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Les Pitons, cirques et remparts au centre d’un projet de territoire
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Une même ambition pour notre île !

Sommaire

Le Préfet vient de lancer officiellement la phase d'adhésion de nos 24 communes à la Charte !
Pour accompagner cette étape essentielle, en tant que Président du Parc national, je souhaite vous
adresser une invitation à mieux nous connaître pour mieux travailler ensemble, dans l'intérêt de notre
île qui fait notre fierté, en nous appuyant sur ce cadre concerté qu'est la Charte.
Tout d'abord, chers administrateurs, collègues Maires et Conseillers municipaux, comme vous, j'ai
accepté un nouveau mandat en mars dernier. Je suis bien conscient que notre tâche est rude, mais
ô combien passionnante ! Dans nos communes, toutes riches d'histoire, de culture, de nature, et
d'atouts très diversifiés, nous voulons chacun réussir à notre façon. C'est pourquoi, l'adhésion à la
Charte reste libre et volontaire ; et la convention qui sera proposée à chaque partenaire sera écrite
sur mesure, reflétant un engagement voulu.
La Charte est en effet un projet de territoire, mais elle ne se substitue pas aux autres outils encadrés
par le code de l'urbanisme. Compatible avec le Schéma d'Aménagement régional, elle aborde les
vocations des sols par une entrée patrimoniale, à partir de la trame urbaine et des zonages existants
notamment en matière agricole. La Charte souligne la valeur écologique de certains espaces et
propose une mise en réseau des itinéraires, bourgs et sites pour mieux les valoriser. La Charte apporte
des clés pour que chaque site, chaque espace, tire profit de la richesse de ses patrimoines et en fasse
un joyau envié et valorisé, au service des hommes qui y vivent ou qui les découvrent. Chacun peut
contribuer à sa mise en œuvre !

“

L'indispensable équilibre entre préservation des patrimoines et
développement du territoire, c'est le but que nous devons atteindre.

"
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Certes, dans le cœur du parc national, Bien naturel inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, la Charte précise
mode d'emploi....................... 8
les modalités de la réglementation définie par le décret de création du Parc national ou celle préexistante.
Dans l'aire ouverte à l'adhésion, elle n'apporte aucune contrainte réglementaire nouvelle. Elle
décline, autour de 4 enjeux majeurs pour notre île, des orientations en faveur d'un développement durable.
Par définition, le développement durable ne peut se faire sans démarche participative et sans prise en compte des spécificités locales. Il ne peut donc se réaliser qu'en
partenariat autour d'un projet partagé.
Depuis quelques semaines, nous savons que la Charte pourra s'appuyer sur des moyens financiers à la hauteur de nos ambitions pour la période 2014-2020, dans le
même esprit qui anime une politique spécifique de qualité pour les Hauts de La Réunion. Que chaque acteur déploie ses compétences autour d'objectifs communs,
respectant l'indispensable équilibre entre préservation des patrimoines et développement du territoire, c'est le but que nous devons atteindre, tous ensemble :
Communes, EPCI, Région, Département, Etat, Europe, avec toutes les composantes de la société civile qui ont déjà démontré un dynamisme et une vraie richesse dans
leurs modes d'intervention.
Adhérer à la Charte, ce sera aussi une reconnaissance de l’action et des efforts de tout ceux - partenaires, administrateurs et conseillers du Parc national, équipes techniques
et simples passionnés - qui ont contribué à son élaboration et à son approbation. Une œuvre collective est conçue, interprétons-la ensemble, vivons-la ensemble !
Daniel Gonthier
Président du Parc national

Le calendrier de la Charte
Sept. 2012 à Janv. 2013
Consultations locales
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... et après
Conventions d'application
Contrats de partenariat
Réalisation des actions
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Une Charte enrichie par de nombreux avis

La consultation institutionnelle : 67 % d'avis favorables
Après la validation du projet de Charte par le Conseil d'administration
le 21 juin 2012, la consultation des acteurs institutionnels a été lancée
le 31 août 2012, pour une durée réglementaire de deux mois. Les avis
tardifs ont néanmoins été pris en compte. Cette consultation a permis
à l'ensemble des partenaires (communes et collectivités territoriales,
services de l'Etat, chambres consulaires, associations, etc.) de s'exprimer
sur le projet de territoire.
Sur les 89 acteurs consultés, 43 ont exprimés un avis, le plus souvent
accompagné de remarques ou de recommandations et dans certains cas
de réserves. Les avis favorables représentent 67 % des opinions émises.

Le projet de Charte validé par le Conseil d’administration
Les résultats des phases de consultation ont été pleinement pris en
compte par le Parc national. Le texte de la Charte a en effet été enrichi
d'une soixantaine de modifications, avant d'être validé par le Conseil
d'administration le 29 avril 2013. Ces modifications concernent aussi
bien des précisions sur certains éléments stratégiques, tels que la marque
« Parc national » ou les « Portes de parc », que sur des questions
techniques, notamment la réglementation en cœur de parc. En matière de
gouvernance, le rôle clé des conventions d'application, en particulier avec
les communes, a été développé.

L'avis très favorable du préfet
« Le projet de Charte a su établir un équilibre réussi entre la
préservation des patrimoines et la perspective attendue d'un
développement maîtrisé du territoire ».
Le projet ainsi validé a été transmis au ministère chargé de l'écologie
en vue de son examen par les instances nationales, accompagné d'un
avis très favorable du préfet signé le 16 mai 2013. Cet avis met en avant
l'effort exemplaire de concertation déployé pour associer les nombreux
acteurs locaux à l'élaboration du projet, il relève la pertinence des 4 enjeux
retenus et remarque la bonne prise en compte des spécificités du territoire
dans la formulation de la réglementation.

Les avis favorables du CNPN et CIPN
A la fin du mois de mai 2013, une délégation de l'établissement public
du Parc national a présenté le projet de Charte successivement au
Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) et au Comité
interministériel des parcs nationaux (CIPN). Ces deux instances ont rendu
chacune un avis favorable, respectivement le 10 et le 12 juin 2013.
Ces avis viennent ainsi conforter les choix effectués localement. Ils
soulignent le nécessaire équilibre entre conservation et développement,
impératif sur le territoire réunionnais eu égard à ses spécificités. L'avis
du CNPN relève en particulier l'important travail de concertation locale
et d'amélioration de la forme et de la lisibilité du document. De son côté,
le CIPN confirme la compatibilité du projet de Charte avec le Schéma
d'aménagement régional (SAR) et se satisfait des suites données aux
conclusions de la commission d'enquête publique. En cohérence avec les
recommandations du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, le CIPN
propose également d'étoffer le volet relatif à la coopération internationale,
sur la base de la stratégie déjà actée par le Conseil d'administration.

Ultime étape avant le décret : l'examen en Conseil d’État
Après ces avis techniques, le dossier a été transmis au Conseil d’État,
qui l'a examiné en section « Travaux Publics » le 12 novembre 2013. La
Haute autorité juridique a validé le projet de territoire tout en y apportant
des améliorations de forme, portant sur la carte des vocations et sur la
rédaction des modalités d'application de la réglementation du cœur de
parc.
Cette validation en Conseil d’État a ouvert la voie à la signature par le
Premier ministre du décret approuvant la Charte du parc national de La
Réunion, intervenue le 21 janvier 2014 (décret n° 2014-49).

L’enquête publique : près de 200 contributions et un avis favorable !
Une enquête publique a été organisée sous l'égide du préfet pour assurer la consultation citoyenne sur le projet
de Charte. Elle s’est déroulée du 4 décembre 2012 au 24 janvier 2013, dans les mairies principales de chacune
des 24 communes de l'île. Le dossier de consultation a aussi été mis à disposition du public dans les 4 secteurs
et au siège du Parc national, ainsi que sur internet. Une campagne d'information a été mise en place avant et
durant l'enquête : affiche, spot radio et encart dans la presse écrite.
A travers les registres mis à disposition dans les mairies, par courrier postal ou électronique, ou encore lors des
permanences tenues en mairie par les commissaires enquêteurs, le public a pu faire entendre sa voix. Ainsi, 97
personnes se sont rendues aux permanences et 199 contributions ont été enregistrées.
A l'issue de ce processus, la commission d'enquête a rendu un avis favorable sur le projet de Charte, assorti
de plusieurs recommandations et d'une condition suspensive portant sur la création d'un Conseil économique,
social et culturel.
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Le Conseil économique, social
et culturel constitué en 2014 !

Pour accompagner la mise en œuvre de la Charte du
parc national, la création du Conseil économique,
social et culturel (CESC) a été décidée par le Conseil
d'administration le 28 novembre 2013. Suite à l'appel
à candidatures lancé en février, le Bureau a désigné les
membres du CESC et celui-ci sera installé en juillet 2014.
Des acteurs issus de la société civile
Le CESC est composé de 15 sièges, pourvus chacun par un membre
titulaire et un membre suppléant, « représentants d'organismes,
d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de
leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle
dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants
des habitants et des usagers du parc ».
Les membres sont issus de 3 collèges :
• le collège des acteurs de l'économie et du « développement rural »
(6 sièges)
• le collège des acteurs sociaux et culturels (5 sièges)
• le collège des « sages » (4 sièges).
A noter : hormis le Président du CESC, membre de droit du
Conseil d'administration, les administrateurs ne peuvent pas
être membres du CESC.

Un rôle consultatif important
Le CESC a pour rôle d'assister le Conseil d'administration et la direction
notamment pour la politique contractuelle de l'établissement, le suivi
de la mise en œuvre de la Charte et l'animation de la vie locale.
•
Le CESC est ainsi une instance consultative de débat et de proposition,
chargée d'émettre des avis éclairés et argumentés. Ces avis sont
complémentaires à ceux formulés par le Conseil scientifique.
•
Le CESC aura plus largement pour rôle de veiller à la recherche d’un
équilibre entre, d’une part, le développement des activités humaines
et la transmission des traditions, et d’autre part la connaissance et
la préservation des patrimoines naturel, culturel et paysager. Il devra
jouer un rôle dans la régulation des usages et la médiation, refléter
les attentes des Réunionnais et contribuer à la définition de positions
partagées.

Deux commissions attendues :
l'une pour le cœur habité, l'autre pour les enjeux agricoles
La Charte prévoit que le CESC organise ses travaux en s'appuyant sur les commissions thématiques ou géographiques, afin de prendre en compte
de façon optimale les sujets qui préoccupent les acteurs du territoire et la population. La place de l'agriculture dans l'économie de l'aire ouverte à
l'adhésion, mais aussi ses relations étroites avec les milieux naturels, la biodiversité et les paysages, justifie ainsi la mise en place d'une commission
agricole. Par ailleurs, l'ambition de faire du cœur habité un éco-territoire exemplaire va de pair avec une implication forte des habitants dans sa
gouvernance, à travers une commission du cœur habité.

Le patrimoine mondial : moteur de coopération et rayonnement international
L'inscription des « Pitons, cirques et remparts de l'île de La Réunion » sur la Liste du patrimoine mondial a consacré la
reconnaissance internationale du cœur du parc national au titre de la biodiversité et des paysages. Dans cette logique,
la Charte, qui vaut aussi plan de gestion pour l'UNESCO, appelle un développement des partenariats. De plus en plus
d'échanges techniques ont ainsi régulièrement lieu avec les autres îles de l'Océan indien, mais aussi avec l'Afrique du
Sud ou la Nouvelle-Zélande. Des jumelages sont aussi à l'étude, en particulier avec le Parc des Volcans de Hawaï, situé
aux antipodes de La Réunion mais présentant de grandes similitudes avec notre île.
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Un projet de territoire,
:

A la Grande Chaloupe,
la renaissance de la forêt semi-sèche
Autrefois présente sur l’ensemble de la côte ouest
de l'île, la forêt semi-sèche a aujourd'hui quasiment
disparu. Débuté en 2009, le programme européen
Life+ COREXERUN porte l'ambition partagée de
conserver, de restaurer et de suivre ce milieu unique
sur 40 ha, par des actions d’éradication des plantes
exotiques envahissantes et de plantation de 100 000
plants appartenant à 48 espèces indigènes.
Ce projet fédère de nombreux partenaires institutionnels
(Parc national, Conservatoire du littoral, Département,
Région, ONF, GCEIP, communes de La Possession et
de Saint-Denis) et privés. Il a aussi donné lieu à une
remarquable mobilisation de la société civile (habitants
du village, associations, entreprises, établissements
scolaires) : plus de 1200 bénévoles y ont déjà participé,
avec enthousiasme et dans la bonne humeur.

Une mobilisation locale
pour sauver le Pétrel noir
Le Pétrel noir de Bourbon, ou Timize, est un des oiseaux
marins les plus rares au monde. Il n'existe qu'à La Réunion et
sa biologie est encore mal connue. Grâce aux actions conduites
depuis près de 20 ans par la SEOR et désormais soutenues par
le Parc national, on sait cependant qu'il se reproduit encore sur
l'île, pendant l’été austral, et qu'il niche probablement dans les
remparts de Grand-Bassin.
Depuis 2012, un plan national d'actions identifie les mesures à conduire pour
sauver l'espèce de l’extinction. Il met en particulier l'accent sur la lutte contre
les chats et les rats, responsables d’une prédation catastrophique sur les sites
de reproduction, et sur la réduction de la pollution lumineuse, qui provoque
l’échouage des jeunes pétrels lors de leur premier envol.
Sous l'impulsion du Parc national, les acteurs locaux se fédèrent
progressivement autour d'un programme partagé. Ainsi, les communes, les
communautés de communes et le Conseil général sont de plus en plus impliqués.
Ensemble, grâce à l'effort de tous pour limiter les déchets en milieu naturel
et éviter ainsi la prolifération des rats et des chats, pour adapter les éclairages
urbains ou encore pour lutter contre l'errance animale, sauvegardons cette
espèce emblématique de La Réunion !

Coeur de parc
Aire ouverte
à l'adhésion
Espaces de naturalité
préservée

Classes à projet

Conservation du Tuit-tuit

Plantations d'espèces
indigènes (Péi Run)

Conservation du Pétrel Noir

Suivis post-incendies

Restauration de la forêt semi-sèche

Portes du parc national
Implantations
du parc national

Partenaires Insectarium (Le Port), CBNM (Saint-Leu), SEOR (Saint-André), ARDA (Etang-Salé),
Observatoire volcanique (Le Tampon), Université, Station de recherche de Mare-Longue (Saint-Philippe)
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, des territoires de projets
La Roche Écrite,
un territoire aux enjeux multiples
Aux portes de Saint-Denis, le massif forestier de la Roche Écrite est le
dernier refuge de l'Echenilleur de La Réunion, ou Tuit-tuit, aujourd'hui
menacé d'extinction. Dans le même temps, ce territoire est très fréquenté :
espaces de loisirs, sentiers prisés pour la randonnée et les compétitions
sportives, chasse au cerf, etc. C'est aussi un territoire qui a subi plusieurs
incendies ces dernières années. L'identification du Brûlé comme
« Porte du parc national » appelle à développer une gestion touristique
exemplaire autour de ces enjeux.
Le Tuit-tuit est aussi l'une des espèces concernées par le programme européen Life+
CAPDOM, qui vise à concilier la préservation de la biodiversité ultra-marine et les activités
socio-économiques. Ce projet inter-DOM (Guyane, Martinique et Réunion) est coordonné par
la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et animé à La Réunion par le Parc national.
Dans ce cadre, des actions et expérimentations de lutte contre le rat à grande échelle sont
menées. Plus de 600 ha ont ainsi été libérés de ce prédateur. En 2013, un séminaire sur ce
thème organisé par le Parc national a réuni des experts et gestionnaires de La Réunion, mais
aussi des autres îles de l'Océan indien, des outre-mer français ou encore de Nouvelle-Zélande.

La Route des laves,
une destination de caractère
La Route des Laves est
un grand théâtre où les
spectacles du volcan sont autant
d’événements nous racontant la
création d’une terre insulaire vouée à accueillir
la vie de la nature et des hommes.
Déclinaison du Schéma d’Interprétation et de Valorisation
Eco-touristqiue (SIVE) du Volcan, le plan d’interprétation
de la Route des Laves se déploie le long des 20 km de
l’itinéraire entre Piton-Sainte-Rose et le Tremblet. Il vise à
organiser la mise en scène d'un territoire aux ressources
patrimoniales considérables mais encore peu valorisées.
Il repose sur la réalisation d’aménagements de qualité
en harmonie avec le caractère des lieux, mais aussi sur
le développement d'une médiation vivante, propice à de
nouveaux produits de découverte, et sur l'implication de
la population.

Espaces de naturalité préservée
Parmi les massifs d’habitats naturels originels peu perturbés du cœur de parc, la Charte
identifie 8 grands « espaces de naturalité préservée ». Ce sont des espaces de référence,
véritables témoins de l’évolution naturelle des écosystèmes d'une île en constante mutation,
depuis les coulées de laves récentes jusqu'aux forêts matures. Les interventions humaines
doivent y être minimales, afin de laisser la nature s'exprimer et de préserver ces hauts lieux
de biodiversité reconnus par l'UNESCO.

Crédits photos : Benoît Lequette, Celule Life + Corexerun, Marylène Hoarau, Romuald Meigneux / Sipa presse, Hervé Douris

Sur ce territoire, de nombreuses institutions interviennent,
sans oublier les opérateurs économiques et les habitants.
Dès lors, la gouvernance est un enjeu important, afin de
fédérer tous ces acteurs autour d’une ambition commune
et de permettre une réalisation coordonnée du projet.
Après les étapes de diagnostic, de conception de la trame
thématique et la production d'esquisses, le projet est entré
dans une phase cruciale : le positionnement des maîtres
d’ouvrage et la recherche des financements. Les premières
réalisations sont attendues dans les deux prochaines
années, sur les coulées 2004, 2007 et autour de la Vierge
au parasol.

Cartographie : Toukom © Sylvain Vaissière
Sources et données : Parc national de La Réunion / Toukom
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Une volonté partagée
en faveur de réalisations concrètes
La Charte du parc national est avant tout un
document de planification et d'orientation autour
d'un projet de territoire partagé. Son volet
réglementaire se limite au cœur du parc. Il est
justifié par l'impérieuse nécessité d'encadrer et de
réguler les activités humaines au sein de milieux
qui restent ouverts au public mais qui sont fragiles
et menacés.

© Parc national de La Réunion - Michel Sicre

A contrario, le volet contractuel de la Charte est
soumis à la libre adhésion des communes. Il se traduira
par des conventions d'application avec les communes
adhérentes, afin de préciser des projets concrets de
partenariats. Ces conventions pourront reprendre les
actions déjà engagées, illustrées sur la carte en pages
centrales et dans les exemples qui suivent.
Les Portes du parc national : des démarches portées
par les communes autour des bourgs de caractère
La Charte du parc national identifie 13 bourgs de l'aire ouverte à l'adhésion
comme « Portes de parc », avec leurs itinéraires associés, des Bas vers ces
bourgs, puis de ces bourgs vers des sites majeurs du cœur de parc.
L'objectif est d'organiser et de structurer la découverte du territoire au
sein de ces bourgs et au long des itinérances, par le développement d'une
offre de services et de produits cohérente, innovante et de qualité. Les
acteurs locaux, habitants et acteurs socio-économiques, sont appelés à
participer activement à la démarche.
Les Portes de parc doivent ainsi remplir un large éventail de fonctions :
information et accueil des visiteurs (incluant l'offre de restauration,
d'hébergement et d'accompagnement), mise en réseau des aires de
découverte et des sites de loisirs et continuité des itinéraires ou encore
valorisation des savoir-faire et des produits identitaires. La démarche
intègre également les initiatives locales pour l'amélioration du cadre de vie
ainsi que les initiatives culturelles et artistiques valorisant les patrimoines.
La mise en découverte du territoire s'appuie sur la démarche
d'interprétation, qui vise à révéler au visiteur les atouts d'un territoire à
partir de l'analyse de ses richesses patrimoniales naturelles, paysagères et
culturelles. Elle permet de définir une « image » propre à chaque territoire,
destinée à devenir un élément de notoriété et un support d’aménagement
et de valorisation de la destination pour l’ensemble des acteurs locaux.

© Parc national de La Réunion - Isabelle de Lavergne

A titre d'exemple, Piton Sainte-Rose et Saint-Philippe sont deux Portes de parc
menant au site majeur de la Route des laves. Les bénéfices pour le territoire de
cette approche innovante et fédératrice sont multiples : une image singulière
et forte de la « destination Volcan », un attrait majeur et différencié digne des
grands sites volcaniques mondiaux et des sites inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, un allongement du séjour des visiteurs et un accroissement des
retombées économiques ou encore le développement d'activités nouvelles.
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Le pôle d’accueil de la Maison du parc et du Domaine
des Tourelles : une invitation à la découverte
En novembre 2013, le Parc national s'est installé dans les
Hauts, comme un symbole au cœur de l'île. Aux côtés des fonctions
administratives et techniques du siège de l’établissement et du secteur
Est, la Maison du parc est dotée d’un espace dédié à l’accueil des visiteurs
et à la découverte des patrimoines. Dès le début de l'année 2014, un
accueil mutualisé avec l'Office du tourisme intercommuncal de l'Est (OTI
Est) a été mis en place. Par ailleurs, une équipe pluridisciplinaire travaille
actuellement à la conception de cet espace muséographique qui mettra les
sens en éveil et devrait être inauguré en 2015.
La Maison du parc se destine ainsi à être un lieu majeur pour la
révélation des patrimoines. La curiosité suscitée par les expositions
pourra se prolonger sur les sentiers et au travers des produits touristiques
proposés par l’OTI Est. La complémentarité des fonctions d'accueil avec le
Domaine des Tourelles situé à proximité immédiate conforte ce nouveau
pôle touristique : ateliers artisanaux et boutique enrichissent la visite et
proposent une gamme variée de produits locaux.
De la même façon, les sites d'implantation des antennes (ou « secteurs »)
du Parc national dans les régions Ouest, Nord et Sud auront vocation à
accueillir des démarches de valorisation des territoires.
Enfin, ce nouveau partenariat entre le Parc national et l'OTI Est ouvre la
voie aux collaborations renforcées en préparation avec les autres offices
de tourisme intercommunaux de l’île et avec l'IRT.

Les classes à Projet artistique et culturel :
un éveil aux richesses patrimoniales
Depuis 2009, le Parc national est partenaire du dispositif des classes à
projet, mis en place en 2001 par les ministères de l'Éducation nationale
et de la Culture. Ces classes visent à créer une rencontre entre l'élève, les
arts, la culture et les sciences.
© Parc national de La Réunion - Raymond Lebon

Le Parc national accompagne et co-finance chaque année une vingtaine
de classes à projet, sur toute l'île, afin de favoriser l'accès du plus grand
nombre d'élèves de l'académie à leur territoire et à leurs patrimoines.
A titre d'exemple : la participation au projet de plantation d'espèces
indigène (PEI-RUN) à Dos d’Âne, un projet lié à la sauvegarde du Tuit-tuit
et du Papangue au Port ou encore le suivi de la construction de la Maison
du parc national à la Plaine-des-Palmistes.
Pour répondre aux nombreuses autres demandes, le Parc national a
mis en place un système de fiche-contact via son site internet. Ainsi,
chaque année, de 6.000 à 7.000 élèves bénéficient d'une intervention
pédagogique d'agents de l'établissement, en classe ou sur le terrain.

© Parc national de La Réunion - Yannick Zitte

Les plantes indigènes : un support pour le
développement endogène de l'île
Les plantes indigènes de La Réunion constituent une part essentielle du
patrimoine naturel de l'île, mais aussi de son patrimoine culturel, riche de
la multiplicité d'usages qui leur est associée. Or, les prélèvements en milieu
naturel fragilisent ces espèces.
Les projets « Péi-Run » visent à impliquer la population dans la plantation
d'espèces indigènes en vue de leur utilisation durable, dans une démarche
partenariale. Associations locales, commune, écoles se retrouvent
autour d'un projet multi-dimensionnel liant pédagogie, lien social et
intergénérationnel et insertion.
Les projets « Péi-Run » sont également une illustration concrète de la
solidarité entre le cœur de parc et l'aire ouverte à l'adhésion : ils participent
à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, et à la reconstitution
et la reconnexion d'écosystèmes naturels fragmentés.
A ce jour, plusieurs projets sont engagés, sur le site de Piton Ravine
Blanche (commune du Tampon), de Dos-d'Ane (La Possession) et plus
récemment sur deux îlets de Mafate.

© Parc national de La Réunion - Benoît Lequette

La responsabilisation des professionnels et des
pratiquants : l'exemple de la visite des tunnels de lave
La visite des tunnels de lave est une activité touristique en plein
développement à La Réunion. Parmi les accompagnateurs de moyenne
montagne habilités à organiser ces visites, le Bureau des Accompagnateurs
en Tunnels de Lave (BAT 974) a pris l'initiative d'élaborer une Charte pour le
respect du milieu souterrain et des recommandations déontologiques pour
l'encadrement des visites dans ces tunnels. Ils s'engagent ainsi à inscrire
leur produit de visite dans un cadre strict de respect de l'environnement :
gestion des déchets, utilisation d'un certain type de matériel, préservation
de la faune et sensibilisation des clients sur les bonnes pratiques à tenir
dans le milieu naturel.
D'autres professionnels s'inscrivent également dans cette démarche. Le
Parc national salue cette initiative et souhaite l'étendre à d'autres loisirs
et sports de pleine nature s'exerçant en cœur de parc, dans le souci
permanent de concilier préservation du patrimoine et développement
durable des activités humaines. A terme, les producteurs de bien et de
services qui s'engagent en faveur du respect des patrimoines pourront
bénéficier de la marque commerciale « Esprit Parc national ».
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Bien comprendre la Charte
en 10 points
La Charte découle de la loi de réforme des parcs nationaux
votée en 2006, qui renforce la complémentarité entre la
protection du cœur de parc et le développement durable
de l'aire ouverte à l'adhésion des communes.

1. Élaborée

avec tous les acteurs et élus locaux, la Charte est un
projet de territoire qui propose de replacer l'homme et les
patrimoines au cœur du développement local. Elle valorise les
atouts du territoire et vise le juste équilibre entre protection et
développement : préserver le patrimoine, source de richesses, de bienêtre et de notoriété, bien vivre de l’agriculture, de la forêt et du tourisme
par une exploitation raisonnée et durable des ressources naturelles.

2. La mise en œuvre de la Charte est suivie et pilotée par le Conseil

d’administration du parc, qui s'appuie sur le Conseil économique, social
et culturel et sur le Conseil scientifique. L'établissement public joue un
rôle central d'animation et de coordination des différents partenaires
institutionnels, scientifiques et associatifs pour cette mise en œuvre. Des
évaluations régulières seront conduites.

3. Pour

le cœur du parc, espace protégé, la Charte définit une
réglementation « sur mesure » (qui s'appliquera même en cas de non
adhésion), ainsi que des mesures contractuelles en faveur d'une gestion
exemplaire de cet espace à forte valeur patrimoniale.

4. Pour

l'aire ouverte à l'adhésion, espace de partenariat,
la Charte propose des orientations de développement durable, axées
sur la protection et la valorisation des patrimoines naturels, culturels et
paysagers. La Charte n'y introduit aucune réglementation nouvelle : les
communes y conservent la maîtrise totale de leurs décisions.

5. Chaque

commune est libre d'adhérer à la Charte. Cette
adhésion est un acte fort qui marque l'engagement de la commune en
faveur du projet de territoire : elle s’engage à respecter les orientations
définies par la Charte, à concourir aux objectifs et à mettre en œuvre
les mesures et les actions préconisées en fonction de ses domaines de
compétences ou d’interventions.

6. Pour expliciter et formaliser cet engagement, la convention
d'application de la Charte, signée entre le Parc national et la
commune, définira la manière de travailler, identifiera les projets à conduire
d’un commun accord et précisera les rôles de chacun. Des conventions
d'application seront également proposées aux autres collectivités
territoriales et acteurs publics.
7. La Charte est un outil au service du territoire et de ses
habitants : elle se déclinera, autour de quatre enjeux majeurs, en
des projets éducatifs, touristiques, culturels, ou encore agricoles, qui
contribueront au bien-être des générations présentes et futures.
8. En adhérant à la Charte, les communes bénéficient de la double

image « Parc national » et « Patrimoine mondial », labels reconnus au
niveau international. Les entreprises implantées sur leur territoire pourront
bénéficier de la marque commerciale « Esprit Parc national », qui distinguera
certains biens et services favorables à la préservation des patrimoines.

La lettre de la Charte
Directrice de la publication : Marylène Hoarau
Mise en page, cartographie : Sylvain Vaissière, Toukom
Rédaction : Jean-François Bénard, Emmanuel Braun, Christine Duchemann,
Ingrid Fontaine, Shandra Gombert, Céline Hoarau, Jean-Cyrille Notter.
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9. L'établissement public du Parc national concentrera ses moyens

d'intervention en priorité sur les communes adhérentes : implication
des agents de l'établissement au service des projets des communes,
animations pédagogiques, subventions et ingénierie financière,
organisation d'événements, contribution à la promotion et à la valorisation
des patrimoines, etc. D'importants moyens financiers sont par ailleurs
prévus au titre de la programmation européenne 2014-2020 en faveur
des mesures de la Charte.

10. L’adhésion d’une commune à la Charte vaut pour la durée

de la Charte qui est de dix ans, en cohérence avec le Schéma
d'aménagement régional. A l’issue de cette période, la Charte fera l'objet
d'une évaluation approfondie puis d'une révision. La commune sera alors
libre de poursuivre ou non son engagement. Le cas échéant, la commune
pourra aussi quitter l’aire d’adhésion trois ans après la mise en révision
de la Charte.

L'adhésion des communes :
mode d'emploi

Par courrier du 21 mai 2014, le Préfet a invité les communes à se
prononcer sur leur adhésion à la Charte du parc national. Elles
ont désormais 4 mois pour délibérer, après avoir recueilli l'avis des
établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles
appartiennent.
A l'issue de cette phase d'adhésion, le Préfet constatera par arrêté
le périmètre effectif du parc national. Dès lors, la mise en œuvre de
la Charte entrera dans sa phase opérationnelle avec les communes
adhérentes auxquelles l'établissement du Parc national proposera des
« conventions d'application de la Charte ».
Des conventions d'application seront également proposées aux
conseils régional et général, aux communautés de communes et aux
autres acteurs publics. Des « contrats de partenariat » pourront par
ailleurs être conclus avec les acteurs privés.
L'adhésion à la Charte confirme et amplifie un nouveau
mode de relations entre l'établissement public du Parc
national et les acteurs de son territoire, construit sur une
base partenariale et contractuelle.
A noter que, après cette phase d'adhésion, les communes non
adhérentes devront attendre trois ans avant de pouvoir adhérer. Elles
devront de plus recueillir l’accord du Conseil d’administration.
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