
Il veu 

 

 

 

Préfecture 
Mission diplomatique 

 

Saint-Denis, le 9 juillet 2021 
 

 
 Discours de Monsieur le Préfet de La Réunion 

 
OBJET :  Signature de la convention EXPLOI (Expédition Plastique Océan Indien) 

 

Je tiens tout d’abord à remercier le crédit agricole de nous accueillir dans ce beau village. 

 

Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’océan Indien, 

 

Mesdames et messieurs les élus, 

 

Madame et messieurs les consuls des états membres de la COI 

 

Madame l’inspecteur académique et représentant du rectorat, 

 

Monsieur le directeur régional de l’Agence Française du Développement, 

 

Madame la directrice de recherche à l’Institut de la recherche et du développement, 

 

Monsieur le directeur de la mer sud océan indien 

 

Monsieur le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

 

Monsieur le président de Plastik’Akoz et tous les membres de l’association, 

 

Madame La directrice du cluster Green, 

 

Madame la maîtresse de cérémonie 

 

Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités 



 

C’est avec un sentiment partagé que je me tiens devant vous et que je prends part à la signature de la 

convention du projet Exploration Plastique Océan Indien (ExPLOI). 

Partagé, en effet, car si j’ai plaisir à nous voir réunis, nous devons aussi avoir à l’esprit que la nécessité de 

lancer un tel projet démontre que nos océans vont mal… Derrière les photos de carte postale, nos plages sont 

le triste témoin de la pollution plastique qui s’étend dans l’océan Indien. 

Les conséquences de cette pollution sont multiples : environnementales, économiques, sociales, sanitaires... 

Qui n’a pas en tête ces images d’organismes marins étranglés par des plastiques ou parce qu’ils en avaient 

trop ingéré ? La biodiversité est menacée. Avec des conséquences évidentes sur l’’industrie agricole, la pêche, 

le tourisme, la plaisance et le transport maritime et également sur la santé humaine. 

Depuis dix ans, la France a pris une série de mesures législatives visant à encadrer le traitement et la gestion 

des déchets plastiques, réduire l’utilisation de plastiques à usage unique et des microplastiques, 

responsabiliser les producteurs, mieux informer les consommateurs et promouvoir le réemploi. 

Les collectivités territoriales sont également fortement mobilisées dans la prévention des déchets et le 

développement de l’économie circulaire. 

La société civile à travers les associations environnementales joue un rôle fondamental de lanceur d’alerte 

sur les risques que fait peser la consommation débridée de plastiques pour l’environnement et la santé 

humaine. 

Un nombre croissant d’entreprises s’implique dans la réduction de la pollution plastique en fixant à leurs 

emballages des objectifs de recyclabilité, de réutilisation ou de compostabilité. 

La communauté scientifique française et internationale s’est emparée du sujet de la pollution plastique. Le 

nombre des travaux est en forte croissance depuis dix ans et les domaines de recherche concernent autant 

les phénomènes liés aux pollutions plastiques, que leurs conséquences ou la recherche de solutions. 

Ainsi, si les prises de conscience sont nombreuses et réelles mais restent insuffisantes, le chemin sera 

long ...et nécessite l’engagement de tous ! 

 

La COI l’a compris et je me réjouis qu’elle se soit emparée de cette problématique tout aussi actuelle que 

complexe en l’élevant au rang de ses priorités avec ce projet ExPLOI. Financé par l’Agence française de 

développement (AFD) dont je remercie son directeur ici présent et le Fonds français pour l’environnement 

mondial (FFEM), ce projet est un projet innovant, d’envergure régionale qui mettra en place une étroite 

collaboration entre les Etats membres de la COI, le secteur privé et les ONG de l'environnement.  

Je suis fier d’être témoin du lancement de ce projet ambitieux qui a pour objectif de s’attaquer à ce problème 

en tentant d’apporter une réponse la plus globale possible par l’éducation à l’environnement, la sensibilisation, 

le développement d’une économie circulaire régionale, l’amélioration des connaissances…. 

 



En cette année de présidence française, de nombreux événements auront lieu à La Réunion, intégrant le 

programme ExPLOI dans une dynamique prometteuse. Un webinaire sur les métiers de l’économie bleue et 

une rencontre entre pêcheurs et scientifiques se tiendront les 16 et 17 juillet prochains. Ces événements 

ouverts au public mettront en valeur notre implication dans cette nouvelle économie plus propre et 

respectueuse de notre environnement. 

En septembre la semaine du développement durable organisée par la Direction de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement, rassemblera une grande partie des acteurs de l’île. En octobre le sommet 

des hommes et femmes d’affaires permettra de développer le sujet des enjeux économiques dans la Région. 

En novembre, la fête de la science sera l’occasion de se rassembler le public autour de divers projets 

scientifiques via des activités, des conférences ou des expositions ouvertes à toutes et à tous. 

 

Chacun de ces événements est l’occasion d’établir des coopérations entre la COI et les acteurs territoriaux. 

Non seulement ces coopérations sont essentielles pour permettre la mise en place de solutions adaptées et 

durables, mais elles doivent être accentuées et élargies pour intégrer les acteurs privés et la société civile. 

Le 25 juin dernier j’ai signé une convention de partenariat entre la préfecture et Plastik’Akoz, association 

regroupant cinq entreprises réunionnaises majeurs. De ce partenariat découle un calendrier commun axé sur 

la sensibilisation du public. Parmi les prochains événements, nous pouvons citer le World clean up day, jour 

où seront mises en place un certain nombre d’initiatives visant à nettoyer nos plages et nos ravines. Les 

expéditions de l’OSIRIS II, portées par UMR ENTROPIE, l’université de La Réunion, et The Ocean Cleanup, 

permettront de recueillir des données scientifiques précieuses et feront l’objet d’action de sensibilisation y 

compris dans les écoles. 

La sensibilisation du public étant l’un des trois objectifs du programme ExPLOI, cela ouvre des possibilités de 

rapprochement pertinentes et impliquant les acteurs locaux. 

 

Le programme Expédition Plastique Océan Indien est donc adapté et nécessaire en permettant de lutter 

contre la pollution plastique et en offrant des opportunités de développement et de coopération sur le 

territoire. C’est un programme qui couvre l’océan Indien, et en couvrant l’océan Indien il a bien vocation à 

améliorer l’environnement des réunionnais et des réunionnaises et donc à améliorer leur qualité de vie. En 

couvrant l’océan Indien il engage aussi les entreprises et les associations réunionnaises. Dans ce cadre et au 

vu de la fonction que j’occupe, je m’engage donc à écouter avec attention toutes les propositions pouvant 

émaner de ce programme et à soutenir son développement. 

 

Merci, 

 

 

 


