en tourisme.

3. Patrimoine mondial de l’UNESCO et tourisme
L'inscription sur la Liste du Patrimoine mondial est un enjeu fort pour les territoires, même
s’il peut apporter autant de bénéfices que de risques, que l’application d’un tourisme durable,
des mesures et recommandations pourront parer.
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3.1. Les bénéfices et risques du « label UNESCO »

-

BÉNÉFICES DU LABEL UNESCO
Une augmentation de la fréquentation touristique
Un développement économique
Une notoriété en augmentation
Une image distinctive

L’enjeu le plus important concerne le secteur touristique. En effet, l'enjeu est de taille pour les
pays et les villes concernés, qui attendent de cette reconnaissance internationale de rentables
retombées touristiques.

Le « label » UNESCO apporterait plus de 20% de touristes en plus. De nombreuses villes
françaises ont déjà pu faire l’expérience d’une telle inscription : A Bordeaux, l'inscription sur
la Liste du Patrimoine mondial aurait, selon les professionnels, entraîné une hausse de 20 % à
30 % de la fréquentation dès la première année. Carcassonne, qui a eu le même honneur voici
plus de dix ans, a constaté, depuis, une nette hausse du nombre de visiteurs (3,5 millions par
an). Même verdict à Provins, inscrit en 2002, où dès la première saison touristique une hausse
de 20 % de la fréquentation a été constatée.

En parallèle, la clientèle étrangère a été multipliée par trois ou quatre, avec, à la clé, une
augmentation importante de la fréquentation hôtelière. L'UNESCO offre donc un label
extraordinaire.
D’autre part, il favorise la création de nouvelles offres touristiques à l’heure où la
concurrence entre territoires est de plus en plus vive. L’hôtellerie, la restauration et sans
oublier les activités connexes, dont le commerce, peuvent bénéficier de retombées directes ou
indirectes. Pour les secteurs très éloignés du tourisme, comme le secteur industriel, ce
classement pourra être utilisé dans un marketing territorial fort. Il sera par exemple, plus aisé
d’attirer des familles de jeunes cadres qui seront sensibles aux conditions de vie.

Le label agit aussi sur la notoriété du lieu. En effet, la ville de Lyon (69) avait constaté un
« effet UNESCO » après son inscription sur la liste, en 1998. « Avant les gens traversaient
Lyon sans s'arrêter. Maintenant, ils s'y arrêtent en se disant qu'il y a « quelque chose à voir »
selon l'office du tourisme et des Congrès du Grand Lyon.
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L’enjeu se joue aussi en terme d'image et à une meilleure identification, localisation et
distinction du lieu. Les potentiels touristes seront ainsi mieux sensibilisés au dit lieu.
Deux types de d’organismes ont institué des classements, permettant de classer les
différents sites. Ces classements peuvent représenter un enjeu intéressant pour le Bien inscrit,
qui pourrait voir sa notoriété et son image valorisées :
National Geographic Traveller
Un classement mondial de gestion de sites attribue des notes à des sites, dont une grande
partie appartient à la LPM. Depuis 2003, ce classement distingue des sites selon la viabilité et
la qualité de la destination.
Centre mondial d’excellence des destinations ou CED
Le CED œuvre avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), pour la création de
stratégies et la diffusion de savoir-faire et de bonnes pratiques qui contribuent à aider les
destinations à atteindre l'« excellence ». Un des outils du CED est aussi le SMED, systèmes
de mesures de l’excellence pour les destinations. Il permet aux destinations partenaires de
miser sur leurs forces et de définir les enjeux clés auxquels elles doivent s'attaquer dans le
domaine du tourisme.
Il apparaît qu’un site inscrit apporte de nombreux bénéfices, mais il ne faut pas oublier qu’il
existe des risques, que tous sites peuvent encourir.

RISQUES DU LABEL UNESCO
-

Une augmentation incontrôlée du nombre de touristes
Une dégradation du site
Une commercialisation et une vulgarité excessive

Ainsi, l'importance croissante du tourisme pour les sites du Patrimoine mondial, comme
facteur positif ou comme menace lorsqu'il est mal géré, a été reconnue par le Comité du
Patrimoine mondial. Une mauvaise gestion d’un site peut en effet compromettre sa
« valeur exceptionnelle ». Plusieurs revers de « médailles » ont été démontrés.
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L’augmentation du nombre de visiteurs
Les Biens du Patrimoine mondial attirent les touristes, or le développement du tourisme
comporte toujours un risque, celui de porter atteinte aux attributs mêmes qui ont motivé
l'inscription des sites sur la Liste du Patrimoine mondial. Il faut savoir qu’en 1950, 180
millions de touristes par an vadrouillaient dans le monde, en 2011 il y en a 5 fois plus. Il est
donc nécessaire de gérer cette affluence de touristes.

La multiplication des nuisances et des risques (voitures, détérioration des sites,...)
Les nuisances et risques assimilés doivent êtres réglementés : Pour éviter qu’un site se
fragilise et devienne un site fragile, comme les grottes de Lascaux (Dordogne), doit être
considérer comme un enjeu prioritaire et fondamental de chaque Bien inscrit sur la LPM.

La naissance d’une commercialisation et d’une vulgarité excessive
La commercialisation et la vulgarité exercé sur certains sites peuvent nuire à la
conservation même du site. Il est bien sûr important de concourir au développement
économique de la région. Cependant la meilleure manière de pouvoir réaliser et sans nul
doute un développement économique raisonné et structuré, qui passera certainement par le
recours à un tourisme durable.

Ainsi les bénéfices et risques relatifs au « label UNESCO » pourraient être ainsi résumés :
UN RISQUE = UNE RECOMMANDATION
Augmentation incontrôlée du nombre de touristes = Limiter le nombre de touristes et les
zones d’usage public
Dégradation du site = Encadrer et équiper le site, protéger les zones de risques humains
Augmentation incontrôlée du nombre de touristes + Dégradation du site +
Commercialisation et vulgarité excessive = Privilégier un tourisme durable

3.2. Patrimoine mondial et tourisme durable
Grâce au tourisme durable, les visiteurs peuvent découvrir les Biens du Patrimoine
mondial et leurs caractéristiques naturelles, culturelles et historiques, tout en respectant
l'environnement et la culture locale. En plus, ce type de tourisme sensibilise aux questions
écologiques et protège les écosystèmes locaux, en générant des revenus et créant des emplois
pour les populations locales.
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Depuis l’adoption de la Convention en 1972, la communauté internationale a adopté le
concept de « développement durable ». Toutefois c’est en 2001, qu’un programme de
tourisme durable du Patrimoine mondial a été crée. Ce programme a pour but de protéger
et de conserver le Patrimoine naturel et culturel, en incluant dans l’industrie touristique la
notion de développement durable. Ainsi, en utilisant le tourisme, c’est un moyen de
conserver la valeur des sites et réduire les menaces sur cette valeur. Une de ses
contributions importantes est la rédaction des Principes du tourisme durable sur les Biens du
Patrimoine mondial. Les principales inquiétudes identifiées concernent le développement non
contrôlé à l’intérieur des sites et dans leur environnement, la qualité des visites et des valeurs
menacées, les impacts sur les cultures locales ou encore, les bénéfices du tourisme de masse
qui ne profitent pas aux communautés locales.
Des coopérations sont mises en œuvre avec les organisations conseils (UICN, ICOMOS et
ICCROM), des Agences des Nations Unies telles que le PNUD (Programme des Nations
Unies pour le Développement), l'OMT (Organisation Mondial du Tourisme) et le PNUE
(Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et avec l'industrie touristique, afin de
renforcer les effets positifs du tourisme et d’en réduire les impacts négatifs.
Un atelier international d’avancement du tourisme durable sur les sites du Patrimoine
mondial naturels et culturels a aussi été instauré. L’atelier s’est tenu sur le site du
Patrimoine mondial des Grottes de MOGAO dans la province du Gansu en Chine, entre les 26
et 29 septembre 2009 dernier. Cet atelier a permis de montrer la gestion modèle sur un site
inscrit. Les discussions ont aussi concerné l’organisation du tourisme durable ou encore la
gestion de l’expérience du touriste/visiteur sur le site.
Logo 9

www.go4biodiv.org Afin d'impliquer davantage la jeunesse dans les
décisions politiques et présenter leurs expériences en matière de
conservation de la biodiversité, des jeunes venant de sites naturels du
Patrimoine mondial ont été invités à participer au Forum International de la
Jeunesse Go4BioDiv. L'événement, tenu en parallèle avec la 10e Conférence des Parties
(CdP-10) de la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui a eu lieu en octobre 2010 à
Nagoya, Japon.
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Cet événement a offert aux jeunes participants la possibilité de réfléchir sur leurs expériences
et d'échanger leurs points de vue sur les sites naturels du Patrimoine mondial comme
symboles visibles de la conservation de la nature, mais aussi sur les effets du changement
climatique sur ces sites.

3.3. Guide de gestion de sites inscrits
Depuis 1976, de nombreux Biens ont été inscrits au Patrimoine mondial. Au fil de ces
années, il a été possible de comprendre et d’appréhender le tourisme sur les divers sites
inscrits. Voici donc ci-après quelques recommandations qui auront pour but de donner des
axes ou des idées pour qu’un site soit au mieux protéger et conserver. Ces recommandations
sont des propositions et ne représentent en aucun cas un guide exhaustif des possibilités pour
protéger et gérer un site.

La création d’un Plan d’Usage Public (PUP) permet d’établir un plan de gestion et
représente une initiative indispensable pour la protection et la conservation d’un site,
spécifiquement lorsque celui-ci a été inscrit au Patrimoine mondial. Ainsi, un PUP a de
nombreux avantages et permet notamment de :
Délivrer des conseils pour une meilleure manière de gérer les visites (voie de
circulation, droits d’entrée, protection des zones sensibles, ...)
D’aider à soutenir le développement sur le long terme d’un tourisme coordonné
D’identifier les obstacles existants et définir une méthodologie pour les contourner
En créant un PUP, un site doit comprendre qu’il est nécessaire d’appliquer des changements.
Ces changements se caractérisent sous 3 niveaux :
 Créer des PUP techniquement acceptables
 Renforcer les capacités actuelles techniques (ex : personnel technique capable d’initier
et d’appliquer les projets eux-mêmes)
 Transfigurer les bureaucrates (ouverture à l’apprentissage et à une cogestion
adaptable)

Logo 10

Des organismes ou acteurs peuvent participer à la mise en

place d’un Plan d’Usage Public : par exemple, le partenaire
RARE, Centre for Tropical Conservation.
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Cet organisme travaille dans le monde entier en marketing social pour la conservation de la
biodiversité, le changement des sensibilités, attitudes mais aussi des comportements en
matière de conservation au niveau local. Par ailleurs, Jon KOHL (www.jonkhol.com) est un
coordinateur consultant pour la création et gestion des PUP.

Suivant l’encadré réalisé face aux bénéfices et risques du « label » UNESCO, voici d’autres
recommandations :
Encadrer et équiper le site
L’une des premières recommandations portées, concerne l’encadrement et l’équipement
d’un site. Il conviendra tout d’abord de mettre en place un organisme directeur. Cet
organisme aura pour but de diriger le Bien dans son évolution.
Concernant l’encadrement du site, l’organisme pourra penser à adopter officiellement les
principes de la Charte de géotourisme du National Geographic, qui représentent un atout
majeur en terme de gestion de sites. Il sera aussi important de porter une attention particulière
aux

villes

voisines,

dites

« Gateway

communities»

(littéralement

« communautés

passerelles »). En effet, ces villes devront êtres considérés comme des partenaires efficaces et
une réelle interaction devra être créé pour que chaque partie (le Bien et la ville voisine) puisse
tirer des bénéfices communs (par exemple : informations sur le Bien dans la ville voisine).
Dans l’encadrement du site, on pourra aussi penser à la création d’un « conseil d’intendance
du géotourisme » local : celui-ci aurait pour but de créer une projection carthographique
permettant de rassembler toute les facettes endémiques d’une destination (nature, histoire,
agriculture, cuisine, paysages, géologie, hôtels et restaurants, ...). La valeur ajoutée pour le
Bien serait intéressante. Enfin, concernant l’équipement du site, l’organisme pourra décider
de développer des points d’informations touristiques, d’installer diverses autres
infrastructures comme des sanitaires, des points d’eau potable.
Limiter le nombre de touristes et les zones d’usage public
L’une des secondes recommandations concerne les limitations de visiteurs et des zones.
Cela passe par la mise en place de restrictions du nombre de visiteurs, mais aussi des zones
d’usage public. Ainsi, pour éviter les embouteillages, il sera préférable de favoriser les
transports alternatifs, comme le covoiturage, les navettes, ...
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Pour gérer la circulation, les responsables de la gestion logistique du lieu devront penser à
répartir le flux de touristes sur plusieurs parcours pour éviter les encombrements et éviter
l’engorgement d’un site à heures fixes. Par conséquent, des signalétiques et plans pourront
aider à la gestion du tourisme. Les touristes eux-mêmes bénéficieront d’une expérience
touristique plus agréable et chaque partie sera ainsi gagnante.

Protéger les zones des risques humains
La dégradation de site dû à l’activité humaine, comme la construction d’infrastructures
routières ou la braconnerie est une atteinte directe grave pour un site naturel. Cela passe en
premier lieu par la protection du lieu par des recherches scientifiques qui crédibilisent la
gestion même du site. Par ailleurs, des études régulières d’observation pourront être menées.
Enfin, il sera important d’impliquer les pouvoirs publics. Cette implication passera par des
explications pour une bonne compréhension quant à la protection d’un lieu.

Privilégier un tourisme durable
La dernière recommandation se rapporte au tourisme durable. Ce type de tourisme s’ancre
aujourd’hui de plus en plus dans le mode de consommation d’un voyage. Il en devient même
une condition sine qua non. Inclure le tourisme durable dans le Patrimoine mondial permettra
donc d’éviter le tourisme de masse. Ce tourisme aura pour but d’utiliser et de privilégier les
ressources locales pour visiter la zone (ex : guides locaux). L’objectif serait de promouvoir
l’économie locale ou d’encourager des nuitées dans la localité (excursions plus
accessibles,...). Vue sous cet aspect, ce type de touriste représente un tourisme de qualité.

3.4. Recommandations pour les acteurs connectés au site
Concernant les acteurs liés au site inscrit, des recommandations quant à la gestion, la
protection et la conservation du site pourront être formulés.
Les acteurs qui seront énumérés sont les suivants : la population locale, les touristes, les
professionnels du tourisme, les institutionnels et les écoles.
La population locale
La population locale est le premier qui pourra agir sur la protection et la conservation
d’un site inscrit. En effet, ce sont eux qui visiteront les sites et pourront les préserver en triant
et en jetant bien les déchets, etc ... La participation de résidents instruits permettrait une
sensibilisation multipliée et une préservation assurée.
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Les touristes
Les visiteurs présents sur le site, sont des acteurs importants car alertes et concernés
peuvent agir et aider, s’ils sont engagés comme il le faut. Dans ce but, des activités pourront
être créé afin de participer à l’éducation de ces acteurs : ateliers de cuisines locales, danses
traditionnelles, ...

Cet éducation passe aussi par le respect des règles et règlements que le Parc aura
préalablement mis en place. Il faut aussi penser que la philanthropie des voyageurs peut
représenter un avantage conséquent : une donation directe, après avoir été éduqué, intéressé,
et enthousiasmés. Cela est tout à fait envisageable en tourisme, c’est le cas pour le tour
opérateur Lindblad Expeditions. Ce dernier propose de mettre en place un projet de voyage
qui aboutira à une donation des voyageurs.

Les professionnels du tourisme
Les professionnels du tourisme ont un rôle majeur à jouer dans la protection et la
conservation d’un site inscrit. En se regroupant en associations, diverses agences pourraient
distribuer des subventions (tourism concern – usa www.tourismconcern.org.uk).

Par ailleurs, le développement de partenariats entre tours opérateurs et hôteliers pourraient
déboucher sur des initiatives d’écotourisme locales ou de sensibilisation en hôtels. Le
volontourisme (tourisme et volontariat) pourrait ainsi s’avérer une alternative constructive.
L’exemple

de

l’Hotel

Mandarin

Oriental

à

Miami,

Floride,

USA

(www.mandarinoriental.com/miami) est plutôt positif : l’hôtel propose un jour d’excursion
pour volontaires dans le Parc national des Everglades à l’ensemble de ses clients. Cette
structure concourt ainsi à l’éducation des touristes dans un site inscrit. Enfin, on pourra penser
à l’accueil de touristes en famille autochtone comme une alternative positive. Cela aiderait à
la compréhension de la culture locale.

Les institutionnels / les écoles
Le rôle des communes et écoles est conséquent. L’éducation des responsables politiques
permettrait de combler le manque d'expérience et participerait à faire du tourisme un
formidable outil de préservation de la biodiversité et de la diversité culturelle. Dans les
municipalités participantes des points d’informations pourraient être crées.
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D’autre part, la jeune génération est LE maillon décisif de demain concernant le sujet de la
protection et de la conservation de sites inscrits. Ainsi, il serait intéressant d’éduquer les
élèves et étudiants au mieux en, par exemple, les emmenant sur le dit site. Cette
recommandation s’applique évidemment pour la communauté locale dans son ensemble. De
plus, les élèves, tous niveaux confondus pourront être impliqué en participant à des
expositions, et des guides et matériels éducatifs pourront êtres fournis pour informer et
sensibiliser. Concernant les professeurs, des séances de formation en matière de conservation
pourront leur être dispensé.

CONCLUSION
L’UNESCO mène plusieurs grands domaines d’actions internationales dont la plus connue
concerne la protection et la préservation de l’environnement désigné comme « Patrimoine
mondial ». Ce Patrimoine est régenté par la Convention du 16 novembre 1972 et l’existence
d’une Liste du Patrimoine mondial voit chaque année des sites d’exceptions inscrits. Le
« label UNESCO » délivré pour un site inscrit possède des avantages, mais aussi des risques
que des mesures adaptées pourraient réduire.

Après avoir pu comprendre et analyser les principales données relatives au Patrimoine
mondial, il est à présent possible, avec les outils en main de passer au cas concret et de
parler de l’inscription d’un nouveau site inscrit au Patrimoine mondial : Les Pitons, Cirques
et Remparts de l’île de la Réunion.
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DEUXIEME PARTIE
LA REUNION, NOUVEAU SITE INSCRIT ET SES ENJEUX

INTRODUCTION
Lors de la 34e session du Comité du Patrimoine mondial, 21 sites sont venus enrichir la Liste
du Patrimoine mondial (LPM). Tous ces sites possèdent une valeur universelle
exceptionnelle, toutefois l’un d’eux représente un véritable joyau naturel grâce à ses
paysages spectaculaires et sa riche biodiversité, caractères uniques au monde. Ce bijou de la
nature s’appelle La Réunion.

1. Quand la Perle de l’Océan Indien devient Perle de l’Humanité
1.1. La Réunion, nouveau site inscrit en 2010
Le 2 août 2010 restera une date historique pour la Réunion : ce petit bout de France,
perdu dans l’Océan Indien, a vu ses Pitons, Cirques et Remparts inscrits au Patrimoine
mondial de l’humanité de l’UNESCO. Le Bien est ainsi devenu en 2010 le :
35e site français inscrit au Patrimoine mondial
4e site naturel français inscrit après le golfe de Porto (Corse), le Mont-Perdu
(Pyrénées) et les lagons de Nouvelle-Calédonie
2

2e site inscrit des DROM-COM et autres terres françaises (après la NouvelleCalédonie)
1er Parc National Français qui a vu son cœur intégralement inscrit sur la LPM

Cette inscription a donc permis à la Réunion de devenir un lieu privilégié par rapport à la
1

France métropolitaine, mais aussi vis-à-vis des autres DROM-COM .
C’est dès son origine que la Réunion a façonné son image. Apparu il y a trois millions
d’années dans l’Océan Indien, la Réunion apparaît comme un véritable livre ouvert sur
l’histoire de la Terre.

1

Abréviation signifiant « Départements et Régions d'Outre-Mer - Collectivités d'Outre-Mer » et appeler plus

couramment DOM TOM
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Issue d’un « point chaud » océanique enfoui à 2400 kilomètres sous l’écorce terrestre, l’île ne
partage le secret de sa naissance qu’avec six autres endroits du monde, dont Big Island
(Hawaii). Même si les milieux naturels ont été bouleversés par l’arrivée de l’homme, il y a
plus de trois cents ans, plus d’un tiers de la surface de l’île a conservé ses caractéristiques
originelles.
Image 2

L’île est « petite » : 2512m2 soit 72Km de long sur 51Km de large. Elle
est située au-dessus du Tropique du Capricorne et forme l’archipel des
Mascareignes avec les îles Maurice et Rodrigues. Elle se trouve à
9200Km de la France métropolitaine, à 800Km de Madagascar et à 170
kilomètres au sud-ouest de l'île Maurice, terre la plus proche.
Sur ce « petit » territoire, la Réunion possède d’innombrables atouts :
Un relief profondément érodé
Une faune et une flore uniques au monde
Un des volcans les plus actifs au Monde
Le plus haut sommet de l'Océan Indien (le Piton des Neiges culmine à 3 070 m)
C’est une terre d’exception qui offre une incroyable variété de paysages, de forêts à la
végétation exubérante et intense (Par exemple : la forêt
de Mare Longue – Saint Philippe) aux sites les plus
arides et insolites (Par exemple : Plateau Caillou – Saint

5

4
1

Paul). Les paysages ont été façonnés par deux ensembles

3
3

volcaniques : le Piton des Neiges (1) au nord-ouest,
2

point culminant de l’île (3070 mètres) qui domine les
trois cirques de Cilaos (3), Mafate (4) et Salazie (5). Le

Image 3

Piton de la Fournaise (2), au sud-est (2631 mètres), est un volcan très actif puisqu’il entre en
éruption souvent, modifiant ainsi régulièrement le paysage de l’île. De hauts remparts aux
dimensions spectaculaires dessinent un relief souvent inaccessible, abondant en milieux
naturels préservés.

Dans cet endroit unique au monde, où les Bas signifient les littoraux et les Hauts, les
hauteurs de l’île, on trouve aussi une faune et une flore rares.
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Une proportion élevée sont des espèces endémiques à la Réunion et dans les Mascareignes,
notamment les bois de couleur qui en sont les plus emblématiques. Sur le plan faunique, on
dénombre différentes espèces : le Papangue (seul rapace de l’île), le Tuit-Tuit ou encore le
Pétrel de Barau.
On n’oubliera pas de citer une des danses emblématique de la Réunion : le Maloya, qui a été
inscrit en 2009 au Patrimoine mondial immatériel, permettant de confirmer le statut
d’excellence de l’île. La naissance du Maloya remonte au temps des esclaves. Les premières
femmes malgaches amenées de force à la Réunion par les colons, célébraient la mémoire de
leurs ancêtres au rythme du Maloya, qui est à la fois un chant, une danse et une musique.

Enfin, la spécificité écologique de La Réunion est bien réelle, mais demeure globalement
méconnue du grand public. 30% de la superficie de l’île est toujours préservés, occupé pas
des habitats indigènes peu ou pas dégradés. Ce maintien de la biodiversité en fait une des îles
océaniques les mieux préservée au monde. Sur seulement 2 512 Km², la Réunion offre la
variété climatique d’un continent avec :
Une des dernières grandes forêts tropicales d’altitude
De multiples écosystèmes, avec près d’une vingtaine de types de végétations
différentes comme les reliquats de forêts semi-sèches, les forêts de bois de couleurs
des Bas ou des Hauts ou encore les tamarinaies.
Une grande biodiversité floristique et une densité d’espèces endémiques au km²
supérieure à celle de toutes les îles comparable : plus de 900 espèces indigènes
dont 26% strictement endémiques de la Réunion. Dans la réserve naturelle de
Mare longue, le nombre d’espèces endémiques par unité de surface est trois fois
plus élevé qu’à Hawaï et cinq fois plus qu’aux Iles Galapagos, références en la
matière !

1.2. Chronologie de l’inscription
L’inscription d’un site est l’affaire de plusieurs années de réflexion et de préparation.
Ainsi, une inscription peut prendre plus ou moins de temps selon le Bien et la volonté de
l’inscrire. Concernant la Réunion, voici une chronologie de l’inscription des Pitons, Cirques
et Remparts au Patrimoine mondial de l'humanité :
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 Années 90 - 2000 : Des associations de défense de l’environnement lancent l’idée d’une
candidature de la Réunion au Patrimoine mondial. La proposition revient régulièrement,
notamment en 2001, à l’initiative de l’historien Sudel Fuma.
 2003 : La Réunion est inscrite sur la liste indicative du Patrimoine mondial pour la France
et est déposée à l’UNESCO. Le Bien proposé est alors le massif du Piton de la Fournaise.
 2005 : La mission du Parc national réactive le dossier. Le projet réunionnais change et
s’intitule désormais « Pitons, Cirques et Remparts de l’île de La Réunion ». Il s’agit à présent
d’obtenir l’inscription du Bien cité. L’élaboration de ce projet, soutenu par l’Etat, la Région,
le Département et l’Association des Maires, a mobilisé l’ensemble du monde scientifique
local. L’année suivante, une étude de faisabilité, portée par la Mission de création du Parc
national de La Réunion, a conclu aux chances de succès d'une candidature réunionnaise
comme Bien naturel.
 5 mars 2007 : Naissance du Parc national de la Réunion (PNR). La création du Parc
portera le dossier et assurera la préservation et la gestion du Bien. C’est un atout majeur pour
la candidature.
 Octobre 2007 : Expertise à La Réunion du pré-dossier par l'UICN France.
 Novembre 2007 : Le Comité national du Bien français, chargé de sélectionner les
candidatures pour l’inscription au Patrimoine mondial, rend un avis favorable au dossier de la
Réunion. Mais avec des « réserves » sur certains secteurs.
 10 janvier 2008 : Le Comité national du Bien français valide la candidature de la Réunion.
Mais l’équipe du PNR a préféré revoir le périmètre proposé. La Plaine des Sables en a été
retirée. Le 31 janvier, le dossier définitif est déposé à l’UNESCO par l’Etat Français.
 17 au 24 octobre 2008 : Les experts de l’UICN (dont Tim Badman), qui travaillent pour le
compte de l’UNESCO, viennent en visite pour évaluer la candidature de la Réunion. À la
suite du passage des experts de l'UICN Monde, l'équipe scientifique réunionnaise a réalisé un
complément de dossier qui tient compte de leur avis. Une minoration importante de la zone
tampon préalablement est définie et le Bien sera inséré dans les limites du coeur du Parc.
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Par ailleurs, Tim Badman rend un avis favorable.
 Novembre 2009 : Envoi du dossier à l’UNESCO. 1.500 pages sont envoyés par les
autorités réunionnaises à l'UNESCO. Ambitieuses, elles ont mis l'accent sur quatre critères: la
biodiversité, la beauté de l'île, la géologie et l'histoire.
 Janvier 2010 : L’Etat français confirme la candidature pour que celle-ci soit présentée à
l'UNESCO, à Brasilia en août.
 25 juillet – 3 août 2010 : 34e session du Comité du Patrimoine mondial, Brasília (Brésil).
Le dossier « Pitons, Cirques et Remparts » est défendu par Daniel Gonthier, Président du
PNR et son équipe. Tim Badman, de l’UICN doit lui exposer les raisons qui l’ont poussée à
émettre un avis favorable. De la même façon, l’équipe des médiateurs compte sur l’influence
de la France, membre du Comité examinateur.
 1er août 2010 : Le Comité du Patrimoine décide à 19h heure locale, (soit 2 heures du matin à
La Réunion) de l’inscription « des Pitons, Cirques et Remparts de la Réunion » au
Patrimoine mondial de l'humanité. Le périmètre retenu correspond à une partie
considérable du Parc national de la Réunion, qui couvre 105 838 hectares. Cela représente 40
% de la surface totale de l’île soit le cœur du Parc, auquel s’ajoutent les quatre zones externes
protégées. Les Fonds de Cilaos et de Salazie ainsi que la Plaine des Palmistes constituent des
2

zones tampon .

LES DATES CLÉS
2007 : Création du Parc national de la Réunion qui portera le dossier
2007 – 2009 : Expertises de l’UICN à la Réunion
Novembre 2009 : Envoie du dossier à l’UNESCO
1er août 2010 : Les Pitons, Cirques et Remparts sont inscrits sur la LPM

2

Une zone tampon contribue à fournir un degré supplémentaire de protection à un Bien du Patrimoine mondial
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1.3. La valeur universelle exceptionnelle des Pitons, Cirques et Remparts
Deux critères ont été décisifs à l’inscription des Pitons, Cirques et Remparts : le
caractère spectaculaire des paysages et des forêts et la richesse de la biodiversité. Ces
critères correspondent aux critères 7 et 10 des critères de sélection décrits dans les
Orientations. Ils ont permis de déclarer la « valeur exceptionnelle universelle » du site
(Annexe n°4):
Critère (VII) : le caractère spectaculaire des paysages
L'association du volcanisme, des glissements de terrain [...], et de l'érosion par les
fortes pluies et les cours d'eau a donné un paysage accidenté et spectaculaire d'une beauté
saisissante, dominé par deux volcans, le Piton des Neiges [...]et le Piton de la Fournaise [...].
Parmi les autres caractéristiques principales du paysage, il y a les « remparts » [...] et les
« cirques » [...]. On trouve, dans le Bien, des gorges profondes, [...], avec des forêts
ombrophiles subtropicales, des forêts de brouillard et des landes, le tout formant une
mosaïque d'écosystèmes et de caractéristiques paysagères remarquables et très esthétiques.

CRITÈRE VII
Les divers paysages que sont les Pitons, Cirques et Remparts possèdent des
caractéristiques spectaculaires et uniques, justifiant l’inscription sur la LPM

Critère (X) : la richesse de la biodiversité
Le Bien est un centre mondial de diversité des plantes avec un degré d'endémisme
élevé. Il contient les derniers habitats naturels les plus importants pour la conservation de la
biodiversité terrestre des Mascareignes, y compris une gamme de types forestiers rares. [...]
le Bien est le dernier refuge pour la survie d'un grand nombre d'espèces endémiques,
menacées et en danger.
CRITÈRE X
La biodiversité présente sur le Bien inscrit comprend un nombre importants
d’espèces endémiques en danger qu’il convient prioritairement de protéger

D’autres caractéristiques sont aussi importantes que les critères de sélection et sont
obligatoires : les critères d’« intégrité » et d’ « authenticité ».
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Intégrité
Le Parc national de la Réunion a été établi en 2007 [...]offrant un cadre juridique
adéquat pour garantir la protection du Bien [...]. Dans les limites du Bien, [...] valeurs-clés
pour la biodiversité. L'intégrité est menacée par [...] les espèces exotiques envahissantes [...],
3

la perte avérée de nombreuses espèces indigènes de La Réunion et d'autres îles de l'archipel
des Mascareignes [...].

INTÉGRITÉ
L’intégrité du bien est menacé par les espèces exotiques envahissantes et la perte
d’innombrables espèces indigènes que le PNR doit protéger

Mesures de protection et de gestion requises :
Le Bien bénéficie d'une protection juridique effective grâce à son classement en Parc
national. [...] il faudra une application efficace et adaptative du plan de gestion en évolution
pour le Parc national de La Réunion ainsi que des ressources financières et en personnel
suffisantes et à long terme. [...] Des consultations efficaces et utiles avec tous les acteurs
concernés, y compris les communautés qui vivent dans les zones tampons et les zones
environnantes sont indispensables.

[...] Une surveillance continue et l'application d'une stratégie complète pour contrôler et
éradiquer les espèces exotiques envahissantes sont indispensables et devront être menées à
long terme et de manière ininterrompue ainsi qu'avec un financement continu important. [...]
les activités économiques [...]et le tourisme doivent êtres gérés [...] de manière à ne pas nuire
à l'intégrité du Bien.

L'élaboration et l'application efficaces d'une stratégie de développement touristique
exhaustive tenant compte de la demande élevée sont également nécessaires. Il y a un équilibre
délicat à trouver entre les effets économiques et pédagogiques positifs et les effets
destructeurs d'un nombre excessif de touristes et d'activités inappropriées, [...] donnant la
priorité à la protection des valeurs du Bien, sans négliger les objectifs économiques.

3

Une espèce indigène est une espèce native d'une région particulière

41

MESURES DE PROTECTION ET DE GESTION REQUISES
L’inscription du bien nécessite :
- L’application d’un plan de gestion par le PNR
- La gestion et l’application d’une stratégie complète de conservation
- De nombreuses consultations avec l’ensemble des acteurs concernés
- La gestion adaptée d’activités économique et touristique

Conclusion
La Réunion, terre d’exception, a vu ces Pitons, Cirques et Remparts inscrit au Patrimoine
mondial de l’humanité et a alors été décerné d’une valeur universelle exceptionnelle pour ses
paysages spectaculaires et sa riche biodiversité. Mais, comment sont ces sites inscrits ?

2. Visite « guidée » du Patrimoine Réunionnais
2.1. Le Parc national de la Réunion
Logo 11

Initiée en 2001, le Parc National de la Réunion (PNR) a abouti en
2007, afin de préserver et valoriser l’extrême biodiversité existante,
mais aussi la richesse du patrimoine culturel qui s’y trouve.
Pour commencer, il est important de définir ce qu’est un Parc national français : c’est un
espace composé d’une biodiversité protégée et d’un mode de gestion qui permet d’en
préserver les richesses. Un tel classement représente une reconnaissance de sa qualité
exceptionnelle et sa mise en place permet d’en favoriser la conservation. C’est donc une
volonté politique de donner une forte visibilité nationale et internationale à un espace, en y
menant une politique exemplaire et en y intégrant des mesures de protection et de gestion,
mais aussi d’éducation à la nature, et de transmettre aux générations futures un patrimoine
préservé.
Le PNR est l’un des seuls parcs à être habité en France, avec le Parc des Cévennes. Il
possède quatre autres zones externes protégées. C’est un établissement public de l’Etat qui
dépend du Ministère de l’Environnement. Il a été crée par une loi et un décret
d’application. Cela montre bien son fort pouvoir juridique, qui se traduit par une
réglementation en cours de précision dans le cadre de l'élaboration d'une charte.
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Cette charte est primordiale pour le site, afin de construire un projet de territoire partagé.
Ce sont les communes qui par leur signature de la charte, délimiteront l’aire d’adhésion pour
10 ans. Elle est par ailleurs devenue obligatoire par la loi sur les parcs nationaux du
14 avril 2006, qui renforce et diversifie les missions des parcs au sein des territoires. Elle
rappelle que le classement en parc national manifeste une volonté politique de donner une
visibilité nationale et internationale forte aux territoires sélectionnés. Il s’agit, sur ces
territoires, de coordonner les politiques publiques pour transmettre aux générations futures les
patrimoines naturel, culturel et paysagers dont nous bénéficions aujourd’hui. Ces enjeux
doivent se traduire concrètement dans un document juridique, « la charte du parc national ».

Le PNR est le neuvième parc national français et représente une véritable vitrine du
patrimoine réunionnais. Le parc a comme accroche « not parc, not patrimoine, not fierté »
(« not » = « notre »), montrant bien l’importance, la valorisation et la fierté du Parc d’exister.
Chaque Parc national comporte deux zones principales et la Réunion n’échappe pas à la règle
puisque son parc possède une zone naturelle, des zones cultivée mais aussi habitée. Le coeur
du Parc représente 40% de la surface totale de l'île, où prospère la plus grande richesse en
biodiversité : des paysages composés d’espèces végétales endémiques, une faune unique et un
exceptionnel volcan actif.
À l’origine, une « Mission de création du Parc National » sous la direction du Préfet avait
été mise en place en l’an 2000, afin de préparer un « dossier de création » qui a été soumis à
une enquête publique ; cela a ensuite donné lieu à un décret. Celui-ci a permis la création du
Parc. En parallèle du dossier de création du Parc national, un dossier de candidature au
Patrimoine mondial de l’UNESCO a été élaboré. L'homme qui est à l'origine de la création
du Parc national et de la candidature de l'île au Patrimoine mondial est René Robert, directeur
scientifique du dossier Patrimoine mondial. Un autre intervenant important a été Monsieur
Jean François BENARD, chargé de mission du PNR sur le dossier Patrimoine mondial.
« Le Parc national n’a pas été crée pour prétendre à une inscription au Patrimoine
4

mondial, et vice-versa », confie Pascal TEYSSEDRE, ingénieur écoutourisme au PNR .

4

Interview Pascal TEYSSEDRE, ingénieur écotourisme du Parc National de la Réunion, annexe n°5
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Il poursuit en affirmant que « la création du PNR a tout de même permis de préciser le
dossier de candidature ». L’idée de faire reconnaître la Réunion était déjà là et l’inscription
a été perçue comme une opportunité à saisir. Celle-ci s’est concrétisée, puisque après de
longues années de préparation, le site a été inscrit. Il comprend, [comme dit précédemment]
les pitons, cirques et remparts, et coïncide avec le cœur du PNR. S’y ajoutent les quatre autres
sites protégés : La Grande Chaloupe, le Piton d’Anchain, Le Pain de Sucre / la Chapelle et la
forêt de Mare Longue ». Le PNR représente donc un des acteurs majeurs de l’inscription
du site au Patrimoine mondial, ayant été au premier plan dans la création du projet.
L’objectif du Parc a été et reste la protection mais aussi la préservation de la biodiversité
existante au sein du Parc. Le rôle de ce dernier est de gérer le site. Pour cela, le Parc compte
s'appuyer sur une Charte du Parc National, en cours d’élaboration. Celle-ci tiendra lieu de
« plan de gestion », obligatoire pour le Bien inscrit. Cette charte comprendra des orientations
stratégiques, une réglementation adaptée et un plan d’actions. Le PNR disposera alors d'un
pouvoir de gestion fort grâce à sa réglementation.

Les Orientations stratégiques ont pour objectifs la protection, la préservation et la valorisation
du Patrimoine naturel et culturel qu'abrite le « Cœur » du Parc. Cette charte devra être
approuvée par un décret en Conseil d’Etat. La date de validation a été fixée en 2012. La
charte déclinera une réglementation qui consistera ainsi à limiter l’utilisation de certains sites
ou de réguler les usages et activités sur certaines zones.
Logo 12

L’exemple du « Grand Raid » est représentatif. Cet
événement sportif majeur local a déjà vu certaines de ces
zones désormais évitées : la réserve de la Roche Ecrite a ainsi
été supprimée du parcours afin de préserver la biodiversité
présente. En effet, le « Tuit-Tuit », espèce d’oiseau endémique
de la Réunion connaît sa période de nidification (ou période de reproduction) à la même
période que le Grand Raid (octobre).
Cette charte est très attendue par L’UNESCO qui pourra ainsi suivre l’évolution de la
gestion du Bien. Il demande ainsi un rapport d’évaluation tous les 2 à 3 ans afin d’évaluer la
gestion du Bien et sa préservation. Le prochain rapport doit être remis avant le 1er février
2013. Le PNR a aussi pour objectif de gérer les flux touristiques en veillant à ce que
l’augmentation des touristes et leurs impacts ne dégradent pas le Bien inscrit.
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Logo 13

Cette année, un événement vient marquer le PNR : 2011 sera l’Année
Internationale de la forêt. En effet, alors que 2010, année internationale
de la biodiversité, s’est achevée avec le faible espoir de Nagoya, l’ONU a
officiellement lancé, le 2 février 2011, l’Année internationale de la forêt.
L’ONU souhaite ainsi rappeler que les forêts sont une partie intégrante du développement
mondial durable.

L’Année internationale de la forêt a pour objectif d’engager des actions de sensibilisation
du grand public et de promouvoir la gestion durable, la conservation et la protection des
forêts de notre planète. Le PNR pourrait ainsi proposer des actions en 2011, en parallèle de
ceux prévus pour la récente inscription des Pitons, Cirques et Remparts.
Le Parc national est donc l’organe à l’origine même de l’inscription des pitons, cirques et
remparts qui se trouvent sur son territoire. Mais quel est exactement ce territoire ?

2.2. Le Bien inscrit : données
Le cœur du Parc national couvre 105 838 hectares, soit un peu plus de 40% de la
surface totale de l’île. Cet espace permet une forte cohérence biologique et englobe les
réserves naturelles préexistantes (Roche-Ecrite et Mare-Longue) et les zones de protection du
Pétrel de Barau. À travers ces espaces exceptionnels, on compte actuellement près de 1000
Km de sentiers. La Réunion représente donc un paradis pour les randonneurs. Par ailleurs,
On recense dans le PNR, 1.600 espèces végétales indigènes, 43 espèces de vertébrés et
2000 d’invertébrés.

Voici, ci-après, une carte du Bien inscrit, mais pour une meilleure lisibilité, merci de consulter
la carte jointe via l’Annexe n°8. La zone mauve indique le cœur naturel du parc. Le « Cœur
habité » comporte deux zones se situant dans le périmètre du cœur du Parc : les îlets de
Mafate et celui des Salazes (col du Taïbit, cirque de Cilaos). Le classement de ces zones au
cœur même du Parc constitue une formidable reconnaissance de l’intérêt du paysage culturel
né de leur peuplement. Cela témoigne également d’une volonté d’accompagner leur
développement, pour en préserver l’identité.
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Carte 1

Cœur habité

Cœur cultivé
Le « Cœur cultivé » se trouve enclavé au milieu d’espaces naturels, au cœur même du Parc.
Il s’agit de zones d’élevage (Piton de l’Eau), de cultures vivrières et de géranium (SansSouci), de forêts cultivées et des friches de théiers (Plaine-des-Palmistes).

Une seconde carte, ci-dessous, permet de mettre en exergue les zones à enjeux particuliers
au sein du cœur, enjeux biologiques liés à la conservation d’espèces ou habitats menacés. La
carte permet de situer ces zones à risques, qui doivent prioritairement être protégé par le PNR.
L’un des exemples de ces espaces protégés est l’un des sites de Cilaos. En effet, le cirque
possède une réserve biologique dirigée, qui s’étend sur plus de 800 hectares des Bas
jusqu’au point culminant de l’île, le Piton des Neiges. Ce fort dénivelé, près de 2 000 m,
permet d’observer de multiples milieux naturels dont une formation végétale originale
propre aux conditions climatiques et géologiques particulière des cirques. En partant du bas
vers le haut, on trouve ainsi d’abord la forêt de piémont, particularité des cirques. Des espèces
de basse altitude de zone sèche cohabitent de façon inhabituelle avec des espèces de plus
haute altitude.
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La réserve abrite de nombreuses plantes rares et protégées mais également un des deux
seuls sites de nidification au monde des Pétrels de Barau. Sur le plan botanique, on trouve
notamment plusieurs stations du poivrier des hauts, arbre endémique des Mascareignes, en
danger d’extinction.

Le site est actuellement menacé par le raisin marron, ou longose, qui est sans aucun doute
l’une des espèces envahissantes la plus difficile à faire reculer. Le responsable à l’ONF de la
partie nord du cirque, M. Jean-Marc DAMOUR, confie dans un communiqué sur
www.clicanoo.re, site d’information de premier lieu à la Réunion, que « Pour donner une idée
du chantier que cela représente, il faut compter 350 jours par ouvrier forestier et par hectare
de longose à éradiquer. Nous traitons actuellement un demi-hectare par an. » . Le manque de
moyen humaine se fait donc ici ressentir.
Carte 2

L’arrêté de protection de biotope a
pour but la préservation des milieux
naturels nécessaires à l’alimentation,
à la reproduction, au repos ou à la
survie des espèces animales ou
végétales protégées par la loi.

La réserve naturelle reclassée dans le Parc
représente une zone de conservation de la
nature. Cette réserve est limitée à quelques
hectares. Aucune activité humaine, à
l’exception des travaux d’entretien, ne peut y
être entrepris. La réserve naturelle de la
Roche écrite entre dans cette catégorie.

Une réserve biologique est une réserve naturelle située en
forêt, qui a pour but de protéger des habitats ou espèces
particulièrement représentatives du milieu forestier. Comme
exemple de réserve biologique on pourra prendre Cilaos, qui
est par ailleurs menacée par des pestes végétales,
essentiellement le longose et le troène.
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2.3. Le Bien inscrit : site par site
2.3.1. Les Pitons, deux sommets d’exception
C’est en grande partie grâce à ses deux massifs volcaniques, le Piton des Neiges et le
Piton de la Fournaise que l’île de la Réunion offre des paysages si singuliers et uniques qui
lui confèrent ce surnom « d’île Intense ». La présence de deux grands massifs volcaniques sur
une terre aux dimensions réduites est une richesse rare.
Image 4

Le Piton de la Fournaise est aujourd’hui un des volcans les plus
actifs au monde. Ses fréquentes éruptions valent à la Réunion sa
réputation d’île à grand spectacle. C’est le plus jeune des deux
Pitons vu qu’il est apparu il y a 500 000 ans environ.
Du fait qu’il est toujours actif, c’est le premier volcan de France. Certaines éruptions
volcaniques continuent de façonner l’île, l’agrandissant lorsque les coulées de lave
rejoignent la mer. Au fil du temps, le basalte [roche volcanique], au contact des vagues,
devient du sable noir et crée de nouvelles plages. Heureusement, il ne présente pas de dangers
et attire chaque année de nombreux visiteurs.
Image 5

À une vingtaine de kilomètres à vol d’oiseau, se trouve le Piton
des Neiges, le plus ancien des deux massifs volcaniques et le
sommet de l’Océan Indien (3070 m). Il est aussi le troisième
volcan le plus haut du monde. La proximité de deux massifs
volcaniques d’âges différents est une originalité forte de la
géographie réunionnaise.
Le Piton des Neiges fut à l’origine de l’île, il y a trois millions d’années. Les coulées de lave
de ce volcan formèrent le sol de l’île sur laquelle une végétation surprenante apparut peu à
peu. Éteint depuis quelque 20 000 ans, le volcan s’est affaissé laissant ainsi place aux trois
magnifiques cirques que sont : Cilaos, Mafate et Salazie.

2.3.2. Trois Cirques, trois facettes uniques au monde
Les 3 « Cirques » de la Réunion sont Cilaos, Mafate et Salazie. Chaque cirque est
comparable à une forme de poire, délimitée par de hauts remparts qui forment, en aval, des
vallées encaissées débouchant à proximité de la mer.
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Au fond des cirques, de rares espaces plats ont permis l’installation de

l’homme, dans un

habitat typique organisé en « îlets » (littéralement « petite île » ou « petit plateau isolé »).
Image 6

Devenus aujourd’hui des lieux touristiques incontournables, ces
véritables trésors en constante mutation se caractérisent par la
diversité et la singularité des paysages et reliefs et la gentillesse des
habitants qui peuplent ces villages ou « îlets ». Les trois cirques,
disposés en as de trèfle tout autour du Piton des Neiges, se
ressemblent, mais chacun possède présente une morphologie
particulière.
Image 7

Le Cirque de Cilaos : Le nom Cilaos viendrait du terme
malgache « Tsilaosa » signifiant « lieu où l'on est en sécurité ».
Creusé au sud-ouest du Piton des Neiges, Cilaos possède plusieurs
plateaux – Bras-Sec, Cilaos Village, Ilet-à-Cordes, présents en
amont. Ces espaces plats ont permis l’implantation humaine.
L’inaccessible Cilaos se développa à la fin du XIXe siècle avec ses thermes et la culture de la
réputée lentille. Mais c’est avec la construction d’une route que dès 1930, Cilaos s’est
véritablement imposé devenant ainsi le plus développé et le plus fréquenté des trois
cirques.
Le Cirque de Mafate : Le nom Mafate viendrait d’un chef esclave d'origine malgache
nommé « Mafouta ». Le charme indescriptible du lieu vient de son isolement. Ce cirque est en
effet accessible uniquement à pied ou en hélicoptère. Il se distingue aussi par une série de
crêtes parallèles, orientées dans le sens amont-aval : crêtes de la Marianne, d’Aurère, des
Calumets, des Orangers. Le cirque étant le plus difficile d’accès, il est le moins fréquenté des
trois, mais il n’en vaut pas moins le détour : la végétation du cirque donne des paysages
exceptionnels.
Le Cirque de Salazie : Le nom Salazie viendrait d’un nom d'origine Malgache « Saolozy »
signifiant « Le bon Campement ». Le cirque est reconnaissable grâce au Piton d’Anchain
situé au centre du cirque, un énorme bloc détaché du Gros Morne. Ce cirque a la particularité
d’être le plus humide des trois, d’où sa forte activité agricole. Cascades et végétation
exubérante offrent des panaromas inoubliables, dont la superbe cascade du Voile de la
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Mariée. Si ses sources thermales ont aujourd’hui disparu, Salazie reste un haut lieu
touristique et le village de Hell-Bourg, au charme si particulier, est très prisé.

2.3.3. Les Remparts, lignes directrices du paysage Réunionnais
Image 8

Construit par les volcans et sculpté par les effondrements, le
cœur de l’île doit son dessin à de spectaculaires remparts,
dont la hauteur peut atteindre mille mètres ! Quasiment
verticales, ces lignes directrices du paysage délimitent les
espaces intérieurs. Les remparts d’amont sont accolés aux
sommets centraux, les remparts d’aval forment une gorge encaissée par laquelle les eaux des
cirques se dirigent vers l’océan.

Il existe plusieurs types de remparts : on distingue notamment ceux des vallées encaissées
(Bras des cavernes, Rivière des Marsouins et Rivière des Pluies), et ceux des trois cirques
(Rivière du Mat, Rivière des Galets et Bras de Cilaos). Inaccessibles en raison de leur
verticalité, les parois des remparts ont toutefois été colonisées par la végétation et servent
d’habitat à différentes espèces d’oiseaux. Elles constituent un sanctuaire pour la
biodiversité réunionnaise.

2.3.4. Les 4 autres zones protégées
Quatre autres zones ont aussi été inscrites au Patrimoine mondial. Il s’agit de la
Grand Chaloupe, du Piton d’Anchain (Salazie), du Pain de Sucre/ la Chapelle (Cilaos) et de la
forêt de Mare Longue (Saint Philippe).
La Grande Chaloupe permet au Parc de disposer d’un espace continu d’habitats naturels, de
la mer jusqu’au sommet de la Roche écrite, dans les Hauts de Saint-Denis. On y trouve un des
dernièrs vestiges de forêt semi-sèche.
Le Piton d’Anchain est un mont situé au centre du Cirque de Salazie, « zone tampon » du
Bien inscrit qui domine le cirque avec ses 1356 mètres. C’est l’élément caractéristique du
cirque.
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Le Pain de Sucre / la Chapelle : la Chapelle de Cilaos est une étroite gorge taillée par l’eau,
le Bras Rouge. C’est une ancienne chambre magmatique, qui ne donne plus d’éruption depuis
100 000 ans. Par extension, le terme « Chapelle » concerne tout le relief bâti par cette roche
qui s’étend du fond du Bras Rouge jusqu’à la route de l’Ilet à Cordes. Le sommet ressemble à
un pain de sucre d’où le second nom de ce site.

La forêt de Mare Longue est une forêt tropicale humide de basse altitude, située à Saint
Philippe, dans le sud-est de l’île. Sur. Elle abrite les vestiges les mieux préservés d’une
végétation haute avec des arbres à troncs droits. Cela permet ainsi au Parc de posséder d’un
ensemble de végétations d’un bout à l’autre de l’île.

Le Parc national de la Réunion a la responsabilité des Pitons, Cirques et Remparts de l’île,
nouveau site inscrit au Patrimoine mondial. Ce sont des sites d’exceptions, qui devront êtres
protégés. Mais quel est exactement l’ensemble des enjeux auxquels le site doit faire face ?

3. Les enjeux du Patrimoine Réunionnais
3.1. Les enjeux environnementaux
La Convention du Patrimoine mondial précise bien que La Réunion, pour conserver la
valeur universelle exceptionnelle de ses sites inscrits, doit à présent pour le Bien, assurer :
1) La protection
2) La conservation
3) La mise en valeur
4) La transmission aux générations futures
L’identification du Bien a été faite lors de la création du dossier au Comité du Patrimoine
mondial. Concernant la protection, la conservation et la transmission aux générations
futures du site, cela passe par la préservation de l’intégrité et de l’authenticité du Bien, à
l’origine de la valeur universelle exceptionnelle dudit lieu. En ce qui concerne la mise en
valeur du site, on parle ici de la mise en place d’une politique touristique. Ce dernier point
sera abordé dans la troisième partie de ce mémoire.

51

Ainsi, bien que le « label UNESCO » n’apporte pas de réglementation spécifique, la Réunion
et l'Etat français ont l'obligation vis-à-vis de la communauté internationale de préserver
l'intégrité et l’authenticité définies lors de l’inscription. Ces derniers doivent à présent
êtres maintenus ou améliorées. La préservation de cette intégrité passe par la prise en
considération de l’expansion des espèces exotiques envahissantes qui menacent
directement les espèces indigènes existantes. L’authenticité du site par la préservation du
caractère originel des paysages spectaculaires et uniques que sont les Pitons, cirques et
remparts, mais aussi par la biodiversité, qui compte de nombreuses espèces endémiques en
danger. L’autorité qui a été assignée pour garantir l’intégrité et l’authenticité du Bien, en
veillant au respect de la réglementation en vigueur, est le Parc national de la Réunion.

Concernant les autres enjeux environnementaux (Par exemple : les cyclones), ils ne
peuvent malheureusement pas être évité et aucune mesure ne pourra être mise en place,
sinon mettre des moyens à disposition pour assurer la conservation du site.
D’autre part, avant la date du 1er février 2013, le PNR aura l’obligation de remettre un
rapport sur l’Etat de conservation du Bien au Centre du Patrimoine mondial. Ce rapport
sera alors examiné lors de la 37e session du comité. Des rapports périodiques ou exceptionnels
sont aussi exigés. Ainsi, un rapport complet avait été envoyé à l’UNESCO lorsque la région
du Maïdo (Saint Paul) avait subi des incendies en octobre 2010. Cela rappelle bien que le
label Patrimoine mondial n’est pas délivré à vie, car un site qui perdrait son intégrité et son
authenticité, perdrait alors les raisons mêmes pour lesquelles il a été inscrit. Celui-ci pourrait
alors être inscrit sur la LPM en péril, puis être littéralement retiré de la LPM.

-

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Protéger et conserver l’intégrité et l’authenticité du Bien
Mettre à disposition des moyens pour préserver le Bien
Remettre des rapports de suivi de conservation du Bien

3.2. Les enjeux touristiques
Le secteur touristique représente à la Réunion la première source d’exportation de
l’île (devant la canne à sucre) et génère 9.000 emplois directs, selon l’Institut d’émission des
départements d’outre-mer. Ainsi, En 2009, la Réunion a accueilli près de 422,000 touristes.
La majeur partie des touristes sont métropolitains (344 300 métropolitains), mais on a aussi
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dénombré 19 800 européens, 20 300 mauriciens et 37 500 autres étrangers (sud-africains,
indiens, australiens,...).

Le « label UNESCO » pourrait ainsi apporter entre 10 à 15% de touristes supplémentaires,
selon l’Ile de la Réunion Tourisme (IRT – Comité Régional du Tourisme). Dans tous les cas,
une gestion contrôlée et adaptée de ces flux touristiques doit être mise en place de manière
à éviter une dégradation du bien. Cela signifie qu’il faudra renforcer ou créer les ressources
nécessaires pour au mieux accueillir ces touristes.
La plupart des touristes arriveront par avion sur l’île. C’est donc un des premiers segments qui
sera étudié. Deux aéroports existent : l’Aéroport International Roland Garros (Sainte Marie),
qui devrait pouvoir accueillir au premier semestre 2014 les deux premiers A380 d’Air
Austral, et l’aéroport de Pierrefonds (St Pierre). Trois compagnies aériennes desservent l’Ile
en vol direct depuis Paris et certaines villes selon les compagnies : Air France, CorsairFly et
Air Austral. Ces liaisons sont fréquentes : environ 30 vols directs par semaine. Avec sa
proximité avec Maurice, la Réunion dispose d’une voie de sécurité en matière de desserte.
Une part du trafic à ne pas négliger passe par Maurice, également à partir de Pierrefonds. En
évoquant l’île Maurice, c’est une destination qui reste élevé pour les Réunionnais. Le trafic
inter-îles n’est ainsi pas favorisé et ainsi, la création de circuits inter-îles n’est pas valorisée.

Malgré tout, le coût du transport aérien depuis la France métropolitaine est élevé. En
effet, « l’investissement transport » pour une famille de 4 personnes avoisine les 3 500 €. Un
billet aller-retour coûte en moyenne 900 à 1000 euros. Soit pas moins de 500 euros en basse
saison et facilement plus de 1000 euros en haute saison. Ces tarifs n’apparaissent pas
comme attractifs, notamment au vu d’autres destinations, tout aussi lointaines, mais qui
coûte moins cher. Ainsi, il sera possible de trouver des billets d’avion allers-retours pour les
Antilles à moins de 500 euros et des tarifs abordables tout au long de l’année.

Le deuxième secteur étudié concerne les structures touristiques. Un constat a été très vite
conclut : la Réunion ne possède pas une capacité d’accueil suffisamment élevée et
adaptée vis-à-vis de ses visiteurs.
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Ainsi, il existe une insuffisance des capacités, notamment au sein des hébergements. En effet,
en 2007, la Réunion comportait 608 établissements offrants 2645 lits, dont 57 hôtels classés,
la plupart de ces établissements se trouvant dans l’hôtellerie. L’offre est principalement
moyen de gamme avec des établissements classés en 2 et 3 étoiles avec des établissements
5

majoritairement de taille assez faible (moins de 40 chambres) .
5

Source : « L’île de la Réunion, Plan de relance du tourisme », Rapport d’étape, Novembre 2006, ODIT France
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Le nombre d’hôtels de plus de 100 chambres actuellement ouverts est limité. Globalement, on
notera que le nombre restreint et de faible capacité de ces hébergements ne facilitent pas
leur commercialisation sur l’île.
La grande majorité des établissements se situent dans la capitale (Saint Denis – Nord de l’île)
et dans le secteur des plages (Saint Gilles notamment – Ouest de l’île). Peu d’établissements
sont proposés dans le secteur des Cirques et plaines, régions récemment inscrites au
Patrimoine mondial. Le nombre restreint d’établissements ne serait pas si négatif que cela sur
ces sites emblématiques, si la diversité et la qualité des hébergements étaient présentes.

Ainsi, dans les sites inscrits, il existe des hébergements traditionnels (meublés, chambres
d’hôtes, auberges de jeunesse, gîtes) mais aussi une offre complémentaire composée de gîtes
touristiques. Ces gîtes sont les propriétés du Département de la Réunion, qui en a confié la
gestion à l’Office National des Forêts ou ONF. Toutefois, l’offre devrait globalement se
moderniser et se réinventer. La quantité, la qualité et la singularité des établissements
traditionnels et gîtes pêchent donc.
D’autre part, la prise en charge du touriste demeure insuffisante pour l’ensemble de la
prestation (au départ des hôtels, transport inclus) et le manque d’équipements d’accueil sur
les sites de pratiques et de visites (absence de sanitaires, signalétique et commerces), d’«
éco-guides » pour renseigner les touristes existent. D’autre part, les parcours qui associent
plusieurs thématiques n’existe qu’à la demande, requiert d’être composer par le visiteur lui
même. Des circuits devraient donc se rendre accessibles à tous, et pas seulement aux
connaisseurs. De plus, la visite du site inscrit au Patrimoine mondial, permettrait de
sensibiliser mieux les visiteurs au respect, à la protection et à la préservation du site.
Concernant la gestion des activités touristiques, l’île regorge d’activités extérieures et ce,
principalement sur ses sites emblématiques. Toutefois, ces activités sont peu accessibles ou
peu programmées vers les touristes extérieurs. En effet, les « produits » de pleine nature
sont soit majoritairement destinés aux résidents (exemple : « Rando Métisse » : majorité
de participants locaux, pas de mise en marché de cette manifestation auprès des Tours
opérateurs), soit orientés vers la performance sportive, créatrice d’image, mais peu incitative
(exemple : Grand Raid).
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Sur le plan touristique, l’enjeu actuel est donc de proposer à la clientèle locale et étrangère,
des circuits à la hauteur de ce label tant sur le plan de la qualité de l’accueil, du confort des
hébergements que des visites permettant de mieux connaître et appréhender toutes les
richesses naturelles de l’île et particulièrement des espaces inscrits. Sur le plan régional, ce
classement de La Réunion permet également aux opérateurs touristiques de proposer un
« produit UNESCO » Réunion ou Océan Indien. Dans tous les cas, la mise en place d’une
politique touristique en adéquation avec les exigences de ce label est requise.

Par ailleurs, la gestion touristique des Pitons, Cirques et Remparts passent aussi par une
promotion adaptée, qui jouera directement sur la notoriété et l’image des sites inscrits.
Sur la notoriété en effet, car à présent l’île rayonne au niveau mondial. De plus en plus de
personnes devraient ainsi connaître dans les mois qui viennent l’île et devrait être plus amène
de l’identifier et la distinguer. Cela pourrait aussi être bénéfique pour la zone Océan Indien.
Au niveau de son image, on devrait plus percevoir l’île comme un lieu privilégié de
préservation d’une biodiversité unique au monde, offrant des paysages spectaculaires.

-

LES ENJEUX TOURISTIQUES
Gérer globalement les flux touristiques
Renforcer, améliorer ou créer des capacités touristiques adaptées
Développer les activités touristiques et des produits touristiques UNESCO
Promouvoir l’île au mieux

3.3. Les enjeux économiques
La reconnaissance de ce label représente aussi des enjeux économiques. Le
développement de l’activité économique se fera dans le respect de l’intégrité et
l’authenticité des sites. Ainsi, la gestion du nombre de structures marchandes à
l’intérieur ou en dehors du site devra être gérée, pour éviter toutes actions pouvant nuire à
la valeur universelle exceptionnelle du site.
Au-delà des structures marchandes, l’enjeu sera aussi de renforcer, améliorer ou créer des
structures d’accueil touristique, pour au mieux recevoir les visiteurs des sites, locaux,
nationaux ou de l’étranger. Ainsi, il sera nécessaire de procéder au renforcement, à
l’amélioration ou à la création de capacités touristiques, autant au niveau hôtelier, que des
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restaurants, activités de loisirs, ... Ces structures participeront directement à l’activité
économique locale. Cela rejoint donc la partie sur les enjeux touristiques, cités ci-dessus.

Ensuite, il faudra essayer d'organiser les retombées économiques pour la population locale
(hôtels, restaurants, boutiques souvenirs...), ce qui n’est pas toujours évident. Cela inclut
aussi les producteurs agricoles et artisanaux locaux, qu’il sera intéressant, dans la mesure
du possible, de favoriser dans les structures touristiques (hôtels, gîtes, restaurants, boutiques
de souvenirs…). On parle ainsi ici de complémentarité de services au sein même de
différentes structures. Une synergie commune pourrait rapporter plus à une structure que si
elle agit seul.

-

LES ENJEUX ECONOMIQUES
Gérer le nombre de structures marchandes, dans et à l’extérieur des sites
Renforcer, améliorer ou créer des structures d’accueil touristique
Organiser les retombées économiques pour la population locale
Favoriser les produits et recettes locaux pour en développer l’économie

Les enjeux pour le site sont donc multiples, mais tous liés. Ainsi, les enjeux
environnementaux conditionnent les enjeux touristiques, qui eux mêmes jouent sur les enjeux
économiques. Si développement sur le site il y a, cela se fera en gérant l’ensemble de ces
enjeux.

Conclusion
La Réunion, terre d’exception, a vu ces Pitons, Cirques et Remparts inscrits au Patrimoine
mondial de l’humanité en août dernier et a alors été décerné d’une valeur universelle
exceptionnelle pour ses paysages spectaculaires paysages et sa riche biodiversité. Cette
inscription représente un véritable défi pour l’île, à relever puisqu’en 2013, il faudra rendre
des comptes pour garder ce prestigieux label.
Ainsi, cette inscription implique surtout la prise de mesures, l’UNESCO considérant que
« l’intégrité » et « l’authenticité » du Bien est menacée par les espèces exotiques
envahissantes et l’extinction d’espèces indigènes, mais aussi par la biodiversité dans son
ensemble. Comment peut-on alors penser au développement positif du territoire ?
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TROISIEME PARTIE
CONSERVATION ET GESTION TOURISTIQUE D’UN NOUVEAU SITE
INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL

INTRODUCTION
Le tourisme est une problématique managériale importante pour les sites du Patrimoine
mondial et spécialement pour les Pitons, Cirques et Remparts, nouveau site inscrit. Cette
inscription représente en effet un terrain complètement inconnu. La recherche d’un équilibre
entre la conservation et la protection du site d’une part et son exploitation touristique d’autre
part revêt d’une importance particulière.

1. Conservation et protection des Pitons, Cirques et Remparts
L’île de la Réunion fait à présent partie du Patrimoine mondial et il est nécessaire de prendre
des mesures pour conserver et gérer ces sites d’exception.

1.1. Encadrer et équiper le site
Pour faire face aux divers enjeux environnementaux, autrement dit pour protéger et
conserver l’intégrité et l’authenticité du Bien, différents moyens pourront être mis en place.
Ces moyens pourront être d’ordre légal, humain, ou encore matériel.
Une des premières recommandations est l’instauration d’un « Guide de gestion » qui mettrait
en place un Plan d’Usage Public, dit PUP. Le Parc National, qui est le gestionnaire du Parc
compte mettre en place très prochainement sa Charte du Parc national. Cette charte
représente un plan de gestion, qui aura pour axes une orientation stratégique, une
réglementation adaptée et un plan d’actions. Cette charte sera essentielle et représentera un
guide de la préservation des lieux.
En plus d’une charte, de nombreux sites inscrits au Patrimoine mondial ont aussi adhéré aux
principes de la Charte de géotourisme du National Geographic, qui représente un atout majeur
en terme de gestion de sites.
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Malgré que le Parc possédera une protection juridique effective il sera nécessaire qu’une
application efficace et adaptée du plan de gestion soit mise en place de manière à ne pas
nuire à l’intégrité et l’authenticité du Bien. Par ailleurs, ce plan de gestion devrait permettre
de renforcer les capacités actuelles techniques, comme la capacité pour le personnel
technique d’initier et d’appliquer les projets eux-mêmes.
L’une des secondes recommandations passe par la nomination d’un organisme directeur, afin
d’encadrer le domaine inscrit. Cet acteur central s’est imposé comme étant le Parc national de
la Réunion (PNR). En effet, ce dernier a porté le dossier Patrimoine mondial et a la
responsabilité de sa gestion. Le PNR est donc l’organisme directeur qui pourra préserver
et gérer le Bien dans son évolution.
Concernant l’équipement du site, il pourra être décidé d’améliorer ou de développer de
multiples points touristiques : points d’informations exhaustifs, points d’eau potable,
sanitaires, mais aussi penser aux parkings, peut être même à se doter d’un service
téléphonique d’informations gratuit.
Dans tous les cas, le rôle des structures sera de favoriser l’information et de sensibilisation
des visiteurs. Les structures existantes comme les offices de tourisme locaux et les antennes
de ces mêmes offices peuvent d’ors et déjà constituer des points d’information majeurs.
L’encadrement et la gestion du site sont essentiels, mais l’encadrement des régions
limitrophes est loin d’être à négliger. En effet, les villes voisines des sites, dites « Gateway
communities », pourraient ainsi interagir entre elles, dans l’objectif de bénéfices
mutuels. Ainsi, par exemple, les villes de Saint Andrée et Salazie sont connectées, puisque la
première est la porte d’entrée de la seconde. Ces deux villes pourraient interagir : Saint
Andrée pourrait contribuer à se parer de plus nombreux signalétique du Bien inscrit (NB : le
panneau directionnel vers Salazie peut passer inaperçu pour les personnes arrivant via la
Nationale 2, soit la « quatre voies » principale), de points d’informations avant la montée dans
le cirque (via la Départementale 48). Ces villes « partenaires » pourraient ainsi développer des
actions conjointes pour le développement de chacune des communes.
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1.2. Protéger par la recherche
Tant de menaces pèsent sur un site naturel : projets de constructions, braconnerie,... Les
Pitons, Cirques et Remparts pourront être protégé de ces menaces via des recherches
scientifiques, qui devraient crédibiliser et légitimiser encore plus la valeur universelle
exceptionnelle des sites inscrits. Des études régulières d’observation pourront ainsi être
menées. Cela contribuera ainsi directement au développement de la recherche
fondamentale sur l'île, qui élargira les connaissances scientifiques nouvelles, mais aussi sur
l’évolution.

Ces recherches pourraient constituer une richesse inestimable en termes de pédagogie et de
sensibilisation de la population, en faveur de la préservation des paysages de l’île. En effet,
il serait intéressant de valoriser la somme de connaissances scientifiques acquises au cours de
l’élaboration du dossier de candidature (1500 pages) pour enrichir les actions pédagogiques,
mais aussi des produits touristiques.
D’autre part, la Réunion est maintenant aussi connue de tous comme le lieu de démonstration
et de compréhension de l’évolution passée, actuelle et à venir de la Planète Terre. Les sites
inscrits font donc à présent aussi partie d’un réseau de sites de haut niveau du monde
scientifique mondial. Ainsi, L’inscription de l'île est vu comme un levier pour une meilleure
ouverture au monde. La Réunion accueillera t-elle peut-être bientôt des congrès ou salons
scientifiques internationaux ?

1.3. Limiter le nombre de touristes et les zones d’usage public
Pour au mieux conserver les sites inscrits, il sera nécessaire de mettre en place des
limitations par rapport aux visiteurs et aux zones d’usage public. Pour éviter l’encombrement
des voies de circulation au sein des sites, il serait pertinent de penser à des transports
alternatifs à la voiture personnelle comme le bus, le covoiturage, des navettes,... Sachant que
le système de transport public est moyennement bien développé à la Réunion, il faudra peutêtre penser à des solutions pour améliorer la situation.
Image 9

En effet, le système de bus sur l’ensemble de l’île « Car Jaune » est
important et peut être utilisé, mais les bus ne sont pas si fréquents que
cela, et surtout, ils ne permettent pas d’accéder à tous les endroits.

60

Le meilleur moyen pour visiter la Réunion reste donc la voiture – La grande majorité des
touristes – si ce n’est l’ensemble des visiteurs – utilisent ainsi des voitures de location.

Pour gérer la circulation à proximité des sites ou même au sein même des sites, les
responsables de la gestion logistique du lieu pourront penser à répartir le flux de touristes
sur plusieurs parcours pour éviter les encombrements et éviter l’engorgement d’un site à
heures fixes. Par conséquent, des signalétiques et plans adaptés pourront aider à la gestion
du tourisme. Sur les sites en eux mêmes, le visiteur pourra utiliser aussi d’autres moyens de
transports, comme par exemple le cheval ou le vélo. Les touristes eux-mêmes bénéficieront
alors d’une expérience touristique plus agréable et chaque partie sera ainsi gagnante.

La conservation et la protection des Pitons, Cirques et Remparts, pourra se faire par
l’encadrement et l’équipement du site, par la Recherche qui protégerait le site, et la limitation
du nombre de touristes et des zones d’usages public. Cela prépare donc le terrain pour la
mise en place d’une gestion touristique adaptée.

2. Gestion touristique des Pitons, Cirques et Remparts
Il ne suffit pas d’inscrire un site au Patrimoine mondial et de le proposer aux touristes. Cette
inscription signifie beaucoup pour le site inscrit et la mise en place d’une gestion touristique
en adéquation avec les exigences de ce label est requise.

2.1. La mise en place d’une gestion touristique adaptée
2.1.1. Une « Mise en tourisme du Parc national »
Premier acte de la mise en place de la gestion touristique du Bien, une convention de
partenariat entre le PNR et l’IRT a été conclue, afin de dynamiser, sur le plan touristique,
l'inscription au Patrimoine mondial, et d'engager une politique de « Mise en tourisme du
Parc national ».
Afin de répondre aux nouvelles demandes de TO spécialisés, l’IRT s’est aussi mobilisé sur «
l’après-inscription » avec les acteurs locaux du tourisme. L’objectif a été d’améliorer
l’accueil, la qualité des prestations d’hébergement de restauration, la formation des
guides et autres professionnels dans les domaines naturalistes et de découvertes
scientifiques…
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Cette démarche permettra de valoriser les richesses naturelles de l’île, et par conséquent, son
image. Car sans prestations, le tourisme ne peut exister.
Élu en juin 2010 dernier, Madame Jacqueline FARREYROL, la Présidente de l’Ile de la
Réunion Tourisme (IRT), confirme quant à elle que la structure se penche sur la politique à
mettre en oeuvre pour développer un tourisme respectueux de ce Bien.
Le Directeur de l’IRT, Monsieur Pascal VIROLEAU explique lui qu’un « travail de
concertation est en cours en ce qui concerne la formation de professionnels du tourisme ».
Plus précisément pour les guides puisqu’il s’agit de renforcer la qualification par rapport
aux connaissances propres aux sites inscrits. L’IRT souhaite également « développer les
produits autour du Label UNESCO », via la mise en place de circuits touristiques des sites
classés à l’UNESCO dans la zone Océan Indien. Lors du Salon Top Résa de septembre 2010
à Paris, Pascal VIROLEAU avait pu constater « l’engouement développé pour la Réunion
au niveau l’international [est déjà présent] ».

2.1.2. Privilégier un tourisme durable
Le Bien naturel inscrit doit se développer à travers un tourisme durable.
L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), à travers le Code mondial de l’éthique du
tourisme, définit le tourisme durable comme le « développement, aménagement ou activité
touristique qui respecte et préserve à long terme les ressources naturelles, culturelles et
sociales et contribue de manière positive et équitable au développement économique et à
l’épanouissement des individus qui vivent, travaillent et séjournent dans ces espaces. C’est
un tourisme économiquement et socialement viable qui ne porte atteinte ni à l'environnement,
ni à la culture locale ».
Cette notion vient donc à l’opposé du tourisme de masse qui nuirait directement aux sites
inscrits. L’objectif pour le Bien inscrit est d’au mieux faire découvrir aux touristes les
caractéristiques naturelles mais aussi culturelles et historiques de l’île – dans le respect de
l'environnement et de la culture locale donc. En plus, ce type de tourisme permet de
sensibiliser aux questions écologiques tout en pouvant générer des revenus et créant des
emplois pour les populations locales.
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Ce tourisme de « qualité » devrait donc permettre de privilégier les ressources locales, de
promouvoir l’économie locale ou d’encourager des nuitées dans la localité (excursions
plus accessibles). Cela devrait aussi permettre de limiter les impacts sur les cultures locales,
de favoriser la qualité des visites, et de préserver les valeurs locales de plus en plus menacées.
Dans cette optique, l’île de la Réunion a déjà mis en place des projets. Des circuits et des
itinéraires existent, mais ne sont pas forcément accessibles à tous les visiteurs, souvent par
méconnaissance. Le tableau ci-après permet de mettre en valeur douze circuits existant sur
l’île :

DOUZE CIRCUITS POUR LES CONNAISSEURS
Commune

Intitulé du circuit

Portage

Circuit « croyances et traditions créoles »

Guide PEI

Découverte du village de Bé-Maho

Guide PEI

Circuit des cases créoles

Ecomusée salazie

Sainte-Rose

Circuit dans la forêt de Bois Blanc

GIE Vert Bleu

Plaine des Palmistes

Circuit autour du thé

Guide PEI

Saint Benoît

Circuit à Grand-Etang

Région Nord-Est
Salazie

Région Sud
Saint Joseph

Circuit « Entre Thé et Géranium »

Guide PEI

Circuit « Petits parfums des blancs des
Hauts »
Plaine des Cafres

Circuit équestre « chemin des colons »

Prestataire équestre

Cilaos

Plusieurs circuits avec des guides PEI

Guide PEI

Entre-Deux

Circuit « Cases et Jardins Créoles »

Office de tourisme

Circuit « Sur les traces du marronage »

Association

Capitaine

Dimitile
Source : Circuits touristiques concernant une ville ou une partie de l’île comme pour les Hauts, l’île de la
Réunion, plan de relance du tourisme, rapport d’étape, novembre 2006, ODIT France (Tableau 2)

On remarquera que sur les 12 circuits présentés, deux se font à l’intérieur même de cirques.
Cela représente donc peu. D’autre part, de nombreux circuits sont menés par des Guides PEI,
ce qui est positif pour l’économie locale. Cela nous amène à faire un focus sur les différents
autres types de guides exerçant sur l’île :
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Les guides et accompagnateurs : ils encadrent des séjours touristiques en faisant
découvrir aux visiteurs les trésors de l’île (architecture, gastronomie, langage,...)
Les accompagnateurs en montagne : ils ont la particularité de connaître les secrets
du cœur de l’île, pour les mettre à portée de tous les visiteurs.
Les guides sur site : ils sont des experts de l’histoire de l’île via les visites de
jardins, domaines, musées et industries réunionnaises.
Les guides Patrimoine et Environnement de l’Ile (P.E.I.) : ces spécialistes
régionaux feront apprécier l’authenticité de l’île où ils sont nés, via leur large
connaissance de leur patrimoine et environnement.
Les guides interprètes régionaux (GIR) : ces guides, comme leur titre l’indique,
traduisent le patois « créole » en français ou autre langue dans ses moindres subtilités.
Les guides conférenciers (GC) : ceux sont les gardiens de l’art et de l’histoire de l’île
de plus de trois siècles d’aventures, véritables trésors culturels.
Les guides des fonds marins : ces spécialistes des fonds marins de l’île prennent
plaisir à partager leur savoir avec les visiteurs.
Même si l’offre doit être pensée pour les visiteurs autonomes (mobilier d’interprétation, audio
guidage, publications..), un guide spécialisé conditionne en grande partie la réussite d’un
circuit ou séjour.

Le rôle des guides est essentiel pour que le tourisme responsable remplisse sa fonction
éducative auprès des touristes et que ces derniers produisent moins d’impacts négatifs sur
l’environnement naturel et les cultures locales. Ainsi, il est essentiel que les guides soient
issus du milieu qu'ils présentent, mais aussi qu’ils reçoivent une formation qui leur permettra
de savoir transmettre leurs connaissances. Les guides pourront êtres formés aux différents
circuits d’interprétation envisagés. Par ailleurs, le guidage pourrait être incité par exemple
en n’autorisant l’accès à certains sites et points de vue qu’en la présence d’un guide.
Des programmes proposant des circuits guidés existent aussi sur l’île :
Logo 14

6

Le programme Guid A Nou propose des balades culturelles à

travers l’Ile, notamment le Cirque de Salazie.

6

« Guid a nou » est un terme créole signifiant en français « Guide-nous »
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Des circuits permettent ainsi, chaque mardi, de visiter « La Case Tonton », le « Circuit des
Cases Créoles » ou la « Mare à Poule d’Eau ». Les visites peuvent se faire en Français, en
Créole ou en Anglais.

Il est intéressant de constater que des visites touristiques existent au sein même des cirques,
mais il est dommage que ces visites se fassent uniquement à travers ses langues. En effet,
maintenant que la Réunion bénéficie d’un rayonnement mondial, il serait intéressant de
développer l’efficacité de ce programme, notamment en proposant d’autres langues lors des
visites (notamment l’allemand ou l’italien). Cela, s’appliquant aussi au brochure, panneaux
signalétiques, ...
7

D’autres programmes existent tel « Nout’ patrimoine naturel » , mis en place par le PNR. Il
permet des visites dans des lieux naturels préservés. Ainsi, une des visites permet de
s’immerger au cœur de la Réserve de la Roche Ecrite, située au cœur même du Parc, seul
endroit de l’île où se niche le Tuit-tuit, oiseau endémique. Un agent du PNR, guide PEI,
prodigue des informations sur la faune et la flore indigènes de l’île.

Logo 15

L’un des exemples les plus représentatifs, qui proposent ce type de service, est
le « Réseau Villages Créoles ». C’est un réseau de 15 villages engagés dans
une démarche de qualité responsable. Ainsi plus de cent prestataires
d’hébergements, de restauration, d’activités font vivre leurs traditions, leur
caractère créole et préservent leur qualité de vie. Ils proposent une découverte
originale à travers la complémentarité de 15 thèmes qui engagent les villages
à (source : www.villagescreoles.re):
Participer au développement des populations et des territoires
Inciter à la rencontre avec les hôtes
Contribuer à la préservation de l’environnement et de la biodiversité
Favoriser la conservation du patrimoine et la préservation de l’authenticité socioculturelle
des communautés d’accueil

7

Le terme créole « nout patrimoine naturel » signifie en français « notre patrimoine naturel »
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Ce réseau apporte la proposition la plus forte et la plus complète, avec une rencontre de la
diversité de l’île. La faible capacité de charge de certains lieux, la durée, en font un produit de
qualité, mais réservé à une très petite cible de touristes, déjà connaisseurs.

Afin de favoriser les productions locales, et notamment pour les repas servis dans les
hébergements locaux, il pourrait être intéressant qu’ils soient conçus à partir de produits
locaux plutôt. Cette approche est pertinente, car elle apparaît comme respectueuse des valeurs
locales et s’inscrit dans le cadre d'un développement durable proche des préoccupations
quotidiennes des habitants. Ainsi, il serait porteur de :
Développer des produits locaux, vecteurs d’une forte image et destinés à être
consommés, vendus ou exportés aux visiteurs durant leur séjour (confitures,
rougails, rhums arrangés…)
Se réapproprier d’anciennes recettes ou produits locaux qui avaient disparu et
pouvant (re)devenir des symboles de la Réunion
Promouvoir la production de plantes aromatiques et médicinales (géranium…)
Mettre en valeur les traditions et les produits artisanaux

2.2. Recommandations pour une gestion harmonieuse du tourisme
2.2.1. Rendre le transport aérien plus accessible et facile
Concernant le transport aérien, des solutions sont à trouver, notamment pour une
baisse du billet d’avion entre la France métropolitaine / l’Europe / Océan Indien et la
Réunion. Ainsi, pour les flux inter-îles de la zone Océan Indien, des solutions se trouvent au
fur et à mesure.
L’île Maurice a pris récemment les devants en baissant le tarif aérien vers la Réunion, en
permettant à plus de Mauriciens de visiter La Réunion et rendre le voyage des Réunionnais à
Maurice plus accessible. Ainsi, une offre promotionnelle entre la Réunion et l’île Maurice
a vu récemment le jour. Un accord passé entre la compagnie aérienne nationale de Maurice,
Air Mauritius, et l’organisme directeur du tourisme mauricien, la Mauritius Tourism
Promotion Authority (MTPA) a permis la mise en place d’une offre promotionnelle.
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Depuis juin 2011 et pour une période de 8 mois, des tarifs de 139, 159 et 199 euros depuis la
8

Réunion (211 euros TTC, ou toutes taxes comprises, en basse saison) ou de 6120 roupies (au
lieu des Rs 8 812 habituelles), selon la période selon le taux de change et la disponibilité,
seront appliqués. Au total, 18 000 sièges seront mis à la disposition des Réunionnais.
D’autre part, l’avantage du second aéroport à la Réunion, à Pierrefonds, est la simplicité, la
rapidité et l’accessibilité des grands sites naturels touristiques de la Réunion. Mais pour
accéder à des coûts acceptables, il faudrait accroître le nombre de vols pour mieux amortir des
coûts de structures. C’est une condition essentielle pour accroître et rendre plus attractif (par
rapport aux prix) le trafic. Une plus grande coordination des trafics long et moyen-courriers
pourrait aussi être la solution pour consolider l’offre long-courrier. La Réunion doit
aujourd’hui et encore plus demain, prétendre à jouer un rôle important dans le transport
aérien, notamment dans la zone Océan Indien.

2.2.2. Améliorer et développer le parc hôtelier
Concernant les hébergements, il apparaît qu’il n’y a pas assez de structures en général,
mais aussi d’établissements de qualité sur les sites inscrits. A propos des structures existantes,
notamment les gîtes de montagnes, ils sont actuellement gérés par l’ONF (11 gîtes), mais
doivent êtres rénovés et mis aux normes. Aussi, pour l’instant, l’ONF prévoit de garder en
condition les établissements existants, les budgets n’étant pas disponibles. Il serait pertinent
d’envisager des projets de développement et d’aménagement sur ces gîtes de montagne.
Enfin, les réglementations liées aux statuts de protection de ces espaces (Réserves Naturelles,
Espaces Naturels,…) et les décisions émanant des gestionnaires ne sont pas toujours
compatibles avec des projets de développement touristique sur ces sites. Les organes qui sont
responsables de ces espaces devraient proposer la prise des mesures adaptées.

De nouvelles structures sur les sites emblématiques pourraient participer au développement
d’une région. Les « écolodges » sont des structures qui plaisent de plus de plus et qui
devront être privilégié. Un éco-lodge est une infrastructure d’accueil construite dans un
souci d’harmonie avec la nature et dont l’impact sur l’environnement est par conséquent
minime.
8

La Roupie est l’unité monétaire de l’Ile Maurice et son symbole est « Rs »
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Ce type d’établissement contribue à protéger les espaces environnants fragiles, implique les
communautés locales et leur permet de générer des bénéfices, offre aux touristes l’opportunité
d’une expérience interprétative et interactive, et s’avère propice à une communion spirituelle
entre nature et culture.
Ainsi, des écolodges pourraient être créé dans l’enceinte du Parc National. Les sites
d’exceptions constitueraient des lieux privilégiés (Volcan, Piton des Neiges, Bébour Bélouve,
Mafate, Maïdo). Les structures devraient répondre à un cahier des charges strict
(construction HQE, faible impact environnemental, parfaite intégration paysagère, utilisation
des produits du terroir pour la restauration, etc..). Des propositions d’activités en
complément de la prestation d’hébergement pourraient constituer un plus produit.
Il sera donc pertinent de développer une offre d’hébergements touristiques, sur l’ensemble des
sites, avec une meilleure « visibilité » pour les canaux de distribution (garantie de capacités
d’accueil et de qualité des prestations offertes, de manière homogène sur l’ensemble du
territoire).

2.2.3. Renforcer et développer les activités touristiques
La Réunion offre de nombreuses possibilités pouvant être inclus conjointement ou en
complément d’un séjour touristique. Les visiteurs peuvent pratiquer ces activités dans un
environnement exceptionnel et dépaysant tout en bénéficiant d’un encadrement
« européen » sécurisant auprès de prestataires locaux.
Jusqu’à présent, la fréquentation des espaces naturels du coeur de l’île a été un phénomène
majeur. Environ 4 millions de visites ont été faites dans les Hauts, générant 500 000
nuitées. Par ailleurs, 60 à 70 % des visiteurs pratiquent la randonnée au cours de leur
séjour. En effet, rappelons que la randonnée pédestre, pratiquée par 2 touristes sur 3 à La
Réunion a connu une augmentation de 40 % ces 6 dernières années et constitue un produit de
pénétration des marchés étrangers.
L’Office National des Sentiers (ONF) est le gestionnaire des sites et sentiers. Il existe 850 Km
de sentiers balisés mais 150 sont aujourd’hui fermés dont une cinquantaine, définitivement.
Pour l’instant, il apparaîtrait que l’ONF ne dispose pas des moyens humains et financiers pour
entretenir ces espaces. Des fonds devraient être débloqués pour gérer ce problème.
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Un constat a été fait 8 des 10 principaux lieux et sites visités par la clientèle extérieure se
9

situent dans les Hauts. Les principaux sites sont :
1. Le Volcan (62% des visiteurs découvrent le volcan au cours de leur séjour)
2. Cirque de Cilaos (54%)
3. Le marché de Saint Paul (51%)
4. Cirque de Salazie (50%)
5. Le Maido (46%)
6. La forêt de Bébour-Bélouve-la Plaine des Palmistes (32%)
7. Le Sud Sauvage (31.5%)
8. La Plaine des Cafres (31%)
9. Le marché artisanal de Saint Denis (28%) & La Maison du Volcan (28%)
10. Le marché de Saint Pierre (23%).
La randonnée qui se pratique majoritairement dans les Hauts s’impose donc comme l’atout
fort du site inscrit. Ainsi, l’objectif serait de proposer une filière randonnée irréprochable :
Accroître l’offre en courtes randonnées (4h Aller/Retour ou moins)
Ouvrir de nouveaux sentiers
Donner du contenu en valorisant notamment l’accompagnement du randonneur
Gérer les déchets
Assurer des parkings sécurisés aux principaux départs (et éviter le vandalisme)
Mettre en place un service de portage de bagages et de navettes pour le retour des
randonneurs n’ayant pas choisi de faire une boucle
D’autres activités de nature pourraient aussi être développés par des réceptifs

10

comme les

TO réceptifs Papangue Tours ou 21e Parallèle, qui pourraient créer de nouveaux produits
UNESCO au travers de :

9

-

La randonnée équestre, notamment sur le site du volcan du Piton de la Fournaise

-

Le VTT avec 1 500 km balisés et une dizaine de stations

D’après « L’Etude sur les produits écotouristiques et leur application à la Réunion », O2 Conseil / NT

Consulting – Septembre 2007, Rapport final
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Un réceptif est une agence ou prestataire touristique local en charge de recevoir les touristes lors de son séjour
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-

Le canyoning , notamment à Cilaos et dans les Hauts de l’Est.

-

Les activités d’Eaux-vives (kayak, randonnée aquatique, raft, hydrospeed), les
rivières de l’Est constituent des sites particulièrement propices à ces activités

-

Le vol libre (parapente ou deltaplane) permet la découverte des Hauts par les airs

-

L’escalade : quelques sites intéressants existent dans les Hauts notamment à Cilaos

Par ailleurs, on constate l’absence ou l’insuffisance d’équipements sportifs structurants
mettant en scène la nature. L’équipement de sites permettrait une découverte des activités plus
profitable par les visiteurs, notamment face aux difficultés climatiques (pluies, crues…).

2.2.4. Créer de nouvelles offres touristiques
L’IRT, sur l’aspect du produit, travaille avec ces partenaires et incitent les professionnels
à proposer des circuits de découverte scientifique et autres atouts naturels et culturels
permettant de valoriser les deux inscriptions (Pitons, Cirques et Remparts et Le Maloya).
Sur le plan régional, l’inscription de La Réunion pourrait permettre aux Tours opérateurs,
agences réceptives et offices de tourisme locaux de proposer de nouveaux produits, qui
pourraient être labellisé « UNESCO ». Un produit C’est de l’Office du Tourisme
Intercommunal (OTI) du Nord de la Réunion propose d’ors et déjà un survol en ULM du site
inscrit (Annexe n°10). On pourra aussi s’inspirer d’exemple d’autres sites inscrits, comme Jet
tours, célèbre TO, qui propose des visites dans des sites incontournables pour leur intérêt
naturel ou culturel, et proposées comme « circuits UNESCO ». Ces circuits sont accompagnés
par des guides Jet tours formés par l’UNESCO au rôle et aux missions du Centre du
Patrimoine Mondial. Huit proposent des visites confidentielles sur des lieux exceptionnels ou
des rencontres privilégiées avec des archéologues ou des responsables de sites, les
« Invitations Exclusives ».
La Réunion offre des visites exceptionnelles comme La Fournaise, l’ascension du Piton des
neiges, la découverte de Mafate, qui constituent des éléments forts d’un séjour sur l’île.
Toutefois, ces derniers sont insuffisamment mis en scène (interprétation) et mis en produit
(prise en charge du visiteur). La prise en charge du visiteur est essentielle. Exemple de
prise en charge envisageable pour l’ascension du Piton des neiges : parking gardé à Cilaos,
randonnée jusqu’au gîte de la caverne Dufour (rénové) ou un écolodge, ascension du Piton
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avec un guide local, redescente sur Cilaos, produit détente aux Thermes (bains, massages…),
11

repas et soirée créole dans une bonne table ou retour .

Voici un exemple de circuit éco-responsable, qui rentrerait dans l’optique de nouveau type
de séjour

11

:

L’association Fanamby à Madagascar propose un cocktail d’activités centrées sur la
découverte de la nature et de la culture malgache. L’un de ses centres d’accueil est le
Mananara Lodge, niché dans une réserve privée de 2 500 ha au centre de la Grande Île
propose un package 2jours/1nuit comprenant :


Une sensibilisation des publics à la protection de l’environnement et aux conséquences de
la déforestation



Des possibilités de grimper aux arbres et découvrir un magnifique panorama mêlant
rizières et forêt primaire



Une partie de pêche traditionnelle à l’écrevisse



La découverte d’un alambic de distillation d’huiles essentielles



L’exploration des écosystèmes de la forêt en VTT. Les photographes peuvent faire des
clichés des plantes endémiques, oiseaux et mammifères rencontrés.



Les repas + soirée malgache au retour.

Concernant les relations Réunion / Maurice, un partenariat valorisant les deux
destinations comme un seul produit complet, pourra bénéficier à la Réunion. Ceci
implique la signature d’accords pour une promotion, une démarche commerciale, et une
commercialisation commune. De fortes opportunités se présentent notamment sur le
marché allemand : Maurice accueille plus de 50 000 touristes allemands par an et envisage
de doubler ce chiffre d’ici 2010 ! Considérant que 60 % des voyageurs allemands prolongent
leur voyage à la Réunion par une visite à Maurice et que 60% viennent par le biais d’un TO,
ce créneau est important.

11
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Par ailleurs, des circuits à destination des Mauriciens même pourraient être développés.
12

Ainsi, la clientèle mauricienne dans le cadre d’un court séjour , la prestation tout compris
pourrait comprendre le transfert depuis Pierrefonds, l’hébergement à l’écolodge du Pas de
Bellecombe, un circuit d’interprétation autour du volcan (ascension ou autre selon le public),
une visite du sud sauvage le lendemain (ex : visite du jardin des parfums et des épices), un
pique nique avec découverte des produits locaux, une animation nocturne…

Par ailleurs, le développement de partenariat entre tours opérateurs et hôteliers pourraient
déboucher sur des initiatives d’écotourisme locales ou de sensibilisation en hôtels. Le
volontourisme (tourisme et volontariat) pourrait ainsi s’avérer une alternative constructive.
Enfin, on pourra penser à l’accueil de touristes en famille autochtone comme une alternative
positive. Cela aiderait à la compréhension de la culture locale.

En parallèle, la région Océan Indien a lancé depuis peu une stratégie touristique commune.
Les différents Offices du Tourisme des îles de l’Océan Indien : l’ONTM (Madagascar), la
MTPA (Maurice), l’IRT (La Réunion) et le STB (Seychelles) se sont réunis et ont élaboré un
label régional commun nommé « Les Îles Vanille », pour donner un seul nom pour plusieurs
îles. L'objectif est de mettre en commun les moyens, les savoir-faire, une visibilité
internationale et une synergie de communication sur les marchés prioritaires notamment
la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les pays Scandinaves.

La nouvelle identité touristique est donc perçue comme une opportunité de donner une
nouvelle impulsion à l'activité touristique indianocéanique. Il devrait permettre de vendre la
sous-région de l'Océan Indien, comme une destination mixte au niveau international. Le
concept permettra ainsi de proposer des offres plus avantageuses aux touristes comme aux
résidents : des voyages combinés de deux îles telles Réunion-Maurice, Réunion-Seychelles,
Réunion-Madagascar... Cette initiative pourrait donc totalement contribuer au projet
Patrimoine mondial.

12
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Du côté des compagnies aériennes, on pourra noter une des premières initiatives mise en
place par Air Austral, montrant ainsi que les acteurs du tourisme se mobilisent. En effet, la
compagnie aérienne a décider de « porter » sur le fuselage de ses avions les inscriptions
suivantes : « La Réunion, Patrimoine mondial de l’UNESCO », « Reunion Island, UNESCO’s
world heritage site ». Une belle initiative de la part de l’une des principales compagnies
aériennes desservant la Réunion directement depuis la France métropolitaine.

2.3. Communication et promotion
Promouvoir l’inscription des Pitons, Cirques et Remparts semble l’étape finale pour la
mise en valeur du Bien. Ainsi, le label « UNESCO » sera bientôt affiché sur de nombreux
supports publicitaires. Toutefois il faut savoir que celui-ci ne peut être utilisé à des fins
commerciales. Chaque utilisation du label « UNESCO » doit par ailleurs faire l’objet
d’une autorisation de l’UNESCO, y compris pour une communication institutionnelle.
D’ors et déjà, le PNR et l’IRT, les deux principaux acteurs reliés à l’inscription des sites,
éditent des supports de communication avec la mention « UNESCO ». Ainsi, le PNR affiche
le logo de l’UNESCO et le label du Patrimoine mondial sur ces supports de
communication : ses brochures (la nouvelle plaquette de présentation du Parc national ou la
première plaquette d’une série dédiée à la découverte d’espaces naturels remarquables), son
site Internet, des spots télévisés ont été diffusés peu après l’inscription au niveau national. En
évoquant le média Télé, on pourra penser à la mise en place d’un programming, programme
court sponsorisé (comme « C’est Ma terre » sur TF1).
Toutefois, là ne doit pas s’arrêter la démarche, puisqu’au niveau identitaire, de nouvelles
accroches pourront être trouvé, mettant en valeur l’inscription. Peut être même une refonte du
logo et de la charte graphique devra être opérer afin de donner une nouvelle identité, au
nouveau site inscrit, qui se positionne à présent clairement fortement sur un segment nature
(en plus du balnéaire que la Réunion, en tant qu’île intense, a toujours proposer).
Concernant l’IRT, Marie-Jorge FABIEN, chargée de mission Nature Culture confie dans une
13

interview
13

que l’ensemble des brochures évoque l’inscription du Bien.

Interview online réalisée le 27 avril 2011

73

Mais aussi la décoration des stands, sur les salons en France Métropolitaine et à l’étranger.
Elle poursuit en ajoutant que « Nous accueillons de nombreux journalistes de la presse
française et étrangères en leur présentant un dossier sur l’inscription et nous travaillons
étroitement avec le PNR pour ces accueils. Nous notons à la Réunion (dixit les professionnels
eux-mêmes) une nouvelle clientèle étrangère venue visiter l’île après avoir eu connaissance de
l’inscription (européens du Nord, italiens et espagnols) ».

On notera que la presse représente un partenaire incontournable afin de communiquer
auprès de tous. En effet, la presse devra devenir une cible privilégiée pour la promotion des
Pitons, Cirques et Remparts. Déjà, dès que le site a été inscrit, en août dernier, la Réunion a
bénéficié de nombreux retombés presse, autant au niveau local que national. La presse pourra
ainsi participer aussi à ce formidable projet, via des voyages de presse et des événements
presse qui leur seront dédiés.

Les partenariats sont importants pour la promotion du Bien avec :
Des agences de voyages traditionnelles comme Nouvelles Frontières qui pourraient
posséder des brochures, mettre en place des kakémonos et des affiches interactives
dans leur vitrine
Des agences de voyage en ligne comme Expedia.fr, qui pourraient diffuser
l’information via leur site ou encore via leur newsletters
Une compagnie aérienne comme Air Austral, qui informerait ses voyageurs, via des
brochures insérées dans la pochette des sièges passagers ou pendant le film de
présentation. On pourra même penser que ce partenariat permettrait à certains
passagers d’avoir des réductions sur leur « Miles » de fidélité (ou points de fidélités)
avec X compagnie et si les passagers choisissent la Réunion.
Une enseigne de sports comme Décathlon, avec laquelle des événements pourront
être menés
Une association sportive comme la Fédération Française de Randonnée, qui pourrait
même être sponsor d’événements, comme le Grand Raid
Il sera donc important de renforcer le positionnement nature de l’île dans les documents,
brochures, et salons en valorisant les notions d’espaces préservés, de richesse écologique, de
paysages uniques d’authenticité, de ressourcement loin du tourisme de masse.
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Dans tous les cas, la promotion devra être allégée, ciblée et modernisée : l’offre actuelle
est pléthorique et entraîne de ce fait des difficultés pour les distributeurs (notamment
étrangers) pour souligner les produits phares de La Réunion. S’il n’est pas gênant de mettre
en avant une multitude de produits à destination des résidents, trop de produits et messages à
destination des touristes extérieurs nuit à la lisibilité de la destination. Pour ces derniers,
seule la mise en avant des produits phares et différenciateurs est véritablement
impactante.
Par ailleurs, le référencement et éductours auprès des TO spécialisés, dés lors qu’une
offre critique sera mise en place, pourraient apporter un élément supplémentaire de promotion
intéressant et surtout très pertinent dans la mise en place du plan de gestion touristique.
Auprès des agents de voyages, un programme d’e-learning (apprentissage en ligne)
pourra être lancé, afin d’accroître les connaissances des sites inscrits au Patrimoine mondial
et de la Réunion en général.

Il faudra aussi tirer davantage parti des événements en profitant notamment de
manifestations à fort rayonnement comme Le Grand Raid ou la Mégavalanche (compétition
de VTT) pour parler de l’île. D’autres événements, viendront aussi ponctuer cette première
année d’inscription :

Logo 16

Durant 2011, l’année des Outre-mer mettra en lumière les « identités
» des 12 départements et collectivités d’outre-mer dans tous les
domaines : culture, institutions, éducation, environnement, économie,
tourisme… Cela dans le but de faire évoluer les mentalités et « le regard de la métropole sur
l’outre-mer […] comme celui de l’outre-mer sur la métropole », tel a été l’objectif du
Président de la République en lançant ce projet. Des actions en France métropolitaine seront
donc menés et cela pourraient constituer une formidable opportunité pour la Réunion de
mettre en avant sa récente inscription.
D’autre part, la date du 1er août 2012 approchants, plusieurs événements vont être mis en
place pour la « Célébration du premier anniversaire des Pitons, Cirques et Remparts ».

75

Ainsi, il est possible de trouver sur le site Internet des Pitons, Cirques et Remparts, un listing
de l’ensemble des manifestations organisées en juillet août avec pour thème les "Pitons,
Cirques et Remparts" pourront être labellisées par le Parc national. Voici le programme :
Vendredi 15 juillet : Rando Est : animation auprès des participants dans le gîte du
Piton des Neiges, par des agents du secteur est du Parc.
Vendredi 22 juillet : Journée Portes ouvertes de l’APAJH à la Maison Pierre
Lagourgue à Sainte-Marie. Des animations seront proposées par des agents du secteur
nord du Parc.
Dimanche 31 juillet : Journée anniversaire organisée au volcan. Des ateliers de
découverte des richesses naturelles et paysagères ayant permis l’inscription au
Patrimoine mondial.
Lundi 1er août : « La Semaine du Patrimoine à Salazie » organisée par la Maison du
Tourisme. Des animations seront mise en place des agents du secteur nord du Parc
national.
Samedi 6 et dimanche 7 août : « Les étoiles du Terroir : la nuit des étoiles ».
Manifestation organisée par l’OTI Sud. Des animations seront proposées par les
agents du secteur Sud du Parc.
Dimanche 14 août : « Fête du sentier Littoral Nord » organisée par l’OTI Nord. Une
lecture de paysage sera proposée par le secteur Nord.
D’autres événements pourront être développés après la date du 14 août : une flash mob à la
Réunion ou en France métropolitaine. En effet, afin de créer du bouche-à-oreille et
d’obtenir des retombées presse, un rassemblement imprévu et ponctuel pourra être mis en
place. Par exemple, une « Run mob » nationale dans 8 grandes parcs de France sur Paris,
Lille, Marseille, Rennes, Lyon, Bordeaux, Montpellier et Toulouse, avec la complicité de la
Fédération Française de Randonnée. Les personnes seraient informées de cet événement via
Internet et le mobile. Les personnes seront donc prévenues 3 semaines avant, de l’événement
et 3 jours avant pour le lieu et l’heure. L’objectif serait de former successivement les chiffres
9,7,4, code postal de la Réunion sur les places. Chaque participant pourrait porter un t-shirt
blanc « Réunion, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco ». L’événement durerait 3
minutes. Le chiffre 3 symbolisant les 3 sites inscrits « Pitons, Cirques et Remparts ».
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Aussi, des festivals pourraient être ponctuellement mis en place. Ainsi, la Réunion, nouvelle
perle de l’humanité, pourrait mettre en place des expositions photos (ou pourra penser aux
Jardin du Luxembourg à Paris qui expose souvent des photographies d’exception), des
concerts, des dégustations gastronomiques lors d’événements.
Par ailleurs, cela montre bien l’importance des nouveaux médias. Ainsi, les nouvelles
technologies ont tout leur rôle à jouer. Tout d’abord, concernant le média Internet, il existe
actuellement beaucoup de sites Internet sur la Réunion et nombre d’entre eux parle ont
effectivement de l’inscription. Il sera certainement pertinent de mettre en place un site (ou
blog) officiel des « Pitons, Cirques et Remparts inscrits au Patrimoine mondial ». Bien
que les sites inscrits sont sur le domaine du Parc National et que le Parc relais en effet les
informations, le site parle d’une part du Parc et d’autres part du Patrimoine mondial.

Un site dédié aux Pitons, Cirques et Remparts faciliterait les recherches et permettrait de
diffuser de plus nombreuses informations relatives uniquement aux sites. Si ce site était un
blog, il représenterait alors un espace d’informations, d’échange (forum), d’actualité (suivre
des événements, notamment sportifs, ...). La création d’un tel site supposerait par ailleurs
l’achat de mots clés via google adwords pour être au mieux référencer.

Par ailleurs, les sites ont déjà une place sur les réseaux sociaux, puisque les Pitons, Cirques
et Remparts sont présents sur Facebook, avec plus de 19 800 « fans », en juin 2011. C’est un
résultat plus que probant, mais malheureusement, la page est peu actualisée. Plus de fans
signifie aussi plus de trafic, donc une plus large communication. Tous les créneaux sont en
effet bon à prendre. On pourra donc aussi penser à développer des espaces sur Twitter et
sur Flickr, spécial Pitons, Cirques et Remparts.

Les sites Internet des différents partenaires devront informer sur cette inscription.Par ailleurs,
les smarthphone, peuvent permettre de télécharger de nombreuses informations et
permettrait de comprendre le Patrimoine du site, en plus de représenter une aide logistique
pour les voyageurs et les locaux.
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D’autre part, la mise en place de concours, au niveau local, régional, national ou même
international (cela fait penser à la campagne de promotion du Queensland en Australie, qui
avait fait une communication internationale « Best Job in the World »). Un concours avec
des partenaires pour gagner des lots ... dans les sites inscrits bien sûr.

Pour une gestion effective du tourisme, la mise en place de mesures et recommandations
adaptées est nécessaire. Toutefois, pour la mise en application de ces mesures et
recommandations, des acteurs devront agir.

3. Les acteurs clés et leurs rôles
Plusieurs acteurs ont concouru à l’inscription des Pitons, Cirques et Remparts au Patrimoine
mondial de l’humanité. Le PNR est l’acteur majeurs de ce projet, mais rien n’aurait été
possible sans les Réunionnais, les institutionnels, les professionnels du tourisme, mais aussi
indirectement les visiteurs et touristes des sites.

3.1. Le Parc national de la Réunion (PNR)
Gestionnaire principal des sites inscrits, le PNR a pour premier enjeu de faire respecter
sur son territoire ses propres règles. En effet, l'UNESCO n'impose aucune loi et a plutôt
apporté une protection supplémentaire. Le Parc continuera ainsi de fonctionner selon la loi
française. Il n'y aura donc pas double réglementation.

Ensuite, le second enjeu pour le PNR est de réfléchir à l'avenir du Parc en étudiant la notion
de patrimoine dans son ensemble. Les Biens naturels sont en continuelle évolution, à cause
notamment de l'érosion et des intempéries. La problématique pour le Parc est donc de savoir
préserver les richesses de l'île, tout en faisant face à ces changements divers et transmettre
ce patrimoine aux générations futures.

Les « contraintes » pourront donc être la future réglementation du Parc (Charte en cours
d’élaboration) pour les différents usagers (exemple du Grand Raid), la capacité à conserver
l’intégrité et la qualité du Bien inscrit avec les différents moyens nécessaires (humains et
matériels), la capacité à rendre compte à l’UNESCO régulièrement, via des rapports.
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Mais aussi, savoir gérer au mieux les flux de fréquentation touristique et de maintenir et
garantir un équilibre nécessaire à la préservation et valorisation du Bien inscrit.
Pour préserver la biodiversité, l’une des missions du parc sera de concourir à la
préservation du patrimoine et de ces 230 espèces endémiques. Ainsi, un Plan de lutte
contre les espèces exotiques envahissantes a d’ors et déjà été édité. Ce problème n’a d’ailleurs
pas été caché au Comité du Patrimoine mondial avant l’inscription puisqu’un état des lieux a
même été établi.
Logo 17

Le PNR a notamment travaillé avec le SREPEN (Société Réunionnaise
pour l’Etude et la Protection de l’Environnement) concernant la gestion
des espèces envahissantes, notamment le goyavier et le raisin marron.
Une hiérarchie a même été mise en place afin de déterminer les espèces à
traiter en priorité. Le PNR a ainsi montré qu’il agissait pour ce problème et le Comité n’a
donc pas pénalisé l'île.

Le rôle du Parc est aussi de fournir les capacités humaines et physiques pour la
préservation du Parc. Ainsi, différents postes pourraient aider à accueillir et sensibiliser
le public comme des guides formés et autonomes. Concernant les structures à créer sur les
sites classés, L’Office National des Forêts (ONF) a été chargé de la gestion opérationnelle du
territoire.
Ainsi, ce dernier a indiqué dans un communiqué qu’il ne comptait ajouter « aucune poubelle
supplémentaire » dans les sites classés, malgré les déchets trop souvent abandonnés dans la
nature. Cette décision a été prise pour éviter que « les poubelles attirent des rats » qui
menacent directement les espèces endémiques recensées sur le territoire. La solution se trouve
donc autour de la sensibilisation de la population et des touristes : les bons réflexes doivent
être l’affaire de tous pour préserver l’environnement et ces sites d’exception.
Par ailleurs, le PNR compte se développer via la création d’un siège, qui représentera la
« porte d’entrée » du Bien. Ce siège est actuellement en construction dans l’une des villes du
Parc, La Plaine des Palmistes (sud-est de l’île), et devrait aboutir fin 2012. La responsable Est
du Parc, Isabelle BRACCO, explique que le but est de « donner des explications et de
l’émotion aux visiteurs en lui faisant comprendre les raisons de l’inscription ».
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Le Parc national compte de nombreux partenaires sur le projet Patrimoine mondial. Mais
d’ors et déjà, des projets sont menés avec ses partenaires. Ainsi, une des premières actions
conjointes menée avec l’IRT sera la mise en place d’une étude de valorisation du label.
Cette étude devrait permettre d’établir une ligne stratégique pour valoriser le label au niveau
quantitatif et qualitatif. Quantitatif afin de savoir à quel volume de touristes l’île peut
prétendre et les retombées économiques possibles. Mais aussi qualitatif afin d’identifier le
type de clientèle intéressée par ce type de sites et leurs attentes. L’ensemble de ces données
pourraient permettre de connaître les effets possibles sur le développement touristique et
apporter de précieuses informations aux acteurs locaux (Tour opérateurs, Agences...).

La seconde action sera une enquête de fréquentation du territoire. Chaque PN doit en fait
mettre en place ce type d’enquête pour, au niveau quantitatif, mener une enquête sur le
nombre de touristes et, au niveau qualitatif, connaître la provenance des touristes et leurs
attentes. Cette enquête sera menée à la Réunion l’année prochaine (2011/2012). Des « éco
compteurs » pour les voitures et les randonneurs seront alors installés. Cette enquête
permettra de répondre à la demande initiale de l’UNESCO, qui était de contrôler et de limiter
les impacts sur le site.

Le rôle du PNR est aussi de sensibiliser les autres acteurs liés au projet. Ainsi, déjà,
pendant la candidature de la Réunion, le PNR avait intensifié ses efforts de communication
auprès de ses partenaires et du grand public par le lancement d'une campagne de soutien sur
son site Internet. Un bulletin de soutien a également été distribué lors de la cinquantaine de
manifestations auxquelles le PNR a participé. C'est ainsi que plus de 5000 bulletins ont été
remplis par la population locale, le monde politique, les professionnels du tourisme, de la
presse locale, nationale et internationale et les administrations locales. Le Parc national a
également relevé un fort soutien de la part des parcs nationaux de France et de citoyens du
monde entier.

Ainsi, la sensibilisation vise à la fois les populations et professionnels locaux, mais aussi
les touristes extérieurs. La sensibilisation pourra s’opérer de différentes manières via le
guidage, les medias, de la publication, des manifestations ponctuelles ou encore de la
formation. L’objectif est de pouvoir notamment développer une prise de conscience de la
fragilité des écosystèmes et du nécessaire respect de certains comportements. Cela est
ainsi très important pour la population locale, c’est-à-dire les Réunionnais.
80

ROLES DU PARC NATIONAL
 Conserver et préserver le Bien inscrit
-

Faire respecter sur son territoire ses règles et la prochaine Charte du Parc
Concourir à la préservation du patrimoine et de ces 230 espèces endémiques
Fournir les capacités humaines et physiques
Sensibiliser la population locale, les touristes et les professionnels
Développer des projets de partenariats avec d’autres professionnels

3.2. Les Réunionnais
L'implication locale a été forte depuis l'origine du projet et tout au long de celui-ci.
Une étude terrain a spécialement été consacrée à cette population dans le cadre de ce
mémoire (Annexe n°6). Cette étude a été fort intéressante a mené et les résultats étaient plus
que pertinents. Cette étude a permis de mettre en avant plusieurs points :
Une connaissance unanime de l’inscription
L’inscription est vu comme positive et c’est une fierté
Ils se sentent concernés dans la préservation et la conservation des sites
Il y a une volonté de faire partie intégrante de ce projet en étant informé
C’est un bon moyen de promotion nécessitant un accueil adapté des visiteurs
L’île doit être promu au mieux
Ils ont l’espoir d’un développement économique positif

La communauté locale dans son ensemble est donc fière de cette inscription. Il est donc
possible de développer sur le long terme un vrai facteur de cohésion sociale et de promotion
d’une diversité culturelle. La population pourrait ainsi montrer cette fierté au Monde et
transmettre leurs savoirs et savoirs faire.

Aussi, les Réunionnais veulent agir, ils se sentent concernés et veulent faire partie de ce
projet formidable. Plus largement, c’est un « besoin de comprendre les enjeux du
classements » par une « méconnaissance du Patrimoine mondial et des conséquences d’un
14

classement » .
14

Interview online réalisée en février 2011 de Mme Sandrine Gilson, Responsable Charte de l’Environnement/

Patrimoine Naturel du Conseil Général de la Réunion
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Il serait donc intéressant de les éduquer via des campagnes de promotion, pour qu’ils en
apprennent davantage et puissent à leur tour partager les secrets que recèlent les pitons,
cirques et remparts. Plusieurs raisons peuvent êtres évoqués pour éduquer, sensibiliser et
impliquer les habitants de l’avenir de cette inscription : une mauvaise gestion du site
pourrait avoir un impact négatif sur leur qualité de vie, une perte de connexion avec les
populations locales signifierait une perte des valeurs, authenticité même du site et une
implication de la population locale favoriserait les retombées offertes à ces dernières, comme
des créations d’emploi. Le PNR aurait promis des projets de sensibilisation à destination de la
population locale.
Ils attendent aussi un retour positif quand au développement économique de l’île. Pour
l’instant, la population locale des Hauts bénéficie d’un développement touristique en accord
avec les souhaits et exigences des populations locales : petites structures tenues par des
locaux, des structures touristiques et de loisirs intégrées et acceptées par les populations,... Cet
état satisfait donc les habitants des zones. Le mieux serait de préserver cet état.

Certains réunionnais ont tout de même des craintes. Certains habitants de Mafate pensent que
le Parc risquerait d’être sanctuarisé. Face à ces réactions, le directeur du Parc national,
Daniel Gonthier, a déjà annoncé que ça ne serait pas le cas et promet d’être à l’écoute des
Mafatais. Il assure même dans un même communiqué que le PNR mettrait tout en œuvre pour
que « Mafate puisse se développer et se moderniser », promet-il, en faisant allusion au
développement du photovoltaïque. Les habitants des zones inscrites devront donc, aussi, être
à la fois protéger et impliquer à travers cette inscription.
Le rôle de la population Réunionnaise est bien sûr de respecter l’environnement en triant
les déchets et en préservant la nature. Trop de déchets sont laissés sur les bordures de
chemin et dégrade autant l’aspect visuel d’un site que sa pérennité.
Enfin, pour aller plus loin, on pourra se demander jusqu’où va le rôle des Réunionnais, en
matière d’implication des populations ? Participeront-ils à des projets locaux d’intérêt public ?
Quels seront les bénéfices pour eux ?
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-

ROLES DES REUNIONNAIS
Transmettre leur savoirs et savoirs faire, la culture
Respecter l’environnement en triant les déchets et en préservant la nature
Partager la diversité culturelle existante sur l’île

-

Pour cela, il faudra :
Eduquer, sensibiliser et impliquer les habitants
Intégrer les habitants dans le développement économique de l’île

2.3. Les visiteurs et touristes
On parle ici distinctement de visiteurs et touristes, car les personnes qui viendront visiter
le nouveau site inscrit, seront autant des résidents que des touristes extérieurs.

La population réunionnaise plébiscite également les espaces naturels. Les résidents
représenteraient 75 % des visites et 50 % des nuitées réalisées dans les Hauts. Cette
fréquentation déjà importante devrait croître très certainement dans les années à venir ; les
Hauts constituant un espace de ressourcement préservé pour une population de plus en plus
nombreuse et citadine.

Les visiteurs présents sur le site, sont des acteurs importants car alertes et concernés, ils
peuvent agir et aider, s’ils sont engagés comme il le faut. Dans ce but, des activités
pourront être créé afin de participer à l’éducation de ces acteurs : ateliers de cuisines locales,
danses traditionnelles, ...

Dans cette perspective, des ateliers sont déjà mis en place, mais majoritairement dans les
villes des Bas. Ainsi l’OTI Nord, propose plusieurs types d’activités, comme l’atelier
« Parlons créole », qui propose d’apprendre la langue créole aux touristes. Ainsi, après une
explication sur les objets d’antan exposés dans un restaurant, les touristes pourront découvrir
les subtilités de la langue créole : expressions, proverbes, devinettes,.... Pendant l’atelier, un
apéritif créole (punch, bière locale, jus de fruits tropicauxl) est servi. Cela se termine par une
chanson en créole. Le tarif proposé est de 15€ par personne et cela se passe tous les 1ers et
3èmes jeudis du mois, de 18h à 19h30 au restaurant « Lé Gadiamb ».
Un des autres ateliers par l’OTI Nord s’intitule « Tressage de Vacoa », arbre typique du Sud
de l’île. Ainsi, à l’ombre du Phare de Sainte-Suzanne, les touristes peuvent apprendre à
transformer le vacoas en un set de table ou autre objet de vannerie. Une habitante de la région,
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Marie-Andrée, [auteur du livre « Vacoa, tressage d'objets à l'Ile de La Réunion »] viendra
enseigner aux touristes l’art de ce tressage. L’atelier «Tressage de Vacoa » se déroule deux
fois par mois au phare de Sainte-Suzanne. Le tarif proposé est de 15€ par personne.

Il faudrait donc pouvoir créer des ateliers au travers des sites inscrits, notamment dans les
Cirques. Cela concourrait directement au développement économique du site.

Cette éducation passe aussi par le respect des règles et règlements que le Parc aura
préalablement mis en place. Il faut aussi penser que la philanthropie des voyageurs peut
représenter un avantage conséquent : une donation directe, après avoir été éduqué,
intéressé, et enthousiasmé. Par ailleurs, des voyageurs culturellement motivés sont ceux qui
dépensent le plus et qui sont les plus respectueux du site sur le marché du tourisme

Concernant les écotouristes sont très sensibles à la notion de cohérence entre la qualité des
espaces naturels préservés et le mode de vie des habitants. Beaucoup de destinations
misent d’ailleurs sur le rapport des populations locales à la nature.

-

ROLES DES VISITEURS ET TOURISTES
Respect des règlements du Parc
Participer au développement économique de l’île

-

Pour cela, il faudra :
Sensibiliser et éduquer cette population pour qu’ils puissent agir et aider

3.3.

Les institutionnels

Le rôle des institutionnels est conséquent. Les organismes qualifiés d’« institutionnels »
sont les municipalités, les Conseil Général et Régional de la Réunion. La sensibilisation et
l’éducation de cette cible est importante, car ce sont des décideurs de premier plan. Aussi,
l’éducation des responsables politiques permettrait de combler le manque d'expérience et
participerait à faire du tourisme un formidable outil de préservation de la biodiversité et de la
diversité culturelle. La collectivité locale doit donc participer aux prises de décision et être
consciente des perspectives, des risques et des changements potentiels engagés.
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Cette approche ira dans le sens de l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble de la
communauté et fournira indirectement de nombreuses opportunités d’emploi si les activités
sont toute gérées.

Concernant les municipalités, les maires restent les seuls à pouvoir décider des mesures à
prendre dans les zones inscrites. En effet, il n’existe pas de réglementation spécifique
émanant de l’UNESCO. Au sein même des structures des municipalités, des actions
pourraient êtres mis en avant.
Ainsi, dans les municipalités participantes des points d’informations pourrait être créé ou du
moins des brochures pourraient être proposé aux visiteurs.
La collaboration entre l’ensemble des organes officiels est essentielle pour la bonne gestion
du site. Cette collaboration passe par l’ouverture à l’apprentissage et à une cogestion
adaptable. Le but étant d’éviter les retards, faciliter les processus d’approbation et
d’assouplir les conditions de publication des plans pour faciliter leur mise à jour.
Cela passe par le renforcement des capacités, d’un tutorat à long terme, mais aussi d’une
période de mise en place. Cette implication pourra se faire par des explications pour une
bonne compréhension quant à la protection du lieu. C’est important aussi, car l’éducation de
l’ensemble des responsables politiques permettrait la mise en place de moyens humains,
financiers et physiques pour les sites inscrits.
Logo 18

Le Conseil Général (CG) de la Réunion est propriétaire de 80% du
« Cœur » du Parc national. Il peut donc prendre les décisions, notamment
financières, qui peuvent faire évoluer les sites inscrits au Patrimoine mondial.
15

Ainsi, Mme Sandrine Gilson , Responsable du service Charte de
l’Environnement/Patrimoine Naturel, nous a parlé « des projets de partenariats avec les
gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) pour la valorisation des sites via la
réalisation en cours de fiches pédagogiques, mais aussi le projet d’ouvrage avec René Robert,
(co-auteur du dossier de candidature) ».
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Interview online réalisée en février 2011
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Logo 19

Peu après l’inscription du site, le président de la Région Réunion,
M. Didier Robert, a d’ores et déjà annoncé plusieurs actions : « la
création de 10 000 emplois verts

16

» avec pour objectif, entre autres,

la gestion des sentiers au milieu des cirques.

Il est en effet primordial de recruter et former un personnel qualifié et/ ou à former. Il
serait aussi important de recruter des guides. La Région aurait par ailleurs annoncé le
déblocage de « plusieurs millions d’euros prochainement » pour le réaménagement et la
sécurisation des sentiers actuellement fermés. De plus, un budget d’aide aux structures
hôtelières aurait été voté à hauteur de 3 millions d’euros. La mise en œuvre de la stratégie
touristique a été délégué à l’IRT (Ile de la Réunion Tourisme - comité régional du tourisme).

-

ROLES DES INSTITUTIONNELS
Être conscient des perspectives, risques et changements
Participer aux prises de décision et agir
Favoriser la collaboration entre les différents organes

-

Pour cela, il faudra :
Eduquer les responsables politiques pour développer des moyens et agir

3.4.

Les écoles

La jeune génération est Le maillon décisif de demain concernant le sujet de la
protection et de la conservation de sites inscrits. Cette génération concernerait l’ensemble des
élèves et étudiants : primaires, collégiens, lycéens et secondaires.

En effet, chaque élève, à son degré, pourrait être sensibilisé à cette inscription. Il apparaîtrait
même que plus la personne est jeune et plus la prise de conscience se fera tôt. Les
premiers élèves et étudiants à être concerné seraient ceux évoluant à la Réunion. Toutefois,
des projets d’élèves métropolitains ne pourraient être que positifs.

16

Les emplois verts seraient définis comme des emplois dans l’agriculture, l’industrie, les services et

l’administration qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la qualité de l’environnement
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Le rôle des écoles est donc conséquent. Les élèves, tous niveaux confondus, pourraient être
sensibilisé puis éduquer via : la visite de sites, la mise en place de projets pédagogiques, la
participation à des expositions. Des guides et matériels éducatifs pourraient êtres fournis.
Concernant les professeurs, des séances de formation en matière de conservation pourront
leur être dispensé, mais aussi des « kits » de découverte au Patrimoine mondial pourraient leur
être fournis.

Par ailleurs, de nombreux projets ont déjà été mis en place et continuent de se créer, autour
de cette inscription. Ainsi, déjà connue pour ses nombreux projets pédagogiques portant sur la
mise en valeur de l’île, Patricia Grondin, enseignante d’histoire-géographie au lycée SaintCharles (Saint Pierre), a mené durant l’année 2010 – 2011, avec une classe de Première L, un
projet sur la valorisation des Pitons, Cirques et Remparts inscrits au Patrimoine mondial. Une
exploitation pédagogique devrait résulter de ce projet.
D’autre part, une classe « Parc national » a été crée en 2008/2009. En effet, Au cours de
cette l’année scolaire, Olivier Lucas-Leclin, enseignant d’histoire-géographie au collège de
Trois Bassins a mis en place une classe « Parc national ». Chaque mardi après-midi, des
élèves de 4ème découvraient donc le Parc, ses missions, son territoire, ses patrimoines,...
Durant toute l’année, ces élèves ont bénéficié d’interventions du personnel du Parc afin
d’approfondir leur connaissance sur la biodiversité de l’île. Ils ont également eu l’opportunité
d’accueillir René Robert, géographe de renom. Grâce à lui, les collégiens ont compris l’intérêt
du classement de leur île au Patrimoine mondial et sont devenus ses porte-paroles auprès de
leur famille. Afin de partager leur expérience, les élèves ont rédigé régulièrement des articles.
Un tel projet pourrait être répété, de par l’intérêt que le projet lui même représente.
D’autre part, le Président du PNR, Daniel Gonthier, a assuré dans un communiqué qu’une
convention a été signée avec le rectorat. Cette convention porterait sur des formations
d’enseignants en SVT et la multiplication de classes à PAC (Projet artistique et culturel)
tournées vers la nature et le Patrimoine mondial. Il a demandé par ailleurs au ministre de
l’Education que la « faune et la flore » de la Réunion soient inclus dans les programmes
scolaires, au niveau national.
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Il semble délicat de penser que le système scolaire français puisse inclure cette donnée dans
les programmes scolaires nationaux, mais au niveau départemental, cela pourrait être
intéressant de voir une partie du programme scolaire étudier le site inscrit.

-

-

ROLES DES ECOLES
Sensibiliser via la visite de sites guidée
Éduquer via des supports pédagogiques
Pour cela, il faudra :
Faire prendre conscience aux élèves et étudiant de l’importance de cette
formidable inscription pour l’île

CONCLUSION

Pour conserver et protéger les Pitons, Cirques et Remparts, il faudra pouvoir encadrer et
équiper le site, mener des Recherches, mais aussi limiter le nombre de touristes et les zones
d’usages public. Voici donc les conditions nécessaires pour la mise en place d’une gestion
touristique effective qui requiert la mise en place de mesures et recommandations adaptées.

Toutefois, pour la mise en application de ces mesures et recommandations, divers acteurs
devront agir. Globalement, l’objectif sera de susciter une prise de conscience collective,
modifier les comportements, responsabiliser l’ensemble des acteurs de l’île au développement
durable afin qu’ils agissent pour un développement raisonné du site et de sa mise en tourisme.
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CONCLUSION GENERALE
« Un tourisme adapté peut concourir au développement d’un territoire, mais un tourisme mal
géré peut le détruire »
Cette phrase résume bien l’analyse faite à travers ce mémoire. La Réunion, terre d’exception,
a vu ces Pitons, Cirques et Remparts inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité en août
dernier et a alors été décernée d’une valeur universelle exceptionnelle pour ses paysages
spectaculaires paysages et sa riche biodiversité.

Ce « label UNESCO » délivré pour un site inscrit possède des avantages, mais aussi des
risques et que des mesures adaptées pourraient amener à ce que les avantages pèsent plus que
les risques. L’UNESCO considérant aussi que « l’intégrité » et « l’authenticité » du Bien est
menacée par les espèces exotiques envahissantes et l’extinction d’espèces indigènes, mais
aussi par la biodiversité dans son ensemble. Pour préserver et gérer ce patrimoine, plusieurs
acteurs clés devront agir.
Cette inscription représente donc un véritable défi pour l’île.

Pour conserver et protéger les Pitons, Cirques et Remparts, il faudra pouvoir encadrer et
équiper le site, mener des Recherches, mais aussi limiter le nombre de touristes et les zones
d’usage public. Concernant les recommandations apportées au site et aux acteurs liés à ce site,
la gestion est importante car elle permet de ne pas disperser les touristes, de limiter leur accès
et d’encourager l’écotourisme sur le site. La planification est importante, car sans
planification et sans éducation du public, le site est en péril. Les individus et les communautés
sont importants. Enfin, l’éducation et la communication est importante, notamment les
touristes, car la compréhension de l’importance du site et comment ils peuvent participer à sa
conservation est crucial.
Voici donc les conditions nécessaires pour la mise en place d’une gestion touristique effective
qui requiert la mise en place de mesures et recommandations adaptées. Divers acteurs locaux
devront ainsi agir. Globalement, l’objectif sera de susciter une prise de conscience collective,
modifier les comportements, responsabiliser l’ensemble des acteurs de l’île au développement
durable afin qu’ils agissent pour un développement raisonné du site et de sa mise en tourisme.
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Enfin, ce mémoire a été un vrai cheminement logique pour moi. Sans la compréhension ce
qu’été l’UNESCO et le Patrimoine mondial, comment aurais-je pu comprendre l’inscription
des Pitons, Cirques et Remparts ? De la même façon, sans une découverte des sites inscrits,
comment aurais-je pu savoir comment conserver et à protéger un Bien inscrit ?
L’étude terrain auprès du Grand Public a été très intéressante a mené et a porté ses fruits,
toutefois, une autre étude terrain, à destination des professionnels du tourisme aurait pu être
également être porteuse. Cette n’étude n’a pas pu voir le jour, notamment car je n’avais pas
l’ensemble des contacts professionnels du tourisme locaux, les retours n’auraient très
certainement pas étaient très satisfaisants.

Ainsi, pour aller plus loin, il serait intéressant de suivre les projets en cours, notamment les
études conjointes entre le Parc national de la Réunion et l’IRT, qui devraient réellement
montrer l’impact qu’à eu cette inscription à la Réunion.
Ce mémoire a été très enrichissant pour moi et j’espère qu’il pourra informer, sensibiliser et
peut être même conseillé certains acteurs du monde du tourisme.
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GLOSSAIRE
Terme
Bien culturel immatériel

Bien culturel matériel

Bien culturel subaquatique

Bien naturel

Bien mixte
Convention de l’unesco pour le
patrimoine mondial
Liste du patrimoine mondial

Parc national

Patrimoine mondial
Unesco

Définition
Les
pratiques,
représentations,
expressions,
connaissances et savoir-faire que les communautés, les
groupes et les individus reconnaissent comme faisant
partie de leur patrimoine culturel.
Les œuvres architecturales qui ont une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de
la science (monuments et ensembles) ou historique,
esthétique, ethnologique ou anthropologique (sites).
l’ensemble des traces d'existence humaine reposant ou
ayant reposé sous l'eau et présentant un caractère culturel
ou historique.
Les monuments naturels constitués par des formations
physiques et biologiques qui ont une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue esthétique ou
scientifique. Et les formations géologiques et
physiographiques constituant l’habitat d’espèces
animales et végétales menacées, qui ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue de la science
ou de la conservation. Mais aussi les sites naturels ou les
zones naturelles strictement délimités, qui ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue de la science,
de la conservation ou de la beauté naturelle.
Bien est à la fois culturel et naturel
Adoptée lors de la dix-septième conférence générale de
l’UNESCO le 16 novembre 1972, ce texte représente la
base juridique de la Liste du Patrimoine mondial.
C’est la liste qui comporte les Biens constituant le
Patrimoine culturel et naturel que le Comité du
Patrimoine mondial considère comme ayant une valeur
universelle exceptionnelle.
C’est espace composée d’une biodiversité protégée et
d’un mode de gestion qui permet d’en préserver les
richesses.
L’ensemble des biens culturels, naturels et mixtes ayant
une valeur universelle exceptionnelle.
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO) est l’une des dix-huit
institutions spécialisées des Nations Unies, qui s’est
donnée pour but de « construire la paix dans l’esprit des
hommes et des femmes ».
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LISTE DES ABREVIATIONS
Abréviation
CAME
CBD
CED
CdP
COP
ICCROM

ICOMOS
IRT
LPM
MOP
OMT
ONF
ONG
PNR
PNUD
PNUE
PUP
RARE
SMED
SREPEN
TO
UICN
UNESCO

Signification
Conférence des ministres alliés de l’Education
Convention sur la Diversité Biologique
Centre mondial d’excellence des destinations
Conférence des Parties
Conference of Parties
International Centre for the Conservation and Restoration of Monuments :
Centre internationale d’étude pour la préservation et la restauration des
monuments
International Council on Monuments and sites : Conseil international des
Monuments et sites
Ile de la Réunion Tourisme
Liste du Patrimoine Mondial
Meeting Of Partners
Organisation Mondial du Tourisme
Office Nationale des Forêts
Organisation non gouvernementale
Parc national de la Réunion
Programme des Nations Unies pour le Développement
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
Plan d’Usage Public
Centre de conservation tropicale
Systèmes de mesures de l’excellence pour les destinations
Société Réunionnaise pour l’Etude et la protection de l’environnement
Tour opérateur
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
United Nations Educationnal Scientific and Cultural Organization :
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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